Bureau du Comité de Direction
Procès-Verbal

Réunion du : 23 juillet 2021
Présidence : M. Thierry CHARBONNEL
Membres Présents :
MM. BELARD, IMBERT, LOUBEYRE, MAGNANT, PARRO
Excusé : M. DUFOUR
Assiste à la séance :
M. VANTAL, secrétaire administratif

Le Bureau du Comité Directeur présente ses sincères condoléances à la famille de Bernard
Rigal pour le décès de sa maman.
Le Bureau du Comité Directeur adresse ses vives félicitations à Cyrielle Blanc pour la signature
de son premier contrat professionnel avec le Montpellier HSC.
1.

Retour sur le conseil de Ligue du 10/O7/2021 et du Bureau du Conseil de Ligue
du 15/07/21

Le président fait un retour sur le Conseil et le Bureau avec la situation du club de Sud Cantal,
le calendrier général des compétitions, la composition des poules et le point sur les clubs du
District par rapport aux relevés financiers de la Ligue.
Le Président informe également le bureau sur la composition des commissions régionales.
Bureau :
Au 15 juillet, la ligue constate -32% de licences de date à date.
Opération pass’sport : des négociations sont en cours pour que les CDOS et CROS s’en
occupent.
Le Président informe que la Ligue a lancé une démarche de recrutement d’un service civique
par District qui aura pour mission dans un premier temps d’aider les clubs à effectuer les
démarches pour le pass’sport et dans un second temps, de promouvoir l’arbitrage.
Point sur les commissions fédérales : Roger PRAT a été reconduit au sein de la Commission
des délégués.
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Roland LOUBEYRE revient sur l’annonce du départ de Roland Seux, l’actuel CTR, en
Guadeloupe.
2.

Calendrier sportif et composition des poules du championnat Seniors
Retour sur la Commission qui s’est déroulée le 20 juillet. M. LOUBEYRE présente les
documents qui sont le résultat du travail de cette commission.
Les poules de D1 à D4 sont approuvées à l’unanimité par le bureau du Comité
Directeur.
Roland LOUBEYRE présente le calendrier prévisionnel des compétitions de district.
Approuvé à l’unanimité des présents.
Le calendrier du championnat féminin sera établi une fois les engagements
enregistrés.

3.

Conditions de reprise du football (pass sanitaire…)

Pas d’informations à ce jour sur l’organisation du pass sanitaire et du fonctionnement de celuici.
Echanges sur les possibilités de reprises et les conditions de retour sur les terrains.
4.

Recrutement emplois civiques

Le District et la Ligue ont reçu un courrier de la LFA sur la possibilité de recruter des services
civiques. Le Président détaille les échanges en Conseil de Ligue à propos de ces services
civiques. Les annonces de recrutement ont été publiées sur le site de la Ligue et du District
concernant le service civique « aide à la reprise et à l’arbitrage » (voir paragraphe 1 de ce
PV).
Les échanges portent sur les profils à recruter en fonction des missions et du nombre de
services civiques possibles.

Le bureau acte le fait de ne demander qu’un seul service civique sur le PEF via la FFF.

5.

Préparation Assemblée générale du Disitrict du 25/09/21 à NEUSSARGUES

Un article va être mis en ligne sur le site du District pour que les clubs puissent transmettre
leurs vœux. L’Assemblée Générale débutera à 9h.
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Un échange a lieu sur les modifications à apporter dans les statuts du District, en particulier
sur la possibilité de tenir les assemblées générales en visio-conférence si la situation sanitaire
l’impose.
Il est convenu de rappeler l’obligation du pass sanitaire dans la convocation à l’Assemblée
Générale.
Une délégation du District se rendra prochainement à NEUSSARGUES pour valider
l’organisation de cette assemblée (configuration de la salle, cahier des charges respectés…)
6.

Médailles district
15 médailles de Bronze :
Thierry ALAUX (EYFJ) ; Didier ANDRE (St Georges SP) ; Eric BRANDELY (dirigeant du FC
Artense) ; Eric CANIS (CDA Arbitre) ; Gilbert CASTANIER (FC Junhac Montsalvy) ; Tony
COUTAREL (US Sanfloraine) ; Serge LEYBROS (Aurillac FC) ; Stéphane MEALET (AS
Cezens) ; Firmin PEREZ (Entente Nord Lozère) ; Didier BARBAT (ES Vebret Ydes) ;
Julien BENECH (FC Quatre Vallées) ; Sébastien DELMAS (AS St Just) ; Gaston LEUCHY
(FC Moussages) ; Serge MALZAC (CS Arpajon) ; Marie-José LAROCHE (US Besse)
3 médailles d’Argent :
Jacky VIDAL (ES Pierrefort) ; Yves BLANC (St Georges SP) ; Raymond MAS (ES Vitrac
Marcolès )
1 médaille d’Or :
Jean TRARIEUX (Carladez Goul S).
Ces propositions faites par la commission des médailles sont approuvées à
l’unanimité des présents.

7.

Affaires diverses :

Courrier Sébastien BORNE, lu et transmis à tous les membres du Comité Directeur. Le
district encourage la démarche entreprise.
-

Courrier du Sporting Chataigneraie : transmis à Pierre Dufour

Courrier de la FFF sur le Livre du Programme Educatif Fédéral proposant une
commande groupée, transmis à Gilles Magnant.
- Evocation des dossiers « FAFA» de Pleaux, Albepierre et St Cernin.
- Courrier de remerciements de l’association humanitaire Nanga Bossoum en Carlades, lu.
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-

Point sur l’arbitrage au sein du District.

Un débat s’instaure sur les relations avec la Commission des Arbitres. Le Bureau du Comité
Directeur décide de convoquer tous les membres de la CDA le lundi 2 aout 2021 à 20h au siège
du District.

Le Président,
T. CHARBONNEL
Le Secrétaire Administratif
C. VANTAL
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