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Réunion du : 13 décembre 2021 

 
Présidence :  M. Thierry CHARBONNEL 

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

 
Assiste à la séance :  
M. VANTAL, secrétaire administratif 

 
 
INFORMATIONS DU PRESIDENT :  
 
MM. CHARBONNEL et LOUBEYRE font un retour sur les dernières réunions, assemblées et 
remises de Labels aux clubs qui ont eu lieu (Bureau du Conseil de Ligue du 29/11/2021, 
Assemblée Générale de la LAuRAFoot du 04/12/2021, Assemblée Générale de la Fédération 
du 11/12/2021, remises des labels aux clubs le 30/11/2021) : 
 

- Point licences : au niveau Ligue, il y a un espoir d’atterrissage sur les chiffres 
2019/2020. Au niveau District, le nombre de licenciés est supérieur à la saison dernière 
mais le chiffre de la saison 2019/2020 n’est pas encore atteint.  

 
- Point d’information sur les accessions, relégations championnats jeunes et féminins 

 
- Assemblée Générale de la LAuRAFoot : les clubs qui ne souhaitaient pas se rendre à 

Lyon ont pu assister à l’AG en visioconférence sans intervenir ou voter.   
 

- Nomination CTR DAP : M. Sébastien BOYER (CTD PPF Haute Loire) a été nommé CTR 
DAP de la LAuRA Foot. 
 

- Finances : Après la présentation des comptes de la ligue à l’AG, le budget est à 
l’équilibre. 160 000€ vont être reversés aux clubs.  
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- Questions à l’AG sur le statut de l’arbitrage : le nombre de rencontres à arbitrer a été 
réduit de 9 à 5 matchs et de 7 à 4 matchs pour les arbitres ayant effectué le stage en 
janvier – février.  
 

- AG FFF : retour sur les votes à l’Assemblée Générale Fédérale et notamment le Statut 
de l’Arbitrage ainsi que la présentation du budget 

 
Informations diverses :  
 

- Labels clubs : Pierre DUFOUR revient sur les remises de label à chaque club ainsi que 
la communication faite par la suite sur les réseaux sociaux.  
 

- Permanence téléphonique : Après la fermeture des bureaux, pendant les vacances du 
personnel ainsi que les week-ends, la mise en place d’une permanence téléphonique 
par les bénévoles du Comité Directeur est évoquée. Seulement le caractère d’urgence 
des situations sera traité pour répondre aux demandes des clubs. Patrick IMBERT est 
missionné pour mettre en place des réponses types en fonction des situations. 
Plusieurs problématiques sont à résoudre avec notamment celle de l’accès à Foot2000 
pour enregistrer le report des rencontres ainsi que l’accès au site internet du District 
pour diffuser des messages.  

 
- Diffusion des numéros et coordonnées des présidents, correspondants de clubs et 

arbitres à tous les clubs sur les adresses mails officielles : la décision est prise de 
contacter tous les clubs et arbitres afin de savoir s’ils s’opposent à cette diffusion 
interne. Une fois les réponses obtenues, les coordonnées seront transmises aux clubs 
afin de faciliter la transmission d’informations (report, annulation, changements de 
terrain…).  
 

- Organisation du service administratif : un point est fait sur le planning et 
l’organisation de travail du secrétariat administratif par Jean-Pierre BELARD 
(fonctionnement des bureaux, du standard téléphonique...). Un emploi du temps 
précis sera proposé par le secrétaire administratif et sera mis en place après validation 
lors d’un prochain bureau   

 
 

Tour des Pôles :  
 
 
Pôle Seniors :  
 

- Calendriers : Il y a deux journées en retard. La Coupe Barrès est reprogrammée au 19 
décembre. Un point sera fait ensuite pour reprogrammer toutes les rencontres. Les 
poules de 12 reprennent le 06/02 et les poules de 10 le 13/02 dans le calendrier initial.  
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-  Futsal : La Commission Futsal, réunie le 9 décembre, propose d’annuler le Futsal 
purement et simplement pour cet hiver 2022. Le bureau approuve cette proposition à 
l’unanimité et entérine cette annulation. La décision de reporter est la plus sage. Il y’a 
également une volonté de réfléchir à l’organisation de la pratique Futsal dans son 
ensemble. Il est décidé de conserver les dates prévues à l’AF Park en ajoutant 
éventuellement des actions ponctuelles de Futsal en fonction de l’évolution de la 
situation au mois de janvier 2022.  
 

- FAFA : Roland LOUBEYRE détaille les retours reçus en provenance de la Ligue 
concernant le dossier de Lacapelle Viescamp.  

