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Réunion du : 21 juin 2022 

 
Présidence :  M. Thierry CHARBONNEL 

 
Membres Présents :  
MM. DUFOUR, IMBERT, LOUBEYRE, MAGNANT, PARRO 

 
Absents excusés à la séance :  
MM. BELARD et VANTAL, secrétaire administratif 

 
 
CIVILITES : 
  
 
Le bureau adresse ses très sincères condoléances à la famille de François NOZIERE membre 
de la Commission Sportive et de Discipline.  
 
INFORMATIONS DU PRESIDENT :  
 
M. CHARBONNEL fait un retour sur les dernières réunions tenues au niveau régional.  
 
 

- Compte-rendu de la visite du 31/05/22 dans nos locaux d’Arsène Meyer Président 
de la CRS : 
 les clubs de Ligue de notre District avaient été invités à participer à un échange sur la 
refonte de la pyramide des championnats et les différentes réformes des 
championnats.  
Plusieurs sujets ont été évoqués, notamment la Coupe LAURAFOOT séniors, les 2 
manières d’arbitrer dans une même Ligue pour sanctionner le hors-jeu en 
compétitions de jeunes et aussi la mise en place d’une caisse de péréquation pour les 
déplacements des équipes lors de leurs rencontres de championnat.  

 
 

- Conseil de ligue du 04/06/22  et Bureau Plénier du 13/06/22 : 
Point sur les licences : 255 038 licences contre 228 508 licences l’année dernière de date 
à date ( + 11,61 % ). 
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La différence d’environ 3000 licenciés par rapport à 2020 est en grande partie due à la 
baisse de dirigeants et d’arbitres.  

L’assemblée générale de la Ligue aura lieu le 25 juin à ST ETIENNE. 
Réorganisation des services de la Ligue : recrutement d’Aurélien GALOPIN en tant que 
directeur du pôle des affaires sportives. 
Le président PARENT a évoqué en détail les dernières décisions du Comex, notamment sur la 
dotation de bons d’essence en partenariat avec INTERMARCHE pour les clubs ayant des jeunes 
licenciés. Il a aussi fait le compte rendu des AG de la FFF et de la LFA à NICE. 
La Journée des Bénévoles pour la finale de la Coupe de France a un coût de 220€ par personne 
pour le District. 
Subvention ANS : 65 clubs de la Ligue ont déposé un dossier de demande de subvention, un 

seul club Cantalien a fait cette demande. 

Visite de la LFA à la LAURAFOOT le 17 mai à Tola Vologe : 
les contrats d’objectifs, les problèmes d’organisation de la dernière Journée des Bénévoles à 
Paris et les difficultés pour obtenir certaines médailles ont été évoqués. 
L’AG d’automne de la Ligue aura lieu le 26 novembre 2022 à Lyon. 
Le calendrier sportif des compétitions de Ligue est sur le site. Début du championnat le 
18/09/2022. 
A partir du 8 juin 2022, ouverture des demandes de licences. 
A ce jour, 914 inscriptions ont été enregistrées en Coupe de France.  
46 Clubs sur 65 sont engagés pour le Cantal. 
Validation de la candidature de Délégué Régional de Jean-Bernard Gasq pour le Cantal  
 
BILAN ASSEMBLEE GENERALE ET FINALES DE COUPES LE 11 JUIN A MURAT  :  
 
Thierry CHARBONNEL revient sur l’Assemblée Générale de Murat du 11 juin et des finales des 
Coupes Combourieu et du Cantal qui ont suivi. Il remercie et félicite le club organisateur l’US 
MURAT ainsi que les équipes participantes à ces finales ainsi que les arbitres  et les délégués 
ayant officiés. 
Un bilan détaillé de cette journée est fait en séance. 
 
FINALES DES COUPES DEPARTEMENTALES GRAVIERE, JARLIER ET BARRES + FINALE D3 LE 12 
JUIN A AURILLAC : 
 
Le Bureau remercie le club d’AURILLAC FC pour l’organisation de ces finales de Coupes et la 
Finale D3. 
Un bilan complet est fait en séance. 
 
FINALE VETERANS A  LACAPELLE DEL FRAISSE LE 18 JUIN : 
 
Le bureau félicite l’US Crandelles vainqueur 3 à 1 contre l’AFC. 
 
JOURNEE DES DEBUTANTS A ARPAJON LE 18 JUIN  : 
 
Cette journée malgré la chaleur a été une totale réussite, le bureau remercie le club 
organisateur ainsi que tous les clubs qui ont participé. 

https://rb.fff.fr/jcms/app01_3285249/resultats-des-finales-des-coupes-regionales-a-montceau
https://rb.fff.fr/jcms/app01_3285249/resultats-des-finales-des-coupes-regionales-a-montceau
https://rb.fff.fr/jcms/app01_3285249/resultats-des-finales-des-coupes-regionales-a-montceau
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FINALES COUPE DU CANTAL FEMININE A ARPAJON LE 18 JUIN : 
Félicitations aux vainqueurs ainsi qu’à l’ensemble des participantes 
 
PRESENTATION DES MONTEES ET DESCENTES :  
Roland LOUBEYRE présente le tableau correspondant. Le bureau valide ces montées et 
descentes (voir annexe).  
 
