
Assemblée Générale d’Automne 
VIC SUR CERE le 27 septembre 2019 

 
 

 
 
 
 

Intervention de M. COURBEYROTTE, Président de CERE FC VIC POLMINHAC 

 
M. le Président retrace le passé des deux clubs avant la fusion en 1991. A ce jour le 
CERE FC compte 185 licences dont 100 licenciés jeunes. M. COURBEYROTTE 
remercie publiquement l’ensemble des partenaires du club. 
 

Intervention de Mme. BRU Dominique Maire de VIC SUR CERE : 

 
Mme BRU remercie le District du Cantal d’avoir choisi Vic sur Cère. Mme le Maire 
présente sa ville rappelant les nombreux équipements sportifs liés au passé thermal 
s’inscrivant parfaitement dans le programme de la route des villes d’eaux. 
 
Mme le Maire souligne la volonté de son conseil d’encourager la pratique sportive, 
qui véhicule de nombreuses valeurs et témoigne de toute sa reconnaissance aux 
bénévoles de toutes associations. 
 
 
 
Perpétuant une tradition, M. PRAT remet un ballon à M. Président de CERE FC et un 
fanion du District à Mme. le Maire de Vic Sur Cère ainsi qu’à Mr le Maire de 
Polminhac. 
 



 
 

Intervention de M. PRAT, Président du District :  

 
 
Madame le Maire, 
Monsieur le Vice-Président du Conseil départemental, 
Monsieur le Maire de Polminhac, 
Monsieur le Vice-Président délégué de la Ligue du Football Amateur, 
Monsieur le Président de CERE FC Vic Polminhac, 
Madame la Représentante du Crédit Agricole Centre France, 
Madame, Messieurs les Représentants d’Intersport, 
Messieurs les Représentants de la Presse, 
Monsieur l’Expert- Comptable, 
Messieurs les élus de la Ligue, 
Mesdames, Messieurs les membres du Comité Direction, des commissions du 
personnel administratif et technique, 
Mesdames, Messieurs les représentants de clubs, 
Mesdames, Messieurs, Chers amis, 
 
Je ne peux commencer notre Assemblée Générale d’Automne sans avoir une 
pensée pour notre ami Jean Claude MILVAQUE : un an déjà qu’il nous a quittés. 
Notre réunion se déroule à VIC SUR CERE, chef-lieu de canton du Carladez, 
traversé par le 45ème parallèle nord est situé de ce fait à égale distance du Pôle Nord 
et de l’Equateur. 
Cette ancienne petite station thermale se trouve dans la vallée de la Cère à l’entrée 
du Parc des volcans d’Auvergne du Puy Griou et du Plomb du Cantal. 
Le club qui nous accueille le CERE FC VIC POLMINHAC est né de la fusion des 
deux clubs de foot de ces deux communes et compte actuellement 115 licenciés. 
Merci Madame le Maire, Chère Dominique de nous recevoir dans cette belle salle. 
Merci Philippe pour ta présence. Nous savons l’intérêt que tu portes à notre sport. 
Merci Vincent de nous faire le plaisir d’assister à cette Assemblée Générale malgré 
les nombreuses occupations qui tu as au sein de la ligue du football amateur. Le 
football rural apprécie ta présence. 
 



En juin dernier, dans mon propos lors de l’Assemblée de Chaudes-Aigues relatif à 
l’équipe de France Féminine, je souhaitais, si vous vous souvenez, qu’elles aillent le 
plus loin possible …. Hélas, elles ne sont allées qu’en quart de finale, ce qui n’est 
pas si mal. 
Mais cette compétition a grandement favorisé l’image de football féminin, mettant en 
exergue notre ligue où plusieurs rencontres se sont déroulées à Grenoble et à Lyon 
pour les demi-finales et la finale sans oublier les retombées économiques 
considérables. Merci les filles !!! 
 
Quelques informations : Comme les années précédentes, nous souhaitons 
embaucher deux « emplois service civique ». A ce jour, nous n’avons pas de 
candidats. Si vous connaissez des jeunes de moins de 25 ans, intéressés, dites-leur 
d’adresser leur candidature au District. 
 
