
 
 

 

 

 

 

7 novembre 2022 
 

 

  

Comité Directeur 



Réunion du : 7 novembre 2022 en présentiel et visioconférence 

 
Présidence :  M. Thierry CHARBONNEL 

 
Membres Présents :  
Mmes FILLON, MEYNIEL et SALESSE, MM. AUBERT, BELARD, CHARRETON (représentant le 
Président de la CDA), CHEVALIER, DUFOUR, GAUZINS, IMBERT, LOUBEYRE, MAGNANT, MAZE, 
PARRO, POTEL et RIGAL. 
 
Excusé :  M. RAMBAUD. 
  

 
Assistent à la séance :  
MME. BELIN, CTD DAP 
M. NEUVILLE, CTD PPF CANTAL 
M. VANTAL, secrétaire administratif 
 

Evènements 

- Le Président souhaite la bienvenue aux nouveaux membres du Comité Directeur 

Yann CHARRETON et Vincent REGIMBAL et tient à les remercier de leur 

investissement.  

- Le Président informe du recrutement de deux services civiques à compter de ce lundi 

7 novembre :   Xavier CALMEJANE et Mike MAXOR. 

- Le Comité Directeur présente ses sincères condoléances au Sporting Châtaigneraie 

Cantal suite au décès de Kevin CHATEAU, joueur du club ainsi qu’au club d’Anglards 

de Salers suite au décès de M. Raymond TREMEE, dirigeant du club.  

Adoption des procès-verbaux 

Le Comité Directeur est invité à se prononcer sur l’adoption des procès-verbaux suivants : 

- Procès-verbal du Comité Directeur du 14 septembre 2022 

- Procès-verbal du Bureau du Comité Directeur du 3 octobre 2022 

Les procès-verbaux sont adoptés à l’unanimité des présents 

Informations du Président 



- Collège des Présidents de District/LAURAFOOT du 22 octobre 2022 
 

• Un bilan sur le week-end des Bénévoles à Clairefontaine a été fait. Le coût final est de 
240€ pour le District du Cantal.  
Le District, la Ligue et la Ligue du Football Amateur contribuent au financement de 
cet évènement.  

• Un bilan de la réunion de l’ANPDF, secteur 4, a été dressé. Nicolas POTIER, recruté 
pour développer l’arbitrage et la fidélisation, a été présenté. Le Président est 
également intervenu sur l’assistance juridique à mettre en place au niveau national 
pour les Ligues et Districts.  
De même, la situation et le rôle des commissaires au terrain ont été évoqués.  

• Point licences : de date à date, la Ligue est en augmentation de 6,36% tandis que le 
Cantal est à +0.81%.  

• Suite au retrait de l’entreprise Starleaf qui équipait les Ligues et Districts en matériel 
de visioconférence, une solution est en cours de recherche pour remplacer cet 
équipement.   

• Marino FACCIOLI est le nouveau Président de la Commission Régionale Futsal.  
La composition de la Commission a été entérinée par le Bureau du Conseil de Ligue.  

 
- Commission des finances de la LAURAFOOT du 27 octobre 2022 

 

• Le budget de la LAuRAFOOT sera présenté à l’Assemblée Générale du 26 novembre 
2022 avec un résultat positif de 153 709€.  

• Jacques VANTAL a démissionné du Conseil de Ligue lors de la réunion de cette 
Commission.  

 
- Conseil de Ligue du 5 novembre 2022 

 

• A cette date, la Ligue compte 239 000 licences, soit une hausse de +5.97% par 
rapport à la saison dernière.   

• Le District de l’Ain a mis en place la péréquation pour les déplacements des équipes 
sur tous ses championnats de « Foot à 11 ».  

• Le problème des horaires des rencontres de Ligue similaires à ceux de la Coupe du 
Monde a été évoqué. Un mail sera envoyé aux clubs pour pour les inciter à trouver 
un accord sur les horaires des rencontres.   

• Relevé financier n°1 de la Ligue : les clubs n’ayant pas réglé au 31/10 sont 
sanctionnés de deux points avec sursis.  

