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BUREAU DU CONSEIL DE DISTRICT 
Mercredi 03 mars 2021 à 18 h 30 - Visioconférence 

 

 

Procès-Verbal N°9 

 

  

Président   : FOURNEL Raymond 

 

Présents   : BESSON Hervé, DEFOUR Jean-Pierre, JOUVE Jean-Michel 

             PEYRARD Chrystelle, PEZAIRE Pascal, REDON Thierry 

              

  

Assiste  : DUMUNIER Philippe (directeur) 

Excusé  :   ROUVIER Jean-Claude 

 

 

 

Le président Raymond FOURNEL remercie les membres de leur présence lors de cette visio-

conférence. 

 

Félicitations à : * Monsieur Raymond FOURNEL pour sa réélection à la vice- 
                        présidence de la ligue LAURAFOOT 

* Messieurs Mathis FOURNEL et Thibaut KAZUBEK qui ont réussi 
             l’examen de jeune arbitre de ligue. 

* Le club LE PUY FOOT 43 pour sa qualification pour les 16èmes 
             de finale de la Coupe de France  

    

 

Remerciements à : * Madame Jeannine BRENAS, suite au décès de son mari Gaston. 
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Vœux de prompt : * Monsieur Bernard CHANTEMESSE, membre de la CDA. 
rétablissement à 

 

Invitation  : * Le Puy Foot 43 pour une réception le dimanche 21 février 2021. 
    Remerciements. Raymond FOURNEL y a assisté. 

   * Le Puy Foot 43 pour le match de coupe de France 16ème finale contre 
                        Lorient le samedi 06 mars 2021. 

 

Agenda  : * AG élective FFF et HAF  : les 12 et 13 mars 2021. 
    * AG élective LFA    : le 30 avril 2021 
    * Assemblée Fédérale d’été :  le 05 juin 2021 

 

Informations : * Commissions Régionales : 
LAURAFoot      
                                             Suite au conseil de Ligue du 13 Février dernier, 16 dirigeantes et 
                                             dirigeants de Haute-Loire siégeront en Commissions Régionales. 
                                             Le président Raymond FOURNEL et Pascal PEZAIRE, ayant validé 
                                             leurs candidatures. A noter que l'ensemble des commissions sera 
                                             revu en début de saison 2021/2022. 

   Conseil de District 43 

   Raymond FOURNEL, Jean Pierre DEFOUR, 
          Jean Claude ROUVIER, Pascal PEZAIRE, 
          Chrystelle PEYRARD, Sophie BOUCHET,  
          Roland GUINAND 

  Clubs et Indépendants 

   Lilian JURY, Olivier MOURGUES, Roger EYMARD, 
          Éric BERTIN, Daniel BRAJON, Laurent LERA, 
          Jean Michel LEROGNON, Paul CHAMALY, Bernard HOPF. 

 

* Bureau Plénier : 

   Le conseil a entériné la composition du bureau plénier (16 personnes) 

 

Courrier FFF : * Réunion en Visio conférence le vendredi 05 Mars 2021 de 15H00 à 
                                             16 H 00 pour Monsieur Julien YVERT dans le cadre du schéma 
                                             régional DAP - Ecriture des fiches actions. 
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Informations FFF : * Sondage sur l'arrêt éventuel des compétitions : 
 

  Transmission d'un sondage aux présidents de district pour connaître la 
             position des centres de gestion sur un arrêt éventuel des  
             championnats, avec un retour pour le 10 Mars 2021. 

  Le président de la LFA signale qu'il est impossible pour la FFF 
            d'annoncer aujourd'hui un arrêt des championnats alors que dans le 
            même temps, elle annonce la reprise en N2 et D2F, alors même que 
            les autres fédérations ne se sont pas encore positionnées. 

* FORTINET 

  Les différentes possibilités offertes sont présentées. Certains centres 
            de gestion, dont la Haute-Loire, ont pris l'option d'une année de 
            renouvellement. Une proposition d'APIXIT sera partagée à tous les 
            centres de gestion qui devront répondre avant le 15 Mars. La FFF va 
            faire vérifier la comptabilité de la solution proposée par la société 
            APIXIT avant de se prononcer. 

* STATUT DE L’ARBITRAGE 

  Concernant le statut de l'arbitrage de cette saison tronquée, des 
   informations précises seront communiquées dès que l'évolution de la 
   situation sera plus claire. 

* SITUATION ET DES CENTRES DE GESTION : 

  La situation actuelle permet d'envisager que les centres de gestion 
            seront en situation déficitaire. Ils devront puiser dans leurs réserves 
            lorsque cela sera possible. Tout comme souscrire un prêt garanti par 
            l'état. 

Informations : * Réunion clubs suite à la demande de Monsieur AINOUX, président 
                        du club d’Arsac-en-Velay le samedi 20 mars 2021 à 10 h 00. 

   * Projet SESAME 

      Un groupe de réflexion s’est formé autour du projet « Sésame » 
                        présenté par Daniel SANSANO. Il s’agit d’un travail effectué auprès 
                        d’un club d’escrime destiné à augmenter et fidéliser les effectifs dans 
                        une démarche innovante et éducative. Beaucoup d’éléments 
                        semblent transposables au football. Le groupe va étudier cette  
                        possibilité au cours d’une réunion programmée le vendredi 12 mars 
                        prochain et au final présenter ce projet aux clubs du district. 

   * Bilan et synthèse questionnement clubs 

      Le groupe de travail (Sophie BOUCHET, Laurent REA et Kévin 
                        AMARGIER) en fera une présentation au président Raymond 
                        FOURNEL le jeudi 04 mars 2021 à 18 h 00 en visioconférence avec 
                        la présence de Philippe DUMUNIER. 
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   * Intervention du Trésorier : 

   Il a été évoqué d’avoir recours à un PGE (Prêt Garanti par l’Etat). 
             Une décision sera prise ultérieurement. 
 

     * SITUATION DU PERSONNEL 

  Semaines du 01 mars au 14 mars 2021 : 

- Marie Paule CHAMBON :     30 % d’activité et 70 % Chômage partiel. 

- Julien YVERT    :    40 % d’activité et 60 % Chômage partiel. 

- Philippe DUMUNIER   :    50 % d’activité et 50 % Chômage partiel. 

- En ce qui concerne Sébastien BOYER, CTD PPF, salarié de la    
    Ligue, la LAURAFoot a décidé de vous passer sur une activité de 
              60 % et donc 40 % de chômage partiel à exercer prioritairement en 
              télétravail durant les semaines du 01 mars au 14 mars 2021. 
              Le présentiel est bien évidemment possible en fonction des besoins 
              de son activité et dans le respect des gestes barrières. 

 

 

 

 

 

Prochaine réunion du Conseil de District 

Le mercredi 24 mars 2021 à 18 h 30 (présentiel et visioconférence) 

 

 

 

 

 

Raymond FOURNEL       Chrystelle PEYRARD 

Président du District        Secrétaire Générale 


