
COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE 

 DISTRICT HAUTE LOIRE 

 Le 26 septembre 

A Espaly 
 

 

 APPEL DES DELEGUES 

 
Le service administratif procède à l'appel des délégués dont il est fait mention sur le registre de 
l'Assemblée Générale, représentant 420 voix sur 479 voix inscrites. 

 

 

 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE - ELECTIVE 

FINANCIERE 

 
Allocution du Président Raymond FOURNEL 

 
Mesdames, Messieurs, Chers Amis (es) 
       

Je déclare l‘Assemblée Générale du District de Football de la Haute-Loire ouverte. 

Au nom du conseil de district et à titre personnel, je suis particulièrement heureux de vous 

accueillir pour participer à notre assemblée générale qui se veut ordinaire, financière et 

élective. 

L‘ordre du jour étant riche, mes mots de bienvenue seront courts et sincères. 

Comme chaque année, avant de débuter nos travaux, je voudrais remercier le FC ESPALY, 

son président Christian Perbet et toute son équipe qui s‘étaient déjà mobilisés pour nous 

recevoir les 13 et 14 Juin dernier pour les finales le samedi  après midi, et l‘AG du dimanche 

matin. 

Malheureusement, le COVID 19 en a décidé autrement. 

C‘est pourquoi en 2021, nous nous retrouverons à nouveau à Espaly pour les finales de 

coupes et l‘AG, rien de plus normal. 

Notre dernière AG à Espaly s‘était déroulée en 2007. 

Concernant les finales de la coupe Régis Fay, Féminines à 11 et à 8, U18 et U15, nous 

reportons également d‘une saison les lieux des finales. 

En Mai ou Juin 2021, finale Régis Fay à Brives Charensac, finales U18 et U15 à Coubon et 

finales féminines à 11 et à 8 à Blavozy. 

De ce fait, le lieu de l‘Assemblée Générale 2022 et des finales coupe de la Haute-Loire et 



coupe des réserves sera Monistrol sur Loire. Une seule candidature est arrivée dans les délais 

demandés. Cette candidature ayant été approuvée  à l‘unanimité par le conseil , lors de sa 

réunion du 14 Mars 2020. 

Mes remerciements également à Christiane Mosnier, Maire  d‘Espaly, à l‘ensemble du conseil 

municipal, aux services techniques, qui ont été des partenaires efficaces. 

Mais aussi, à Mr Michel Joubert, président de la communauté d‘agglomération et à ses 

services pour leur implication dans cette organisation. 

Merci à toutes les personnalités qui sont également présentes ou qui vont nous rejoindre dans 

la matinée. 

Mr Laurent WAUQUIEZ, Président de la région Auvergne Rhône Alpes 

Mr Pascal PARENT, président de la ligue LAURA -Membre du COMEX 

 Madame Madeleine DUBOIS, Vice Présidente du Conseil Départemental 

Mme Isabelle VALENTIN, Député 

Mr Jean Pierre VIGIER, Député 

Mme Fabienne BRANSOL, responsable de la communication au CREDIT AGRICOLE 

Mme Christiane MOSNIER, Maire et Conseillère Départementale 

Mr Marc BOLEA, Conseiller Départemental 

Mr Bernard BARBET, Ancien président de la Ligue, ancien président de la LFA 

 

Je vais maintenant vous demander, comme il se doit de bien vouloir respecter quelques 

instants de recueillement en mémoire de toutes les personnes qui nous étaient chères et qui 

nous ont quittés depuis notre dernière AG en Juin 2019 à Bains. 

Je voudrais que nous ayons une pensée toute particulière pour notre collègue et ami Jean Yves 

BARBIER, membre du conseil depuis Juin 2012, qui vient de nous quitter ce 20 Septembre 

au matin à l‘âge de 57 ans,après une longue maladie qu‘il a assumé avec force et courage. 

Mais aussi avoir une pensée pour celles et ceux qui n‘ont pas pu nous rejoindre pour cette 

occasion, car retenus par la maladie. Nous leurs adressons nos meilleurs voeux de prompt et 

complet rétablissement. 

 

Le compte rendu moral de la saison vous sera présenté par Philippe Dumunier, le Directeur 

dans quelques instants. 

 

Notre conseil de district a su tisser des liens étroits et amicaux parfois avec différents 

partenaires que je remercie sincèrement. 

