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Réunion du : 21 juillet 2022 

 
Présidence :  M. Thierry CHARBONNEL. 

 
Membres Présents :  
MM. BELARD, DUFOUR, IMBERT, LOUBEYRE, MAGNANT, PARRO. 

 
Absent excusé à la séance :  
M. VANTAL, secrétaire administratif. 

 
 
 
Le Bureau adresse ses remerciements à Mr le Maire délégué de la Commune de LOUPIAC pour 
l’accueil et la mise à disposition de la salle des fêtes lors du dernier Comité Directeur du 9 
juillet 2022.  
De même, il remercie plus particulièrement, Jacques MAZE membre du Comité Directeur du 
District ainsi que toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de cette journée. 
 
1°) Adoption du Procès-Verbal du Bureau du 21 juin 2022 : 
 
Le compte rendu de cette réunion est approuvé à l’unanimité. 
 
2°) Présentation de la nouvelle CDA : 
 
A la demande du Président du District, MM. AUZOLLE David et CANIS Eric sont venus présenter 
la composition de la nouvelle CDA, son nouveau fonctionnement, son budget prévisionnel 
ainsi que ses projets pour l’arbitrage Cantalien.  (Voir document joint). 
Le Bureau valide cette nouvelle équipe dans son projet pour l’arbitrage au sein de notre 
District, il lui souhaite pleine réussite dans sa tâche et l’assure de son soutien. 
 
3°) Championnat Seniors Masculins : 
 
A l’unanimité, le Bureau valide la composition des poules proposées par la Commission 
« Championnats, Coupes et Calendriers ».  (Voir document joint). 
De même, le Bureau approuve le Calendrier Général des compétitions séniors présenté pour 
la saison 2022-2023.  (Voir document joint). 
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4°) Dossiers Divers : 
 

- Le Trésorier présente le résultat comptable de la saison 2021/2022, celui-ci n’étant pas 
définitif à cette date car il reste encore quelques mouvements à enregistrer pour 
clôturer l’exercice. 
 

- Le poste de CTD DAP a été accepté par Coralie BELIN qui était technicienne au sein du 
District de Vendée, sa prise de fonctions étant fixée au 1er septembre 2022. 
 

- L’Assemblée Générale d’automne aura lieu le samedi 24 septembre, un appel à 
candidature pour en déterminer le lieu est lancé auprès des clubs. 

 
 
 
 
 
Le Président,  
T. CHARBONNEL 
 
Le Secrétaire Général 
P. IMBERT 
 


