Comité Directeur
22 novembre 2021

Réunion du : 22 novembre 2021
Présidence : M. Thierry CHARBONNEL
Membres Présents :
Mmes FILLON et MEYNIEL, MM. AUBERT, BELARD, CHEVALIER, IMBERT, LOUBEYRE,
MAGNANT, MAZE, PARRO, POTEL, RIGAL et SOW.
Excusés : Mme SALESSE, MM. COMBE, DUFOUR, GAUZINS 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 Président Thierry CHARBONNEL remercie M. Vincent NOLORGUES, président de la LFA, qui
honore de sa présence le Comité Directeur. Il précise que chaque district possède un référent
au sein de la LFA, M. NOLORGUES étant le référent de notre district.
Courrier de remerciements de la famille de M. Gérard GUITTARD, ancien trésorier et membre
de Commissions. Un moment de recueillement est observé en son hommage.
Courrier de remerciements de la famille de M. Emile VIGIER, ancien dirigeant de l’ES
Pierrefort, suite à son décès.

Le Comité Directeur présente ses sincères condoléances :
-

Au club de Besse pour le décès de leur joueur Maxime MIRAMON
Au club de Trizac pour le décès de leur joueur Cyril LUGEZ

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

Procès-verbaux du comité directeur du 16 septembre 2021 et du 21 octobre 2021

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

Informations du Président
Un compte rendu des différentes réunions (Conseils de Ligue du 20/09/2021 et 16/11/2021, Bureaux
de la Ligue du 27/09/2021 et 04/10/2021, Collège des Présidents du 06/11/2021 et Commission des
Finances de la Ligue du 08/11/2021) est fait par MM. CHARBONNEL ET LOUBEYRE. Il en ressort
notamment plusieurs informations importantes sur différents sujets :
-

-

-

-

-

-

-

Dotation FFF NIKE : de nombreux problèmes sont remontés par les clubs concernant la
disponibilité, la livraison…
FAFA : Une réponse définitive a été faite à la LFA sur le projet territorial. La répartition des
enveloppes Equipements et Transports entre districts a été effectuée sur le même principe
que la saison dernière.
Schémas régionaux et départementaux du DAP : la date butoir est fixée au 20 décembre. Une
réunion en visioconférence est prévue le 7 décembre
Présentation du document sur les terrains et infrastructures sportives : CRTIS/CDTIS
Rencontre avec le district GARD LOZERE et la ligue OCCITANIE en présence des clubs de
NORD LOZERE et LANGOGNE : le président, le président délégué de la ligue et les présidents
des districts du Cantal et de la Haute-Loire se rendront à MENDE le 15 décembre prochain.
Examen des propositions de modifications des textes fédéraux pour l’assemblée générale du
11/12/21
Le compte rendu de la Commission des finances a été présenté.
Le compte rendu de la réunion du COMEX du 12/11/21 a été fait en Conseil de Ligue.
Compte rendu de la réunion des 3 collèges du 13 novembre 2021 à la FFF : présentation des
amendements aux textes fédéraux avec un retour sur l’essentiel de la réunion : la réforme du
statut de l’arbitrage
Bilan des licences : 208 149 licenciés + 24 571 en attente soit 232 000 licenciés. Pour réduire
ce retard d’enregistrement des licences, 12 intérimaires ont été embauchés. 1500 licences par
jour sont enregistrées
Point financier : 146 clubs n’ont pas réglé le relevé N°1 soit 166 000€. Un tableau récapitulatif
va être adressé à chaque district avec la sanction de retrait de points avec sursis (2) pour ces
clubs en infractions ; Emission du relevé N°2 fin novembre
AG LAURAFOOT du samedi 4 décembre en présentiel à LYON : début de l’AG à 9H30, après la
présentation des finances, les vœux et les questions des clubs (3 vœux et une question ont été
posés) seront abordés.
Présentation des tableaux des descentes et des montées à la fin de cette saison dans toutes
les catégories

Décisions
Noël des Débutants :
Yannick GADEN présente le déroulement du Noël des débutants prévu le dimanche 12 décembre.

Les membres du Comité Directeur approuvent cette organisation et informent de leur présence,
notamment pour effectuer le contrôle du pass sanitaire et la pose de bracelets.

Désignation du Président de la Commission Futsal :
La Commission Futsal soumet la candidature de M. Sébastien BORNE en tant que Président.
Le Comité Directeur est invité à se prononcer sur cette proposition.
Cette décision est adoptée à l’unanimité des présents

Approbation de la Convention avec l’AF Park :
Le Comité Directeur est invité à approuver la convention présentée par M. Pierre DUFOUR.
M. Pierre DUFOUR, étant excusé à la suite d’un empêchement de dernière minute, il ne peut
présenter cette convention. Le Comité Directeur décide de différer cette décision.