 

D‘abord, le président du conseil départemental, Jean Pierre Marcon, la vice présidente aux 

sports, mais aussi les membres de l‘assemblée, 

Le président de Région, Laurent Wauquiez,…………….. 

La Fédération Française de Football, la Ligue du Football Amateur, la Ligue Auvergne Rhône 



Alpes de Football, 

la DDCSPP, 

Mme la Directrice d‘Académie, 

le CRCAMLHL, Merci Fabienne d‘être des nôtres, 

Géant Casino, 

Inglèse Fixation, 

Inter Sport, 

Le Groupe Wolkswagen, 

Le Journal La Tribune, le Progrès, 

Haute-Loire Football, 

et tous nos autres fidèles partenaires. 

Comme chaque année, j‘aurai un mot amical pour les municipalités qui nous mettent 

gratuitement à disposition leurs installations sportives (terrains, gymnases). 

Sans oublier la presse écrite et les radios qui nous ouvrent leurs colonnes et leurs antennes 

pour nos différentes manifestations sportives. 

Un district ne fonctionnerait sans un personnel administratif et technique réactif et disponible. 

Merci donc à Philippe, le directeur entouré de Marie Paule, Julien, et Sébastien lui salarié de 

la Ligue. 

Merci également à toute l‘équipe du conseil de district qui m‘a entouré pendant ce mandat, 

mais j‘y reviendrai tout à l‘heure. 

Je dois dire toute ma gratitude aux présidentes et présidents de commissions et amicales qui 

se sont acquittés de leurs tâches avec sérieux et disponibilité. Je suis vraiment impressionné 

de leur attachement au football départemental. 

Enfin, je voudrais présenter toutes mes félicitations à celles et ceux qui ont obtenu différentes 

distinctions : Médailles Jeunesse et Sport, FFF, Ligue,  District. 

A ce sujet je vous rappelle que vous avez jusqu‘au 15 Octobre, pour nous transmettre vos 

demandes pour une médaille District pour vos dirigeantes et dirigeants. Cette remise se fera 

avec les médailles FFF et Ligue au siège du district fin Novembre. 

 

 

Je me félicite de la reprise du football amateur, mais j‘en appelle à la vigilance et au respect 

des mesures sanitaires face à l‘épidémie qui perdure. La situation est évolutive. Je ne suis pas 

inquiet mais il faut être pragmatique et surtout vigilant. La priorité reste la santé. Les acteurs 

du football, nous tous, avec nos encadrants sur le terrain, doivent être responsables. Reprise 

ne veut pas dire relâchement total. Il faut penser à soi, mais aussi aux autres. L‘épidémie n‘est 

pas indiguée. Le gouvernement, les autorités sanitaires appellent au respect des consignes 

sanitaires, des mesures barrières, au port du masque, à la distanciation physique, au 

maximum. Le football doit continuer à être exemplaire. 

Je ne reviendrai pas sur le Fonds de Solidarité National du Football –  Covid 19, car vous 



avez tous été informé de sa mise en place et de l‘aide apporté par la FFF et notre Ligue. 

Philippe Dumunier vous en donnera quelques détails dans son intervention. 

Un chiffre toutefois, nous avons versé la somme de 20 000 Euros dans le pot commun. 

  Vous êtes 90 clubs en avoir bénéficié. Vous le retrouverez tout à l‘heure dans notre compte 

rendu financier. 

Concernant l‘opération de dotation des clubs de moins de 100 licenciés : A votre arrivée, nous 

vous avons remis les dotations afin de vous éviter de venir au district pour les récupérer. Cette 

opération a été mise en place par le comité exécutif de la FFF lors de sa séance du 4 Juin 

dernier pour soutenir la reprise d‘activités de ses clubs et faire face aux répercussions 

économiques de la crise lors du démarrage de cette nouvelle saison. 50 clubs en ont bénéficié. 

Les clubs traditionnels avec jeunes (U6 à U13) ont reçu 20 ballons taille 4 et 8 chasubles. 

Les clubs traditionnels sans jeune (U6 à U13) ont recu 10 ballons taille 5, 1 ballon Magia et 

10 chasubles. 

Un mot sur deux actions qui démontre la vitalité de notre district : 

----Tout d‘abord le LABEL avec 10 clubs labélisés / 

ELITE – Le Puy Foot 43 

EXCELLENCE – Brioude et Blavozy/St Germain 

ESPOIR – Vergongheon, Monistrol, Bas, Vezezoux, GL2S, Nord Velay et Grazac/Lapte. 