Cette saison, nous comptons :  
73 clubs 
111 équipes seniors masculin 
20 équipes vétéran 
1 reprise d’activité : Naucelles 
Deux mises en sommeil : Badailhac, Vallée de la Santoire 
Engagement de trois nouvelles équipes réserves : AYRENS ST ILLIDE 2, 
JORDANNE 2 et ENT NORD LOZERE 3 
Création de trois ententes seniors : VITRAC MARCLES 2 avec PARLAN LE 
ROUGET 3, TALIZAT avec COLTINES, LAGARDE LOUBARESSE avec 
FAVEROLLES. 
La rentrée du foot 2019 : Une réunion de rentrée des clubs jeunes a eu lieu au siège 
du district le 24 août dernier : 21 clubs sur 23 étaient présents. 
Les journées d’accueil se sont déroulées : 
14 septembre 2019 : U10-U11 = 480 participants (+20 par rapport 2018) 
21 septembre 2019 : U8-U9 =440 participants ( + 20 par rapport 2018) 
Les U6-U7 sont programmées demain 28 septembre. 
U13 = 40 équipes (+4) 
Pour la première fois, cinq équipes exclusivement féminines 
U15 = 18 équipes 
U18 = 15 équipes (deux poules) 
Par ailleurs, 4 équipes féminines sont en championnat ligue (+3). 
Selon l’avis des techniciens, les effectifs sont stables pour la saison 2019/2020. 
Naturellement, le Noël des débutants, journée phare du District pour les catégories 
U6-U7 et féminines U6 à U11 sera reconduit et aura lieu le Dimanche, 8 décembre 
2019 sur le bassin aurillacois. 
Comme vous le savez, nous avons terminé la saison 2018/2019 avec un effectif de 
6955 licenciés soit 232 unités de plus que la saison précédente. 
Bien sûr, nous restons et de loin la première fédération du cantal en terme de 
licenciés. 
Il est difficile de se projeter sur la saison 2019/2020 tant que nous n’avons pas de 
statistiques fiables. 
 
L’arbitrage :Lors du dernier conseil de ligue, le Président a qualifié la situation de 
l’arbitrage régional d’alarmante (moins 30% d’arbitres par rapport à la saison 



dernière). Bien entendu, notre District n’échappe pas à la règle. Au 20 septembre, 
l’an passé, nous avions 72 arbitres et cette année 51 ! 
A ce rythme, il viendra un jour où très peu de rencontres seront couvertes d’autant 
que la ligue nous ponctionne, tous les week-ends, de plusieurs éléments pour 
effectuer la touche en RC ! 
L’arbitrage club en D5, décidé l’année dernière, se déroule très positivement. 
La commission idoine que je remercie pour le travail réalisé a proposé au Comité 
Directeur qui l’accepté, de récompenser les clubs qui ont honoré toutes leurs 
désignations. Toute à l’heure, un bon d’achat leur sera remis. 
La commission régionale des arbitres a répondu à notre demande et a désigné un 
intervenant pour faire un focus sur les nouvelles règles. Je remercie Vincent 
GENBRIER d’avoir accepté de se déplacer, ici, à Vic sur Cère. 
 
La feuille de match informatisée : Elle est opérationnelle dans tout le District. Je 
vous remercie l’ensemble des utilisateurs et je demande aux rencontres jeunes 
d’améliorer la saisie. 
Nous sommes conscients que des « couacs ou des bugs » perturbent le système 
mais nous sommes, comme vous, démunis, face à ces situations anormales. 
  
Pour terminer, je veux vous dire, à vous tous, Présidents, Dirigeants, Bénévoles de 
toutes catégories et de toutes fonctions que je connais votre engagement au service 
de nos clubs. Je mesure le temps que vous passez au service du football, souvent 
au détriment de votre vie de famille. Je vous en suis reconnaissant. 
 
Je veux dire aussi que les membres du Comité Directeur sont à votre service, 
chacun dans leur domaine de compétence pour répondre à vos interrogations 
N’hésitez pas à les contacter par courrier ou par mai. 
 
Comme vous l’a dit souvent mon regretté prédécesseur : « Ayez toujours à l’esprit 
que le football n’est qu’un jeu et doit le rester ! … »   
 
Bon courage et bonne saison à tous !!! 
 
 
 

Election des représentants du District à LAuRAFoot 

 
M. PRAT demande aux candidats de se présenter, se succèdent : 

M. CARPIO Raymond 

M. CHARBONNEL Thierry 

M. CHEVALIER Gérard 

M. COMBE Pascal 

M. GUITTARD Gérard 

M. IMBERT Patrick 
 
A bulletins secrets les clubs ont voté les représentants suivants : 
 



M. CARPIO Raymond    240 voix, Titulaire  

M. CHARBONNEL Thierry  260 voix, Titulaire  

M. CHEVALIER Gérard  232 voix , Suppléant  

M. COMBE Pascal    245 voix, Titulaire 

M. GUITTARD Gérard   227 voix, Suppléant 
M. IMBERT Patrick  240 voix, Suppléant 
 
 

Bilan financier : 

 
 M. GUITTARD trésorier, à l’aide d’un diaporama , présente et commente le bilan et 
le compte de résultats. 
 
M. GAUZY expert-comptable certifie avoir examiné les éléments comptables selon 
les normes de la profession. Il indique n’avoir décelé aucune anomalie. Les pièces et 
documents sont classés de manière satisfaisante et les livres comptables sont bien 
tenus.  
 
