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Réunion du : 12 mars 2021 

 
Présidence :  M. Thierry CHARBONNEL 

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

 
Assiste à la séance :  
M. VANTAL, secrétaire administratif 

 

DERNIERS PROCES-VERBAUX : Comité Directeur du 6 Février 2021 : adopté à l’unanimité des 
présents.  

Le Bureau du Comité Directeur présente ses sincères condoléances aux familles de : 

- Aiden HULSEBOS, joueur de Cère et Landes 
- Claude AURIAC, dirigeant du FC Aurillac-Arpajon, ancien membre de la LAURA FOOT  
- Mathieu PASCAL, dirigeant de l’US St Flour 
- Pierre FELGINES, ancien président du Comité Départemental Olympique et Sportif 

Le Bureau du Comité Directeur adresse ses félicitations à M. Roland LOUBEYRE pour son 
intégration au sein du bureau plénier de la ligue Auvergne-Rhône-Alpes.  

- Retour sur les réunions du collège des Présidents de District du 20/02/21 et sur le 
dernier Conseil de ligue DU 06/03/21 par M. Thierry CHARBONNEL. 
 

- Compte rendu de la réunion CTD PPF Auvergnats, président et président Délégué de la 
ligue et des présidents des districts Auvergnats du 5 mars dernier : fait en séance par 
Thierry CHARBONNEL 
 

- Retour sur la réunion régionale foot en milieu scolaire du 08/03/215 en visio fait par 
M. Thierry CHARBONNEL.  
 

- Point sur le fonctionnement au niveau informatique du District et des obligations qui 
vont engendrer à l’avenir une augmentation des coûts de fonctionnement.   
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- Informations sur la gestion du FAFA.  

 
- Echanges autour des modalités de reprise d’activité éventuelles et sous quel format en 

fonction des décisions sanitaires.  
 

- Proposition de mettre en place un questionnaire à destination des clubs pour les 
sonder sur la reprise d’activité. (Questionnaire sur la trame de celui de la ligue adapté 
à notre district) 

 
- Réflexions autour du tournoi du 1er mai. Il n’y a pas de retour écrit à la demande 

envoyée à la Préfecture. M. Thierry CHARBONNEL a eu la Préfecture par téléphone et 
il n’y aura pas de précisions sur les possibilités de tenue du 1er mai avant début avril.  

 
- Informations sur la réception du courrier de l’ENL confirmant sa volonté d’intégrer 

pleinement le District du Cantal et la LAuRA Foot.  
 

- Commission des clubs seniors : 
 
 Président Jacques MAZE.  
Membres : Roland LOUBEYRE, Patrick IMBERT, Jérôme LLINARES, Didier RAOUL, 
Christian BILBAUT, Franck CHALMETON, Nadège LAMOTTE.  
La composition de cette commission est validée par le bureau.  

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

 