 

 

 



Décisions 

- Décision n°1 : Validation du budget du Noël des Débutants  
 

BUDGET Noël des Débutants  
     

2021 2022     

     

  Dépense Recette  
Ballons Intersport     1 695,00 €     

Spectacle Noël 
Fête et 
évènement     1 300,00 €     

Costume Père Noël Secam        114,48 €     
Goûters, restauration Leclerc        496,81 €     
Location gymnase Emile Duclaux        115,00 €     
Fournitures diverses Secam           47,46 €     
Fournitures diverses (masques, 
gel…) Weldom           95,27 €     

      3 864,02 €     

      3 864,02 €    

     

2022 2023     

     

  Dépense Recette  

Tour de cou Intersport 3 168,00 €   
PU: 3,96€ x 
800 

Spectacle Noël 
Fête et 
évènement 700 €    

Goûters, restauration Leclerc        537,05 €     
Location gymnase Emile Duclaux        115,00 €     
Fournitures diverses Secam           47,46 €     
Fournitures diverses (masques, 
gel…) Weldom           95,27 €     

Avoir Spectacle Noël 2022 
Fête et 
évènement   

       
700,00 €   

      4 662,78 €  
       
700,00 €   

      3 962,78 €    

 
La présentation est faite par Coralie BELIN et Gilles MAGNANT. La distribution de cadeaux sera 
faite aux catégories U6 – U7 et U8-U9 mais seuls les U6 – U7 prendront part aux plateaux.  
Le Président intervient pour rappeler le mail envoyé à tous les membres de Commission 
concernant leur participation au Noël des Débutants. Pierre DUFOUR présente l’idée de faire 
des sacs cordelettes pour toutes les manifestations. Les gouters ou récompenses seront remis 
dans ces sacs réutilisables afin de s’intégrer dans une démarche éco-responsable. 
La proposition de budget est adoptée à l’unanimité des présents.  



Décision n°2 :  La CDA propose au Comité Directeur M. Didier Vaur pour représenter la CDA 
et les Arbitres en Commission d’Appel, en remplacement de Mohamadou Sow membre élu 
représentant des Arbitres (mutation professionnelle en Gironde). 

La proposition est adoptée à l’unanimité des présents.  

Décision n°3 : La CDA propose au Comité Directeur M. Gérard Chevalier, pour représenter 
la CDA et les Arbitres en Commission Sportive et de Discipline. 

La proposition est adoptée à l’unanimité des présents.  

Décision n°4 : La CDA propose au Comité Directeur M. Sébastien Borne, suite au courrier de 
celui-ci formulant une demande d’intégrer la commission, afin d’aider la CDA. 

La proposition est adoptée à l’unanimité des présents.  

Décision n°5 : Mise à jour des différentes commissions du District (annexe n°1).  

Patrick IMBERT présente les rectifications faites et informe des Présidents manquants.  

Roselyne MEYNIEL intervient à propos de la Commission Formations et propose de réunir les 

secrétaires de clubs pour une réunion d’échanges autour des problématiques régulièrement 

rencontrées.   

Décision n°6 : Demande de subvention auprès du « FAFA » par le Groupement Jeunes 

Planèze Truyère pour l’acquisition d’un minibus 

Roland LOUBEYRE présente la répartition des subventions pour les minibus et le projet du 

Groupement Planèze Truyère.  

Si le dossier présenté est complet, Il propose d’allouer la totalité de la somme prévue cette 

saison pour le District du Cantal au Groupement Jeunes Planèze Truyère.  

La proposition est adoptée à l’unanimité des présents.  

Décision n°7 : Proposition de validation du tableau des montées et descentes en fin de 

saison 2022 – 2023 dans les championnats seniors masculins (annexe 1) 

Roland LOUBEYRE présente le tableau des montées et descentes envisagé.  

La proposition est adoptée à l’unanimité des présents.  

Décision n°8 : Proposition de modifier les règles d’attribution des places pour la Journée des 

Bénévoles, le week-end des Bénévoles et les opérations fédérales.  

Les règles d’attribution, proposées par la Commission des Médailles et Bénévolat, sont 

adoptées à l’unanimité.  