Rappel du Règlement pour les modifications de rencontres
Suite aux nombreuses demandes de changement d’horaire, de lieu, pour diverses raisons et parfois
même contradictoire etc…
Pour le bon déroulement des compétitions, l’organisation, les désignations d’arbitres, Mr IMBERT
demande :
L’application du RIC Article 15 –
Pour modifier la date, l’horaire ou le lieu d’une rencontre, la demande doit être formulée par écrit au
District ou par e-mail au plus tard le lundi 12H00 de la semaine qui précède celle du match.
L’application de l’amende prévue du RIC.
Modification date ou lieu de rencontre 11.00€ (article 15).

Les débats s’ouvrent et plusieurs exemples sont pris pour étayer les propos. Il apparait très compliqué
d’imposer cela au niveau des jeunes étant donné que des plateaux sont organisés dans les clubs après
le délai de rigueur pour demander les changements.
M. Vincent NOLORGUES invite à ne pas mettre trop de contraintes car les clubs risquent de perdre
encore plus de joueurs.
M. Thierry CHARBONNEL propose de faire preuve de souplesse pour cette saison et de mettre un
rappel sur le site du District notamment en ce qui concerne les équipes seniors.
Le Comité Directeur approuve cette proposition.

Organisation des finales de coupes et de l’assemblée générale de juin 2022 :
Ne pouvant recevoir les finales de coupes et l’Assemblée Générale du District le dimanche 12 juin
prochain pour les raisons suivantes : la ville de MURAT accueille la Journée des Véhicules Rétros,
autre manifestation d'ampleur départementale, le club et la ville de MURAT demandent que
l’assemblée générale et les finales soient organisées le samedi 11 juin 2022.
La décision de programmer l’Assemblée Générale ainsi que les finales au samedi 11 juin 2022 est
adoptée à l’unanimité des présents.

Une réflexion doit être menée concernant l’organisation des finales de Coupe Barrès, D3 et jeunes.
Un courrier sera adressé au club d’Aurillac FC afin de confirmer leur volonté d’organiser les finales le
dimanche 12 juin 2022.
Le Comité Directeur approuve le fait d’organiser les finales au Stade de Baradel à Aurillac le 12 juin
2022 en adaptant les horaires.

Commission du « Fonds d’Aide au Football Amateur ( FAFA ) » :
La Commission Départementale « FAFA » s’est réunie le 12 novembre.
Après avoir pris connaissance du montant alloué par la LFA et la répartition à chaque District
décidée par la Ligue, la commission propose d’aider les projets reçus à ce jour :
▪
▪
▪

installation d’un éclairage à Lanobre pour 12000 €,
installation d’un éclairage au Rouget pour 13000 €,
mise aux normes des vestiaires de Lacapelle-Viescamp pour 7000 €.

Le Comité Directeur est invité à approuver ces propositions.
Un échange a lieu sur les potentielles demandes de dossiers FAFA qui sont en préparation dans les
collectivités et les clubs.
M. Vincent NOLORGUES prend la parole pour une explication sur le fonctionnement du FAFA et la
répartition de celui-ci avec notamment l’impossibilité de flécher l’enveloppe transport vers
l’enveloppe investissement.
Les propositions de la Commission sont adoptées à la majorité absolue.

DOSSIERS DIVERS
-

-

Retour sur la journée de l’Arbitrage de ce samedi 20 novembre fait par M. Patrick IMBERT
avec notamment les nouveaux arbitres jeunes et seniors stagiaires.
Echanges sur le fait de couvrir en priorité les matchs de ligue jeunes avant la D4. La décision a
été prise en CDA. Le Comité Directeur confirme cette décision prise en CDA. La priorité est
donnée aux arbitres jeunes pour les rencontres jeunes et si impossibilité de couvrir, il sera
fait appel aux arbitres seniors.
Intervention de Vincent NOLORGUES avec un rappel sur le fonctionnement de la FFF et
particulièrement de la LFA.

Echange avec M. le Président de la LFA :
-

Débats sur l’arrêt de l’obligation du certificat médical.
Débats sur les fonctionnements financiers des différents districts ainsi que le budget à venir.

-

Débats sur les nouveaux textes qui seront mis au vote à la prochaine Assemblée Fédérale du
samedi 11 décembre et notamment sur le statut de l’arbitrage avec les avantages et les
inconvénients.

Dates du prochain comité directeur
-

Lundi 17 janvier 2022 à 19h

Le Président,
Thierry CHARBONNEL

Le Secrétaire Général
Patrick IMBERT

Le Secrétaire Administratif
Clément VANTAL

