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BUREAU DU CONSEIL DE DISTRICT 
Vendredi 06 novembre 2020 à 17 h 00 - Visio 

 

 

Procès-Verbal N°2 

 

  

Président   : FOURNEL Raymond 

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

PEYRARD Chrystelle, PEZAIRE Pascal, REDON Thierry, 

      ROUVIER Jean-Claude 

Assiste   : DUMUNIER Philippe (directeur) 

 

 

 

 

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

conférence. 

 

 

Condoléances  : * à la famille de Monsieur Daniel ROBERT, ancien président du  

                    club de Saint Christophe, ancien arbitre. 

 

 

Informations 

du Président :  * Le contrat de partenariat signé avec le CREDIT AGRICOLE 

      LOIRE HAUTE-LOIRE est reconduit. 

      Remerciements. 
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Divers : * Au cours de cette réunion, il a été décidé la reprise du travail pour 
  Julien YVERT, CTD DAP pour une journée en télétravail durant la 
  semaine du 09 novembre au 13 novembre 2020. 
  Des missions précises ont été fléchées sur le label FFF uniquement, 
  avec un bilan à nous retourner pour le jeudi 12 novembre 2020. 
 
  Un point sera fait en fin de semaine pour la semaine suivante. 

. 
 

      * Demande de Sébastien Boyer CTD PPF 

 

     Organisation en Visio conférence d’une partie du module U15 du 

      mois de Novembre. 

 

Le président Raymond FOURNEL s’est renseigné auprès de Roland 
  SEUX, DTR LauraFoot. Pour l’instant, ces formations ne sont pas 
  d’actualité. Si cette position devait évoluer, nous réétudierons cette 
  demande. 

  
* Réservation auprès des prestataires pour les stages 
  départementaux U13 et U14 qui doivent se dérouler pendant les 
  vacances d’hiver. 
 

Sébastien Boyer à l’accord du bureau pour faire la réservation. Il 
  devra informer les prestataires que la faisabilité de ces deux stages 
  dépendra de la fin du confinement. Bien entendu, si tous les 
  indicateurs sanitaires ne sont pas réunis ces deux actions seront 
  reportées. 

 

 

 

 

Prochaine réunion du Bureau du Conseil de District 

Jeudi 12 novembre 2020 – 17 heures 00 

 

 

 

 

 

Raymond FOURNEL       Chrystelle PEYRARD 

Président du District        Secrétaire Générale 