 
Pôle Jeunes : 
 

- Calendriers : Deux journées doivent aussi être reprogrammées. Le Futsal en jeunes 
représente un nombre de matchs importants mais il n’y avait pas de débat sur 
l’annulation du futsal jeunes. Une journée de championnat U13 Elite a été 
reprogrammée avant la trêve car deux équipes doivent évoluer en championnat ligue 
lors de la prochaine phase.  

 
- Schéma régional DAP : Gilles MAGNANT détaille les premiers éléments du SWOT 

Développement et Animation des Pratiques sur lequel il travaille avec l’appui du CTD 
DAP Yannick GADEN.  
 

- Foot en milieu scolaire : la Commission Foot en milieu scolaire se tiendra le jeudi 16 
décembre prochain.  

 
Pôle Communication :  
 

- Noël des débutants : Pierre DUFOUR informe du processus de décision qui a conduit 
à l’annulation du Noël des débutants. La distribution des ballons dans les clubs est 
assurée en fonction du nombre de licenciés enregistrés sur Foot2000.  

- Partenariat : à la suite de la validation de la convention avec l’AF Park par le Comité 
Directeur, Pierre DUFOUR et Thierry CHARBONNEL informent de la prochaine 
signature de la convention prévue ce jeudi 17 décembre.  

- Tournoi des écoles de football : Pierre DUFOUR fait également part d’une prochaine 
réunion de travail avec Yannick GADEN pour la préparation du futur tournoi du 1er mai  

- Subventions : un dossier de demandes de subvention FDVA sur l’aspect 
communication va être déposé.  

 
- Week-ends des bénévoles à CLAIREFONTAINE : Pierre DUFOUR et Patrick IMBERT 

présentent la démarche effectuée pour tirer au sort les clubs et bénévoles retenus 
pour le week-end des bénévoles à Clairefontaine prévu les 29 et 30 janvier prochains.  
Les clubs seront informés par téléphone par Michel PARRO, Patrick IMBERT et Pierre 
DUFOUR avant de recevoir un courrier officiel les informant des dispositions 
d’organisation.  
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Pôle Arbitrage :  
 

- Audit Laurafoot concernant la CRA : Patrick IMBERT informe que Patrick BOS, en tant 
que président de la CDA, a participé à l’audit réalisé par Benoit BASTIEN via un 
entretien en visioconférence depuis le District.   

 
- Echange CDA /CRA : Une visioconférence est prévue avec la CRA pour un point 

d’échange CRA – CDA. Patrick BOS, Patrick IMBERT et Gérard CHEVALIER y 
participeront.  
 

- FIA : M. IMBERT fait part des prochaines dates de Formation Initiale Arbitres les 22 
janvier, 29 janvier et 5 février 2022. Les échanges se développent ensuite sur le fait 
d’organiser une nouvelle F.I.A plus tard dans la saison.  
 

- Stage arbitres : Le stage de reprise pour les arbitres R3, D1 et D2 a été fixé au 23 janvier 
par la CDA.  
 

- Echange arbitres : Patrick IMBERT et Thierry CHARBONNEL reviennent sur la réunion 
d’échange avec le District de la Corrèze qui a de nombreux points communs avec le 
District du Cantal. Le District de la Corrèze a mis en place la péréquation pour 
l’arbitrage et est disposé à transmettre le maximum d’informations pour la mise en 
place de celle-ci dans le District du Cantal.  

 
 
Pôle Finances :  
 
Jean-Pierre BELARD fait le point sur les clubs qui sont en retard de paiement auprès de la 
Ligue.   
 
Pôle Procédures et Règlements : 
 
Commission de discipline : Michel PARRO revient sur les récentes commissions de disciplines 
avec de nombreux dossiers concernant les équipes de jeunes. Si ces dossiers disciplinaires 
continuent à se multiplier, une commission « médiation » devra aller à la rencontre des clubs 
concernés afin de résoudre ces problèmes.  
 
Commission des délégués : M. PARRO propose une liste de délégués avec MM. BARRES, 
NURIT, REGIMBAL, PREVOT, MADAMOUR, RIGAL, CARPIO, GASQ et THEODORE. La formation 
sera effectuée par Mr Roger PRAT, membre de la commission fédérale des délégués. Un 
support est en cours de création avec les dernières mises à jour. Celui-ci sera distribué à tous 
les délégués.   
Ces propositions sont approuvées à l’unanimité. 
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Le Président,  
T. CHARBONNEL 
 
Le Secrétaire Général 
P. IMBERT 
 
Le Secrétaire Administratif 
C. VANTAL 