 



Annexe 2 

 

 

 

12 12 12 12 12 12

2 2 2 2 2 2

0 1 2 3 4 5

3 3 2 2 2 2

1 2 2 3 4 5

12 12 12 12 12 12

12 12 12 12 12 12

3 3 2 2 2 2

1 2 2 3 4 5

4 3 2 2 2 2

2 2 2 3 4 5

12 12 12 12 12 12

20 20 20 20 20 20

4 3 2 2 2 2

2 2 2 3 4 5

16 15 14 13 12 11

4 4 4 4 4 4

30 30 30 30 30 30

30 30 30 30 30 30

16 15 14 13 12 11

4 4 4 4 4 4

27 27 27 27 27 27

0 0 0 0 0 0

45 46 47 48 49 50

27 27 27 27 27 27

27 27 27 27 27 27

0 0 0 0 0 0

fin de saison    =>    2022  -  2023

montées de D4   

montées de D5   

D4

montées en D3   

descentes de D3      

descentes en D5      

tableau des montées et descentes séniors masculins par niveaux

D1

montées en R3   

descentes de R3      

montées de D2  ***

descentes en D2      

D2

descentes de D1      

montées de D3   

descentes en D3      

un barrage aller-retour sera organisé entre le 11ème de D1 et le 4ème de D2 "

montées en D1 ***

D5

montées en D4   

*** article 3 du R.I.C.     ==>      " en cas d'aucune rétrogradation de Clubs de R3 vers la D1,  

D3

montées en D2   

descentes de D2      

descentes en D4      



DOSSIERS DIVERS  

- Dossier n°1 : Rappel de la modification règlementaire adoptée lors du Bureau du 

Comité Directeur, réuni le 3 octobre 2022 : à compter du samedi 15 octobre 2022, il 

sera demandé aux clubs de fournir un seul commissaire au terrain, qui sera présenté 

aux arbitres avant la rencontre, muni d'un brassard. Il sera chargé uniquement de la 

police du terrain et de la sécurité des arbitres avant, pendant et après la rencontre. 

Intervention de Pierre DUFOUR pour expliquer les démarches initiées autour de la mise en place 

de brassards pour les délégués, entraineurs et éducateurs de jeunes. Le Crédit Agricole Centre 

France va financer l’achat de 350 brassards. Ces brassards seront remis à l’ensemble des clubs 

le 7 décembre lors du tirage au sort de la Coupe du Cantal.  

- Dossier n°2 : Présentation du budget de la saison 2022/2023 par Jean-Pierre BELARD 

La Commission des Finances s’est réunie mercredi dernier. Jean-Pierre BELARD commente les 

plus gros écarts par rapport à la saison précédente tant sur le plan des charges que des 

produits.  

Le Trésorier présente le projet de professionnalisation à l’aide de Nicolas NEUVILLE et du 

Président. La plus grosse partie sera utilisée pour aider les clubs tout en ayant des éducateurs 

à disposition pour mener à bien les actions techniques. Cela permettra de mettre des moyens 

pour former les jeunes.  

Au niveau des recettes, 1700€ de moins sur les engagements.  

Au total, le prévisionnel serait à l’équilibre.  

La proposition de prévisionnel est adoptée l’unanimité des présents.  

- Dossier n°3 : Point arbitrage et péréquation par Jean-Pierre BELARD 

Les arbitres ont été réglés pour le mois de septembre, sans problème particulier. Les clubs 

n’ont pas tous transmis les mandats SEPA. Le premier prélèvement a été ajouté dans le relevé 

n°1. 

3 clubs n’ont pas encore envoyé les mandats.  

 

- Dossier n°4 : Point sur les créances des clubs par Jean-Pierre BELARD 

Les clubs suivants ne sont pas à jour du solde de relevé n°1 : US Labrousse, AS Boisset, FC 

Minier, AS Neussargues. 

- Dossier n°5 : Cahier des charges et organisation des finales jeunes et seniors masculins 

et féminines 



Il est décidé de mettre en place un groupe de travail qui aura la charge de soumettre une 

proposition au prochain Comité Directeur. 

Membres : Roland LOUBEYRE, Gilles MAGNANT, Nicolas NEUVILLE, Coralie BELIN, Serge 

POTEL, Yann CHARRETON, Bernard RIGAL, Françoise FILLON 

 

Agenda  

- Lundi 5 décembre : Bureau du Comité Directeur 

- Lundi 5 Décembre : Commission des Arbitres 

- Dimanche 11 Décembre : Noël des Débutants 

- Lundi 9 janvier : Comité Directeur 

- Formation Initiale Arbitres : 11 – 12 – 18 – 19 Février 2023 

 


