Bureau du Comité de Direction
Procès-Verbal

Réunion du : 06 novembre 2020
Présidence : M. Thierry CHARBONNEL
Membres Présents :
MM. LOUBEYRE, DUFOUR, IMBERT(visioconférence), BELARD, PARRO(visioconférence),
MAGNANT
Assiste à la séance :
M. VANTAL, secrétaire administratif

Retour sur le conseil de ligue du 5 octobre 2020 et de l'assemblée générale de la
LAURAFOOT du 24 octobre 2020 :
Compte rendu fait en séance.
Retour sur la réunion du mardi 3 novembre 2020 entre la LAuRAFoot et les Districts :
M. LOUBEYRE détaille les informations obtenues. Une réunion qui devrait se tenir tous les
mardis.
Une saison blanche n’est pas envisagée. A la reprise, il faut reprendre par les matchs remis
et les matchs de la phase aller qui ne se sont pas joués.
Deuxième partie de la réunion sur le relevé financier adressé aux clubs. Ce relevé n°1
représente une somme très importante pour la Ligue.
La philosophie est de ne pas appliquer « bêtement » les textes et les aborder avec
pédagogie. Il est proposé que les districts joignent les clubs et leur proposent un échéancier.
Les assemblées générales ont été abordées ensuite notamment pour les Districts n’ayant pas
pu organiser les élections.
La volonté de la LFA est que tout le monde ait le même discours. Les informations seront
données à l’Assemblée Générale de la FFF qui aura lieu le 12 décembre en visioconférence.
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En complément de ces informations, M. CHARBONNEL fait part du compte rendu de la
réunion du Collège des Présidents de Districts.

Répartition des clubs au niveau des membres du comité directeur :
Dans cette période difficile, afin de garder du lien avec ses clubs, l'idée est de prendre
contact avec eux et d'échanger sur les informations à communiquer, répondre si possible à
leurs interrogations.
Pour cela, il a été décidé de faire une répartition de l'ensemble des clubs en nommant un
référent parmi les membres du comité directeur du district. A cet effet, un tableau des
référents clubs est mis en place, un contact sera pris très rapidement avec nos différents
clubs, de même, une incitation à répondre à l'enquête du CNOSF sera faite avant mardi 10
novembre, date limite du retour de l'enquête.

Point Financier :
Rappel des informations par M. BELARD et présentation d’un prévisionnel pour la saison 2020/2021.

Retour sur les entretiens individuels des salariés :
Récapitulatif fait par T. CHARBONNEL sur les entretiens individuels de Nicolas NEUVILLE et Yannick
GADEN en présence de Lilian JURY président délégué LAURAFOOT et Roland SEUX (DTR) .
Rendez vous sera pris prochainement pour les autres salariés.

Partenariat :
Retour par Pierre DUFOUR sur le partenariat signé avec INTERSPORT pour 2 saisons ainsi sur
nos rencontres avec le journal "La Montagne" et le Crédit AGRICOLE.
Pierre DUFOUR doit se renseigner sur une facturation de CENTRE FRANCE.

Dossiers divers :
- Candidature contrat civique : en attente pour l'instant.
- Candidature stage pour validation MASTER : avis défavorable (dossier suivi par Clément
VANTAL)
- proposition achat d'un ordinateur : à voir si possibilité d'acheter en direct sans passer par le
fournisseur de la ligue, possibilité d'avoir un coût moins élevé.(dossier suivi par Gilles
MAGNANT& Clément VANTAL)
- candidature au CDOS lors de la prochaine AG : à voir après la réunion du comité directeur
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du CDOS qui aura lieu prochainement.(dossier suivi par Roland LOUBEYRE)
- Création d'une commission "HANDICAP ": suite à un retour de la FFF, nous devrons créer
une commission prochainement (dossier suivi par Yannick GADEN)
- Dossier SUD CANTAL: en attente vu la situation sanitaire (suivi par le président en
collaboration avec Pascal PARENT président LAURAFOOT & Lilian JURY président
délégué LAURAFOOT)
- FAFA : terrain MUR DE BARREZ : échange de courriel avec la ligue LAURAFOOT, la
FFF et la ligue OCCITANIE (dossier suivi par TH CHARBONNEL et R.LOUBEYRE)
- L'achat des dotations pour le noël des débutants a été réalisé chez Intersport, la manifestation
paraît compromise à ce jour. (dossier suivi par Pierre DUFOUR)
- Labellisation FC2A : une réunion aura lieu en visioconférence le 18 novembre pour valider
une partie. (dossier suivi par TH CHARBONNEL, P. DUFOUR, Y. GADEN et N.
NEUVILLE)
- problème de dédommagement des éducateurs bénévoles lors de leur participation au sein du
district (sélection, stage...). Auparavant cela leur permettait de valider leur recyclage au
niveau de leur diplôme, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Une étude sur le sujet sera réalisée
(dossier suivi par Gilles MAGNANT).
- Validation des ayants droits : mise à jour à faire (dossier suivi par Patrick IMBERT et
Clément VANTAL)

Le Président,
T. CHARBONNEL

Le Secrétaire Administratif

C. VANTAL
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