Comité Directeur
7 mars 2022

Réunion du : 7 mars 2022 en présentiel et visioconférence
Présidence : M. Thierry CHARBONNEL
Membres Présents :
Mmes FILLON, MEYNIEL et SALESSE, MM. AUBERT, BELARD, CHEVALIER, DUFOUR, GAUZINS,
IMBERT, LOUBEYRE, MAGNANT, MAZE, PARRO, POTEL, RIGAL et SOW.
Excusés : MM. COMBE et RAMBAUD.

Assistent à la séance :
Mme LAFARGE, comptable
M. GADEN, CTD DAP
M. NEUVILLE, CTD PPF CANTAL
M. MERLE, technicien
M. VANTAL, secrétaire administratif

Evènements
Le Comité Directeur adresse ses vives félicitations à Tom Lagarenne nommé arbitre de ligue
en Régionale 3.

Adoption des procès-verbaux
Le Comité Directeur est invité à se prononcer sur l’adoption des procès-verbaux suivants :
-

Procès-verbal du Comité Directeur du 17 janvier 2022
Procès-verbal du Bureau du Comité Directeur du 16 février 2022

Les procès-verbaux sont adoptés à l’unanimité des présents.

Informations du Président
Un compte-rendu du Conseil de Ligue du 21/02/2022 et du Collège des Présidents de Districts
du 05/03/2022 est fait par MM. CHARBONNEL et LOUBEYRE.
-

Point sur les licences : +9,79% par rapport à la saison 2020/2021 (à la même date) soit 249 112
licences

-

-

-

-

-

-

-

Calendrier championnat National saison 2022/2023 : début pour N1 le 12/08, N2 le 20/08,
N3 le 28/08
Journée des bénévoles : celle-ci aura lieu le 8mai. 114 bénévoles dont 10 (9+1 niveau régional)
bénévoles pour chaque district prendront part à cette journée.
Aide aux clubs : 160 000€ (reste après CADAF) avait été fléchés dans ce sens auxquels la ligue
va ajouter 90 000€ pour une enveloppe de 250 000€ qui servira à rembourser les licences
dirigeants et volontaires à hauteur de 50%. La licence dirigeant coûtera 10,25€ au lieu de de
20,50€ et la licence volontaire 5,50€ au lieu de 11€
Relevé financier N°3 : en cours de préparation pour envoi aux clubs
Bons de formation : en attente pour répartition de l’acompte (en cours avec IFF
Critérium U13 : Les poules de cette phase ont été validées.
Sections sportives : Les sections sportives ont été validées sur proposition de la commission
régionale
Finales régionales U13 Pitch : La répartition des qualifiés par district a été validée. Les critères
retenus sont les mêmes que les années précédentes : nombre de licenciés pour les garçons et
nombre d’équipes pour les filles
Point sur le label jeunes : Pas de présentation des clubs du secteur COURNON donc
reprogrammation au mois de mai. La commission régionale reviendra sur la décision
d’attribution de labels à certains clubs en raison leurs comportements récents.
Validation de l’action féminisation « Elle et LAuRAFoot » : présentation et modalités de
l’action : 350 dirigeantes (et non licenciées) de la Ligue assisteront au ¼ de finale retour de la
ligue des champions Féminine OL/JUVENTUS ; répartition du nombre par district par rapport
aux nombres de licenciées dirigeantes (152) soit 13 places pour le Cantal
Assemblée Générale de la FFF : Celle-ci est avancée au 12 novembre 2022 en raison de la
Coupe du Monde au Qatar
Création d’une D3 Féminines : Il y aura des conséquences en Régional 1
Loi sur le sport : le décret est paru le 2 mars 2022. Plusieurs obligations concernant la
gouvernance des fédérations sportives y sont intégrées comme la parité ou la limitation du
nombre de mandats pour les présidents de fédérations et ligues.
Evolutions au sein de l’Institut Régional de Formation du Football : les frais d’intendance sont
laissés à chaque district ; les formations de dirigeants sont prises en charge totalement.
Conseiller Technique Départemental Arbitrage : tous les districts Rhône-alpins ont un CTD
sauf un. Il n’y en a pas en Auvergne. Un travail est mené entre les districts auvergnats. Cela
représente un coût de 2€ par licencié.
FAFA : l’argent non-utilisé pourrait servir à l’installation de bornes électriques. Trois projets
pourraient être financés à hauteur de 45%.
Commission de révision des championnats : une visite est prévue prochainement dans le
Cantal.