Sans oublier les 11 en cours de labélisation. 

Jeune Loire Mézenc, Mazet/Chambon, Velay Sud, Landos, Espaly,Emblavez,Haut Pays du 

Velay,Chadrac, Arzon, Brives et St Julien. 

A souligner que la FFF vient de décerner récemment le LABEL JEUNE NIVEAU  (OR) 

niveau le plus haut au Puy Foot 43 pour son pôle féminin (de l‘école de foot à l‘équipe U18). 

Le label ARGENT / Groupement Langeac/Saugues/Siaugues – Olympic St Julien Chapteuil – 

A.Vergongheon/Arvant/Auzon/Azerat. 

Le label BRONZE  à Vezezoux et Velay Sud. 

----Ensuite la professionnalisation avec au 30 Juin, 16 clubs disposant d‘un PRO avec une 

aide totale de 48000,00  Euros versée par le district. 

                                                               

Cette assemblée générale marque la fin d‘un mandat quadriennal qui nous a été attribué en 

Juin 2016 à St Julien Chapteuil. 

Cette année 2020 et début 2021, sont deux années électives à tous les niveaux du football 

français. Vous allez tout à l‘heure à avoir à remplir cette tâche pour confier les instances de 

notre football départemental à une équipe renouvelée (10 nouveaux sur 18), 

que je continuerai de présider pour mon plus grand plaisir, si bien sûr, vous le souhaitez. 

Puisqu‘au 26 Août, date limite des dépôts des listes, il n‘y en avait qu‘une seule, je vais dans 

quelques instants vous présenter la liste que je conduis, ainsi que notre programme pour ce 

mandat 2020/2024, en vous rappelant une nouvelle fois qu‘il faut voter liste entière sinon le 

bulletin est considéré comme nul dans sa globalité. 



Permettez moi de remercier la commission de surveillance des opérations électorales qui a 

procédé aux différents contrôles. Celle-ci m‘a délivré le récépissé de candidature aux 

élections, les conditions et forme et d‘éligibilité fixées aux statuts du district étant remplies. 

Par ailleurs la dite commission se trouve aujourd‘hui parmi nous pour différents contrôles et 

surveillance. 

 

Elle est composée de : Marc Pagès, président,  Alain Garnier, Maurice Valentin, Guy Rousset, 

Patrick Moulin et Patrick Mathé. 

 

Avant dévoquer devant vous la prochain mandature, je voudrais m‘arrêter sur le fait que 

plusieurs collègues vont nous quitter : 

LILIAN  JURY                       2000/2020        

JEANNINE  MOURGUES    1988/2020 

PAUL  CHAMALY                1992/2020 

RENE  MOUILHADE            1988/2020 

ERIC  BERTIN                        1996/2020 

GERARD FAYARD                2016/2020 

BERNARD BOUCHET           2004/2020 

REGIS LOUBATIERES         2000/2020 

JEAN YVES BARBIER          2012/2020 

FRED  CHAMOUX                 2016/2020 

 

J‘ai pris un réel plaisir à travailler avec eux ( de nombreuses années pour certains d‘entre 

eux),tant leur connaissance du football étaient pointue. Merci pour le travail accompli au 

service des clubs et du football départemental. Deux vont continuer de présider une 

commission, Paul Chamaly  et René Mouilhade . Quatre autres vont rester membres de 

commissions. 

Certains membres de commission vont également nous quitter. Merci à eux pour le travail 

accompli souvent dans l‘ombre. 

Nous pouvons  tous  les applaudir chaleureusement et leur dire un grand MERCI. 

 

                                         ----------------------------------------------------------- 

  

 

                                                                                         

                                               
 

 