RECRUTEMENT CTD DAP : 
Dossiers de candidature pour le recrutement d’un CTD DAP : 
7 candidatures sont parvenues à ce jour pour le recrutement d’un CTD DAP en remplacement 
de Yannick GADEN qui va rejoindre le District de la Haute Loire. 
Les entretiens en vue d’une embauche sont prévus le 4 juillet prochain. 
 
SITUATION Jacques MERLE : 
Demande de prendre un congé sans solde pour une durée d’un an, du 01/09/22 au 31/08/23. 
Le bureau valide cette demande. 
 
CDA : 
Le Bureau a décidé de ne pas renouveler à Monsieur Patrick Bos son mandat de responsabilité 
à la tête de cette Commission pour les raisons suivantes :  
Ayant alerté à plusieurs reprises cette Commission, concernant sa gestion, notamment le 2 
août 2021, où à l’occasion d’une réunion préventive il y avait eu un engagement pour rectifier 
les lacunes dans les différents domaines de compétence qui incombent à une CDA. 
A ce jour, constatant aucun progrès dans ces domaines, la décision est prise de ne pas 
continuer en l’état. 
Par conséquent, il faut procéder à la réorganisation de cette CDA, comme le permet l’article 5 
(paragraphe 4-a) du Statut de l’Arbitrage.  
Un appel à candidature sera lancé. 
 
FEMININES :  
N’ayant pas de championnat à 11 féminins au sein de notre District, le Bureau accepte de 
rattacher les équipes suivantes dans les Districts voisins : 
 
District de l’Aveyron : Ytrac Foot – FC Junhac/Montsalvy – CS Arpajon. 
District de La Lozère : SP ST Georges – La Chapelle Laurent – Entente Nord Lozère. 
 
DIVERS :  
Challenge Fair-play Crédit Agricole pour les matches aller : le lauréat est l’ES ST Mamet, la 
remise étant prévue le 28 juin 2022. 
 
Pierre DUFOUR évoque la possibilité de réaliser un Contrat en alternance dans le domaine de 
la communication. 
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Démission de Mr Yohan ALRIVIE des différentes Commissions où il siégeait :  
pris note, le Bureau le remercie pour les services rendus au sein du District. 
 
Roland LOUBEYRE informe de l’obtention d’une enveloppe supplémentaire FAFA de 27800 € 
qui a été attribuée aux projets de mise aux normes et de rénovation des installations 
d’éclairages de RAULHAC et SAINT FLOUR. 
 
 
 
 
PROCHAINES REUNIONS : 
 
Le prochain Comité Directeur sera décentralisé à Loupiac le samedi 9 juillet, avec invitation 
des membres des Commissions dans le but de terminer la saison sur une note de convivialité. 
 
Le 18 juillet se tiendra une réunion de la Commission Coupes et Championnats avec à l’ordre 
du jour la préparation des poules de championnats et du calendrier général des compétitions 
pour la saison 2022/2023. 
 
Ces propositions seront ensuite présentées pour validation lors de la réunion du Bureau du 
Comité de Direction,  le 21 juillet.  
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22H20. 
 
Le Président,  
T. CHARBONNEL 
 
Le Secrétaire Général 
P. IMBERT 
 



@
sous résen es

( volidées por le Eurcou du comité Directeü en dote du 27 iuin 2022,
des procédures en cours, d'ârentuels recours et de conlirmotions des engogements )

accessions et relégations
CHAMPIONNATS SENIORS MASCULINS

Et. S. Saint-Mamet

Stade Riomois - Condat

F. C. Quatre Vallées

accessions en "D1"

Entente Nord Lozère (2

Vallée de l'Authre
Cère F. C. Vic - Polminhac

La Chapelle Laurent

E. S. Vebret - Ydes

Ent. S. Vitrâc - Marcolès

U. S. Minier - Saignes (2)

U, S. Saint-Flour

'-'-'-'-ri application de l'orticle 5 - 3
I du n.t.c. I mini-chomoionnot ) |
L.-.-.'-.----'-.-.!r

F. C. Les Ternes

F. C. Quatre Vallées

A. L. Pleaux - Rilhac - Barriac

A. S. Yolet (2

accessions en "D4"

§aison 2021 -

DEPARTEMENTAT

accessions en "D2" relégations en "D4"

U. S. Murat (2) U. S. Carlat - Cros

Ent. S. Mârseride
A. S. Esoinat (2)

U. S. Chaussenac

DEPARTEMENTAT 5

A. S. Chaudes-Aisues (2) F. C. Aspre - Fontanges

U. S. Labrousse U. S. Siran