Décisions
Décision n°1 : Dotations en matériel et coupes
M. Pierre DUFOUR présente le principe mis en place pour les dotations en coupes et matériel
pour les tournois jeunes qui est d’une coupe par catégorie d’âge avec un minimum de deux
coupes en cas d’une seule catégorie.
La décision est adoptée à l’unanimité des présents

Décision n°2 : Challenge Fair-play Crédit Agricole :
Un point doit être fait en amont avec M. Stéphane BOUDOU du Crédit Agricole pour savoir si
cette opération est renouvelée.
Un travail sera ensuite mené en Commission pour confirmer les modalités de désignation du
lauréat de ce Challenge et sélectionner ensuite l’équipe retenue.
Ces deux points sont adoptés à l’unanimité des présents.

DOSSIERS DIVERS
-

DOSSIER N° 1 : Présentation de la situation financière et comptable de mi-saison et
informations sur la mise en place de la caisse de péréquation au niveau de l’arbitrage

Jean-Pierre BELARD fait la présentation au regard du prévisionnel établi. La comparaison entre le
prévisionnel et le réalisé permet d’observer une légère avance avec un excédent de 9000€ dû en
particulier à l’absence du Futsal et les sanctions.
Péréquation : présentation des deux hypothèses de fonctionnement par Jean-Pierre BELARD avec une
intervention complémentaire de Patrick IMBERT. La Corrèze a mis en place ce système de péréquation
avec des règlements en fin de mois. Une rencontre est à envisager un mercredi après-midi.
Le principe de la péréquation est adopté à l’unanimité.

-

DOSSIER N°2 : Présentation générale de l’organisation du 1er mai

Pierre DUFOUR présente le travail réalisé en amont lors de plusieurs réunions. Une nouvelle réunion
est prévue jeudi 17 mars. Yannick GADEN revient sur le modèle du dernier tournoi du 1 er mai et
explique le changement dans l’organisation générale où huit pôles ont été mis en place.

-

DOSSIER N°3 : Journée des Bénévoles (Finale coupe de France le 8 mai prochain)

La finale de la Coupe de France a été avancée au samedi 7 mai. Le principe était de tirer 5 clubs et
mettre 3 suppléants. En 2020 et 2021, cela n’avait pas pu se faire. La proposition est de repartir sur le
même principe avec ces clubs-là.
Neuf personnes sont conviées auxquelles il faut ajouter une personne enregistrée par la Ligue qui doit
représenter une commission régionale ou un club régional.
Pierre DUFOUR prend en charge le dossier.
-

Dossier N°4 : Opération « Elle et Laurafoot » jeudi 31 Mars 2022 à 19H à LYON GROUPAMA
STADIUM suivie à 21h du ¼ de finale de la ligue des champions féminines OL/ JUVENTUS

350 places ont été données par l’OL. Chaque District a un quota de places et 13 ont été attribuées au
District du Cantal. Match un jeudi à 21h. Pour l’instant, il n’y a aucune réservation pour le Cantal.
Magali SALESSE, Roselyne MEYNIEL et Françoise FILLON vont prendre contact avec les dirigeantes des
clubs directement pour les inviter à participer à cette opération.

INFORMATIONS DES DIFFERENTS PÔLES
Pôle Seniors :
Roland LOUBEYRE apporte des informations sur le déroulement de la Coupe du Cantal et de la Coupe
Combourieu. Sept seizièmes ne se sont pas encore disputés. Il devient incontournable de
programmer des rencontres le 30 avril.
Les demi-finales seraient à Pentecôte soit une semaine avant la finale.
Vétérans → une demande a été faite par un club de l’Aveyron. L’avis sera demandé aux clubs lors de
la réunion. Si les clubs et le District de l’Aveyron sont d’accord, ils seront acceptés.

Pôle Jeunes :
Nicolas NEUVILLE et Davis GAUZINS font un point intermédiaire sur la situation des sections sportives
dans le département en soulignant une évolution positive notamment au niveau des lycées.
Deux terrains de beach-soccer vont être récupérés auprès de la Fédération.
Il est évoqué l’idée de faire sur une journée de la découverte des différentes pratiques (Foot à 8,
Futnet, Foot Beach, Golf Foot).

Pôle Arbitrage :
Le stage jeunes arbitres est prévu le samedi 16 avril.

Pôle Règlements :
Michel PARRO prend la parole sur les problèmes rencontrés lors des rencontres U18 et notamment
dans la poule Elite.

Il est proposé de contacter et rencontrer les clubs pour échanger en amont des play-offs.

Divers
Le Comité Directeur du vendredi 8 juillet 2022 sera délocalisé à Loupiac le samedi 9 juillet.

Dates des prochains comités
directeurs
-

Lundi 16 mai 2022 à 19h
Samedi 9 juillet 2022 à 10h

Le Président,
Thierry CHARBONNEL
Le Secrétaire Général
Patrick IMBERT
Le Secrétaire Administratif
Clément VANTAL