INTERVENTION DU DIRECTEUR / Philippe DUMUNIER 

 
Mesdames, Messieurs, 
Une année sportive exceptionnelle, écourtée par une pandémie imprévisible. Il est 
inimaginable au 21éme siècle de trouver notre pays confiné à l’arrêt quasi complet, 
économiquement et sportivement bien sûr. 
Bien entendu, il nous faut relativiser, le sport est important mais pas essentiel. La 
Fédération Française de football a réagi très rapidement et a décidé d’arrêter 
immédiatement l’ensemble des compétitions dans la continuité des décisions 
gouvernementales. 
Nous avons essayé de communiquer auprès de vous au plus près des informations que 
nous recevions. 
Le virus continuant de sévir, dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, la Fédération a 
décidé de siffler la fin de la saison, les compétitions ne pouvant être menées à leur 
terme. Elle a pris une décision d’arrêter les classements à la dernière journée disputée 
au 13 mars 2020, avec les mesures que vous connaissez. Cette décision a fait débat ça et 
là, inutile d’y revenir cela ne changera rien, il est rare de trouver l’unanimité dans ces 
situations. L’essentiel est qu’elle fût identique sur le territoire national afin d’éviter des 
différences d’un département à l’autre. 
Compte tenu de cette crise, je ne vais pas faire état du sportif, la décision de décerner 
aucun titre de champion est également nationale. Bilans, analyses et comparatifs n’ont 
que peu d’importance dans cette situation et ne seraient pas parlant sur une saison 
tronquée. 
Il est temps de se tourner vers l’avenir et notre future saison, qui j’espère ne connaitra 
pas le même sort. Mais l’évolution de l’épidémie de covid-19 modifie les règles et 
menace l’organisation de nos compétitions 
 
Nous allons les reprendre dès demain pour la majorité, mise à part le football 
d’animation. Nous avons conscience de tous les efforts que vous, bénévoles, devaient 
fournir pour la mise en place des protocoles de reprise. Soyez-en aujourd’hui 
grandement félicité et remercié. Essayons d’être exemplaire. 
Compte tenu du délai de reprise, des risques sanitaires toujours présents, de moins de 
dates disponibles, il a été pris la décision, comme vous avez pu le lire, de terminer les 
coupes de la saison dernière, cette année. 
Cette décision là aussi est quasi identique à l’ensemble des départements. Nous 
choisissons la sagesse, même si nous le savons, cette décision ne fait pas l’unanimité et, 
prive beaucoup d’équipes de coupes départementales. 
Nous avons adapté également nos règlements, avec application immédiate, pour nous 
permettre de gérer au mieux les compétitions. Vous avez reçu l’intégralité de ces 
aménagements, inutile de les détailler aujourd’hui. 
Pour essayer de vous accompagner au mieux, grâce à la synergie de la Fédération, de la 
LAURAfoot et de votre district, plus de 100000€ d’aide (Un peu plus de 10€ par 
licencié) seront crédités sur vos comptes clubs à la ligue et au District. En outre pour les 
clubs de moins de 100 licenciés 700 ballons et 542 chasubles vous ont été distribués 
tout à l’heure. 
Un nouveau Conseil de District sera élu tout à l’heure pour vous représenter et vous 
accompagner au mieux dans vos missions de bénévoles de clubs.  
Toute l’équipe de salariés à mes côtés continuera de répondre présent à vos 



sollicitations.  
Je vous félicite pour votre investissement et vous souhaite une bonne reprise et une très 
bonne saison.  

 

 

VŒU DU CLUB D’ARSAC 

 

Le club d’Arsac propose l’application du statut de l’arbitrage fédéral à la place de celui de la 

LAURA Foot aggravé, concernant les jeunes arbitres de -21 ans qui peuvent couvrir leur club dès 

l’âge de 18 ans. 

 

Le vœu d’Arsac est approuvé par 323 voix – 3 bulletins nuls 

Ce vœu sera présenté lors del’AG de la LAURA Foot par le District de la Haute Loire. 

 

 

 

APPROBATION DES COMPTES RENDU ANNUEL DES 

COMMISSIONS 

 

Les comptes rendus ont été approuvés par l'Assemblée Générale à l’unanimité 

 

 

 

ELECTION DU CONSEIL DE DISTRICT 

 

Pour cette mandature 2020/2024, 

Après réflexion de plusieurs semaines, voir plusieurs mois, je suis à nouveau candidat à la 

tête d‘une liste sérieusement rajeunie avec quelques fidèles qui m‘accompagneront pour ce 

mandat avec des compétences sur certains postes importants pour notre association. Et cela 

afin de préparer l‘avenir. 

Mon ambition pour la Haute-Loire, sera de m‘appuyer sur les bases solides actuelles. En effet, 

le district possède un socle, des fondations pour assurer son futur développement. 

Mon objectif : Engager le district dans une démarche jeune, dynamique, ambitieuse, 

innovatrice et entrepreneuriale. 

 

 

Mon action sera de s‘appuyer sur quelques principes de bases : 



-Favoriser l‘écoute de la base et des clubs. 

-Développer quelques idées fortes….label, féminisation, bénévoles etc…. 

