Bureau du Comité de Direction
Procès-Verbal

Réunion du : 02 novembre 2021
Présidence : M. Thierry CHARBONNEL
Membres Présents :
MM. BELARD, DUFOUR, IMBERT, LOUBEYRE, MAGNANT, PARRO
Assiste à la séance :
M. VANTAL, secrétaire administratif

CONDOLEANCES :
Les membres du Bureau du Comité Directeur présentent leurs sincères condoléances à la
famille de Gérard GUITTARD, ancien trésorier et membre de commissions du District.
REMERCIEMENTS :
Les membres du Bureau du Comité Directeur adressent leurs vifs remerciements au club de
NEUSSARGUES et à la municipalité pour la bonne organisation de l’Assemblée Générale du
District.
INFORMATIONS DU PRESIDENT :
Le Président présente les différents comptes-rendus des bureaux (27/09/2021 et 04/10/2021)
et Conseil de Ligue (20/09/2021) :
-

Les dates arrêtées pour la fin de saison sont les suivantes : finale de la LAuRA Foot le
11/06/2022 à Riorges, le FestiFoot U13 le 07/05/2022 à Feurs et la journée des
bénévoles adossée à la finale de Coupe de France le 08/05/2022.

-

Les problèmes concernant les hors-jeux signalés par les arbitres bénévoles ont été
transmis avec la volonté d’uniformiser entre auvergnats et Rhône-alpins au niveau des
rencontres de jeunes. Le bureau regrette le manque d’uniformité sur les différents
territoires de la ligue.
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-

Pierre Berthaud, actuel CTR Formation a été nommé en tant que Directeur Technique
Régional à la suite du départ de Roland SEUX. Sébastien DULAC est nommé au poste
de Coordonnateur Formation en remplacement de Pierre BERTHAUD. En conséquence
le poste de CTR DAP a été ouvert aux candidatures internes.

-

Retour sur la Commission d’Aide Financière (CADAF) de la LAURA Foot : un seul club
cantalien avait déposé un dossier. La demande du club de La CHAPELLE LAURENT a été
acceptée pour un montant de 200€.

-

Modalités de prise en charge des déplacements pour les rassemblements prévus à
Lyon : hormis la Coupe InterDistrict U15 F et U15G qui, comme chaque année, sera
financée en totalité par la Ligue, les autres rassemblements à Tola Vologe seront pris
en charge à 50% par la LAuRA Foot avec partage des bus avec les autres districts. Le
remboursement des frais sera fait avant fin février.

-

Mise à jour de la liste des délégués de secteurs au niveau de tous les districts :
Liste des délégués de secteurs pour notre District :
R. CARPIO → FC Ally Mauriac et FC Parlan Le Rouget.
G. CHEVALIER → CS Arpajon, Sud Cantal Foot et US Vallée de l’Authre.
R. LOUBEYRE → Sporting Chataigneraie et Aurillac FC.
B. RIGAL → US Murat et Entente Nord Lozère.
J-P BELARD → ES Pierrefort et US Sanfloraine.
S. POTEL → AS Sansac et Ytrac Foot.

-

Un point a été fait sur le nombre de licences délivrées en comparaison aux saisons
précédentes.

SUJETS DIVERS :
-

Nombre de licences enregistrées dans le District : il est évoqué la possibilité
d’effectuer des contrôles car un écart est constaté entre le nombre de licences
enregistrées et le nombre d’enfants sur les plateaux.

-

Salle de convivialité : Afin de définir des règles d’utilisation, il est proposé de
construire un mode de fonctionnement et mettre en place un règlement. Un groupe
de travail autour de Roland LOUBEYRE sera constitué pour faire une proposition.

-

Fonctionnement du service administratif :
Une nouvelle organisation est en réflexion pour répondre aux besoins des clubs et des
élus.

-

Comité directeur du 22 Novembre : Rappel de l’invitation de Vincent NOLORGUES,
président de la LFA à ce Comité Directeur.
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-

Partenariat : retours sur les conventions de partenariat en préparation avec l’AF Park,
Groupama (sur les gestes qui sauvent en collaboration avec les Sapeurs-pompiers et la
Protection Civile) et avec la mairie d’Aurillac (installations, mises à disposition
gratuitement etc)

-

FAFA : Un point est fait par Roland LOUBEYRE sur les différents projets (Pleaux,
Lacapelle Viescamp, Sansac, Le Rouget, Mauriac, St Flour, Prunet, Saignes).

-

Commission des délégués : Michel PARRO a évoqué le sujet avec les actuels membres
de la commission. Une réunion est prévue pour recenser le nombre de candidats
intéressés. Une formation sera faite par la suite à destination des nouveaux délégués.

-

Courrier de M. MALAPRADE Jérôme : lu. La candidature de M. MALAPRADE n’est pas
retenue.

-

Mail de l’US Murat demandant à organiser la finale de Coupe du Cantal le 11 juin. :
Pris note de cette demande. La décision sera prise au prochain Comité Directeur.

-

Invitation à l’inauguration du Stade Michel Bonal de Vic sur Cère : MM. IMBERT et
PARRO représenteront le District.

-

Demande du club Cère FC : au regard de la demande de Cère FC concernant
l’inauguration, la rencontre Cère FC / Cézallier Alagnon est reportée à une date
ultérieure.

-

Remerciements : Le Bureau remercie l’Association Nationale des Présidents de
Districts de Football pour la dotation Foot Golf commandée.

-

Labels : Pierre DUFOUR fait un rappel sur la remise du Label Jeunes FFF au club
d’Aurillac FC. Il a été vu avec M. BOUDOU (Crédit Agricole) d’organiser la remise des
labels en même temps que le tirage au sort des 8èmes de finale de la Coupe du Cantal
avec un nombre de personnes limité par clubs entre le 29 novembre et le 3 décembre
à la maison des sports à la Ponétie.

-

Matériel : Demande de prêt de la caméra par le Sporting Chataigneraie : accord pour
la mise à disposition gratuite le prochain week-end. Une réflexion va être menée
concernant un nombre de prêts maximum par club.

-

Statistiques Licences : Seulement 4430 licences ont été enregistrées à ce jour. A la
même date, la saison dernière il y avait 5847 licences et 6523 en 2019-2020.

-

Journées de l’Arbitrage à Arpajon : Patrick IMBERT fait part de l’organisation de cette
journée qui aura lieu le 20 novembre.
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-

Dotation Minibus Conseil Régional : une demande a été faite auprès des services de
la Région. À la suite d’une réponse des services informant d’un trop grand nombre de
dossiers, cette demande sera renouvelée en 2022.

BILAN DES DIFFERENTS POLES :
Les responsables de pôles font le point sur les différentes commissions et les opérations
conduites par celles-ci.

Le Président,
T. CHARBONNEL
Le Secrétaire Général
P. IMBERT
Le Secrétaire Administratif
C. VANTAL
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