District du Cantal de Football

Commission du Fonds d’Aide au Football Amateur ( FAFA )

Procès-verbal - Réunion du 13 novembre 2021 en présentiel et visioconférence

Président :

Roland Loubeyre

Présents :

Jean-Pierre Bélard, Gérard Chevalier, Pascal Combe, Jacques Maze, Clément Vantal

Dotation pour la saison 2021 – 2022 :
La Commission prend connaissance du montant alloué par la Ligue du Football Amateur à notre
Ligue et de la répartition retenue pour définir la somme revenant à chaque District :
▪
▪
▪

30 % de part fixe à chaque District
35 % au prorata du nombre de clubs
35 % au prorata du nombre de licenciés

Consciente qu’elle ne pourra pas aider tous les projets qui lui seront présentés au vu du
montant de l’enveloppe obtenue, la Commission fixe des priorités sur la nature des dossiers qu’elle
sera amenée à étudier :
1.
2.
3.
4.
5.

création ou mise en conformité d’une installation d’éclairage,
création ou mise en conformité d’un ensemble vestiaires,
création, renforcement ou amélioration d’un terrain en pelouse naturelle,
sécurisation ( main courante, bancs de touche, liaison protégée, pare-ballons….. ),
création d’un « club house ».

Les membres de la Commission invitent les Municipalités ou les Clubs à présenter leurs
dossiers dès maintenant afin d’obtenir plus sûrement une aide significative.
Un montant destiné à aider l’acquisition d’un moyen de transport ( minibus ) par les Clubs a
également été accordé à notre District pour un projet devant nous être adressé avant fin janvier 2022.
À ce jour, aucune demande ne nous est parvenue.

Propositions d’aides aux dossiers « équipements » reçus :
•
•
•

installation d’un éclairage à Lanobre :
12000 €
installation d’un éclairage au Rouget : 13000 €
mise aux normes des vestiaires à Lacapelle-Viescamp :

7000 €

Ces sommes seront soumises à l’approbation des membres du Comité Directeur du District
lors de sa prochaine réunion prévue le 22 novembre 2021.

Prochaine réunion sur convocation, en fonction de la réception de nouveaux dossiers.

Le Président de la Commission du Fonds d’Aide au Football Amateur,
Roland Loubeyre