-Responsabiliser et travailler avec les élus et les permanents. 

-Communiquer et informer avec toutes les familles du football. 

 

Dans la constitution de la liste, je souhaitais : 

- PROFESSIONALISER LE CONSEIL DE DISTRICT 

- FEMINISER LE CONSEIL DE DISTRICT (25 % de femmes) 

- RAJEUNIR LE CONSEIL DE DISTRICT 

    la moyenne d‘âge sera de 55 ans / Elle était de 67 ans. 

-Utiliser toutes les compétences (Elus et Permanents) sera un investissement pour préparer 

l‘AVENIR et ANIMER le FOOTBALL de HL pour ces 4 prochaines années. 

 

 

Les commissions doivent également être étoffées par du sang neuf. 

Si vous ou certaines personnes (hommes ou femmes) souhaitent s‘investir, prendre contact 

avec moi où avec un des membres du conseil. 

 

                                    ----------------------------------------------------------- 

 

 

Je vais maintenant vous présenter LE PROJET DU DISTRICT DE FOOTBALL 2020/2024 

(Cf annexe) 

  

Voici la composition de la liste au conseil 2020/2024 

FOURNEL Raymond, Président 
DEFOUR Jean Pierre, Président Délégué 
PEYRARD Chrystelle, Secrétaire Général 
BESSON Hervé, Trésorier 
LIOGIER Serge, représentant des arbitres 
PEZAIRE Pascal, représentant des éducateurs 
BONNEFOY Fabienne, féminine 
GUINAND Roland, médecin 
AMARGIER Kévin 
BOUCHET Sophie 
CHOSSEGROS COUDERT Sabine 
INGLESE François 
JOUVE Jean Michel 
POUZOLS Stéphane 



REA Laurent 
REDON Thierry 
ROUVIER Jean Claude 
SANSANO Daniel 
 

Je suis persuadé que cette ossature, sera un gage de réussite sur ce mandat de 4 ans. 

La composition du bureau sera établie lors du premier conseil de district. 

Notre football peut être fier de ce qu‘il a accompli, mais le dire ainsi apparaît bien trop 

réducteur tant son action, son étendue, sa multiplicité, doit évidemment se juger sur une durée 

bien plus longue. 

Aussi bien de nature sportive, qu‘éducative et sociale, la mission de notre discipline se situe 

inévitablement dans le temps, pour mieux s‘inscrire dans l‘avenir et affirmer sa place auprès 

de ses clubs et dans le paysage national tout entier.              

Pour conclure par une belle image, je vous dirais que la première discipline sportive de notre 

pays est un arbre avec de belles fleurs parce qu‘il y a de solides racines, ce qui démontre ainsi 

la valeur du football amateur animé par les clubs, les districts et les ligues. 

Souhaitons que cette saison que démarre, même si elle nous semble quelque peu bizare, 

puisse aller à son terme et que toutes et tous ensemble, nous respections les directives 

gouvernementales et nationales pour éviter un nouvel arrêt de nos compétitions. 

Je vous souhaite une très bonne saison et beaucoup de plaisir à partager votre passion dans 

vos clubs respectifs. 

Bons débuts de championnats ce week end des 26 et 27 Septembre. 

Je vous remercie de votre attention. 

 

La liste de Raymond FOURNEL est élue avec 311 voix, 1 bulletin nul 

 

 

 

ELECTION DES DELEGUES A LAURA FOOT 

Les délégués suivants sont élus 

 

ROUSSET Guy, Titulaire : 104 voix – 104 votants 
MURU Philippe, Suppléant 
 
LIOGIER Serge, Titulaire : 114 voix – 114 votants 
FAYARD Gérard, Suppléant 

 
DEFOUR Jean Pierre, Titulaire : 131 voix – 131 votants 
FOURNEL Raymond, Suppléant 

 



MOURGUES Jeannine, Titulaire : 113 voix – 113 voix 
GUINAND Roland, Suppléant 

 

 

 

 

APPROBATION DES COMPTES FINANCIERS 

 

Les comptes financiers clos au 30 juin 2020, présentés par Jean Claude ROUVIER, Trésorier, ont 

été approuvé à l'unanimité par l'assemblée générale qui laisse apparaître un résultat déficitaire de 

18040.50€. Ce solde est affecté au compte Fonds de dotation. 

 

 

Régis ALLEGRE, Commissaire aux Comptes à valider la sincérité des comptes clos au 30 juin 

2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     