Mis au vote, le bilan financier est approuvé à l’unanimité.  
 
M. PRAT remercie M. GUITTARD et surtout Melle Elodie LAFARGE pour leur 
investissement. 
 
 

Intervention de M. Vincent GENEBRIER  

 
  
A l’aide d’un diaporama et de vidéos, M. GENEBRIER présente les modifications des 
lois du Jeu. 
 
Il remet à la fin de son intervention photocopie de ces nouvelles dispositions. (A voir 
sur le site internet).  
 
 

JOURNEE DES BENEVOLES  

 



M. PRAT demande à M. FABRE, Vice- Président du Conseil départemental 
d’effectuer le tirage au sort des clubs, cinq titulaires et trois suppléants : 
  
- 1) ARTENSE FC 
- 2) MINIER FC 
- 3) MURAT US 
- 4) NAUCELLES AS 
- 5) CARLAT CROS R 

Suppléants : 
- 6) BELBEX AS 
- 7) AYRENS ST ILLIDE 
- 8) APCHON JS 

 
 

BENEVOLES DU MOIS   

 
Sont récompensés pour leur engagement : 
 
Mme DELPUECH Sandrine, CARLADEZ GOUL 
M. GASCUEL, AS CHAUDESAIGUES 
M. JACQUET Alexandre ES DRUGEAC 
M. IMBERT Patrick, Comité Directeur 
M. LEBRAY Nicolas, PARLAN LE ROUGET 
M. LESCURE Michel US CHAUSSENAC 
M. MADAMOUR Benoit, JUNHAC MONTSALVY 
Mme MERCHADIER Nathalie, AS FAVEROLLES 
 
 

REMISES BONS D’ACHAT   

 
Afin  de récompenser les clubs qui ont honoré toutes leurs désignations en arbitrage 
D5, le Comité de Direction a décidé de les récompenser avec un bon d’achat. 
 
Les clubs bénéficiaires sont :  
 
CEZALLIER ALAGNON 
NEUSSARGUES 
LUGARDE 
PLEAUX RILHAC 
PARLAN LE ROUGET 
SANSAC MARMIESSE   
 
 

Remises des médailles :   

 
Sous les applaudissements de l’Assemblée sont remises les médailles suivantes : 
 
Récompenses Fédérales : 
Médaille d’Or : M. Roland LOUBEYRE, Comité Directeur 
Médaille d’Argent : M. André BONHOURE, CERE FC VIC POLMINHAC 



 

Intervention de Mme la représentante du Crédit Agricole 

 
Mme la représentante du Crédit Agricole rappelle l’engagement du Crédit Agricole 
auprès des clubs et du District. 
 

INTERVENTION DE M. NOLORGUES, Vice-Président Délégué LFA   

 
M. NOLORGUES rappelle ses propos lors de l’Assemblée de Juin relatifs au 
financement du football amateur et des diverses actions mises en place dont la 
journée des bénévoles, il encourage les clubs à participer à cette belle manifestation. 
M. le Vice-Président délégué de la LFA souligne l’importance du football dans notre 
département et incite les bénévoles à s’inscrire dans les formations modulaires 
précisant que s’occuper des jeunes est une obligation. 
 
 

INTERVENTION DE M. FABRE, Vice-Président du Conseil Départemental  

 
M. FABRE tient à remercier en premier lieu tous les bénévoles qui éduquent nos 
jeunes. M. le Vice-Président du Conseil départemental rappelle les aides consenties 
au football : 2500€ pour la journée du 1er, 36000€ aux clubs pour les déplacements 
des équipes régionales ainsi que pour l’ensemble des jeunes, le PASS CANTAL. M. 
FABRE termine son intervention en indiquant que le conseil départemental va lancer 
des appels à projet en direction du sport.  
 
 
 
M. PRAT remercie M. COURBEYROTTE et l’ensemble de son équipe et invite 
les participants  à partager le pot de l’amitié offert par la municipalité de Vic sur 
Cère et autour d’un buffet offert par le District. 

 
 
 
 
 
Le Président ; 
R. PRAT 
 
Le Secrétaire Général ; 
P. GASTON 
 
Le Secrétaire ; 
G. FARGUES 


