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Réunion du : 6 Février 2021 (en présentiel et visioconférence) 

 
Présidence :  M. Thierry CHARBONNEL 

 
Membres Présents :  
Mmes SALESSE et FILLON, MM. LOUBEYRE, DUFOUR, IMBERT, BELARD, PARRO, MAGNANT, 
MAZE, POTEL, RIGAL, AUBERT, CHEVALIER, GAUZINS. 
 
Excusés : 
Mme MEYNIEL, MM. COMBE, SOW et RAMBAUD 

 
Assistent à la séance :  
Mme LAFARGE, comptable 
M. GADEN, CTD DAP 
M. NEUVILLE, Conseiller Technique PPF CANTAL 
M. MERLE, technicien 
M. VANTAL, secrétaire administratif 

 

DERNIER PROCES-VERBAL : Bureau du 11 janvier 2021 : adopté à l’unanimité 

Civilités 

Le Comité Directeur présente ses sincères condoléances à la famille de Michel CABANES du  FC ALLY 
MAURIAC. 
 
Le Comité Directeur adresse ses vives félicitations à Monsieur Pascal PARENT et ses colistiers pour 
leur élection au conseil de ligue de la LAuRA Foot.   

Informations du président 

- Statistiques sur les licences, le District du Cantal fait face à une baisse de 9.82%, dans la 
moyenne régionale  - 627 licenciés au 17 décembre 2020. 

- Assemblée Générale de la LAuRA Foot  réalisée en visioconférence. La seule liste candidate 
a été élue à 95%.   

- Retour sur les vœux des clubs présentés à l’Assemblée de la Ligue.  
- Rappel des propos du président de la LAuRA Foot à l’Assemblée Générale sur l’absence de 

date de reprise des championnats et la reprise de la Coupe de France.  



Comité de Direction 
Procès-Verbal 

 

 

 
 2 

- Elections à la FFF : rappel des candidatures et présentation des élections des représentants 
aux différents collèges des présidents de ligue et district ainsi qu’à la Haute Autorité.  

- AG élective du CDOS(sur système de liste) programmée le 27 février à 14h, la tête de liste 
sera Romain JAMMET, président du Comité de Judo. Thierry CHARBONNEL sera candidat au 
bureau exécutif accompagné de Roland LOUBEYRE au conseil d'administration.  

- Présentation de la politique du district pour la mandature 2020/2024 
  

Interventions des différents responsables de pôle : compte rendu des différentes 
actions, projets, réunions de commissions .... 

Pôle Seniors : 

Roland LOUBEYRE revient sur les propositions de calendriers envisagées. Réunion prévue le 10.02.21 
avec la LAuRA Foot pour un travail en commun. Présentation d’une prévision avec uniquement les 
matchs aller. Reprise au 10 avril possible pour faire tous les matchs aller. Actuellement, le calendrier 
de reprise est basé sur le 07 mars. Quoi qu’il arrive, il ne peut pas y avoir de match après le 30 juin.  
 
Commission des terrains et installations sportives : un grand nombre de terrains sont à contrôler 
cette saison. Ces visites sont difficiles à organiser en raison du couvre-feu notamment pour les 
déplacements les plus lointains sur le département. 
 

Pôle Jeunes : 

Gilles MAGNANT fait le point sur les actions de la Commission Technique avec Nicolas NEUVILLE et 
notamment les détections.  
Nicolas NEUVILLE  fait un retour sur plusieurs visoconférences tenues à la ligue. Une reprise d’activité 
est prévue pour les gens qui vont aller vers le haut niveau. 70 joueurs vont être vus durant la 
deuxième semaine de février. Il y aura des tests techniques et des oppositions. Limitation à 30 
joueurs sur un lieu. Il y aura des détections en U13 et U15.  
 
Foot en milieu scolaire : David GAUZINS présente le plan d’action qui a été travaillé. Volonté de 
réunir cette commission quand ce sera possible pour leur présenter le futur projet concernant le 
premier et le second degré via le Foot à l’Ecole et la classification des sections sportives.  
 
Pour les féminines, retour sur les détections réalisées en octobre et rappel que 3 cantaliennes vont 
aller aux détections à Lyon.  
 
Retour avec Gilles MAGNANT et Yannick GADEN sur les calendriers envisagés par la Commission des 
jeunes sachant qu’il n’y a pas plus d’informations que pour les seniors.  
 
Constitution d’une Commission Sport Handicap et Sport adapté :  
Proposition de présidence à David AUZOLLE avec membres J MERLE, G MAGNANT, G CHEVALIER, J 
GALVAING, Y VIENNOT, S POTEL.  
Adopté à l’unanimité des membres présents.  
 
Présentation PowerPoint des projets de la Commission Foot Loisir.  
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Pôle Communication  

Pierre DUFOUR revient sur la Commission Label et notamment la présentation du FC2A devant la 
Commission Régionale.  
 
Il reste une visite pour les 4 clubs qui étaient candidats.  
 
Les remises de label féminin sont réparties entre les membres de la Commission Label.  
Dates fixées : le 27 février à St Flour, le 26 mars à Ally Mauriac, le samedi 6 mars à l’EFCV, la date du 
FC2A reste à fixer.  
 
Point Communication :  
Proposition de visites dans les clubs. Aller visiter les clubs, montage vidéo. Courts résumés.  
 
Présentation de l’activation des différents réseaux sociaux et des projets de communication adaptés 
à  chaque support.  
 
Manifestations, animations :  
 
Réunion du BELFA le 12/02 pour décider ou non de la tenue du Festival U13.  
Tournoi du 1er mai : difficile de se projeter. Dans l’idée, volonté de commencer la préparation dans 
des conditions classiques et ensuite s’adapter.  
Une prise de contact avec la Préfecture du Cantal et la ville d'AURILLAC sur les modalités 
d’organisation des évènements est prévue rapidement.  
 

Pôle Arbitrage : 

Patrick IMBERT revient sur les premières journées de l’arbitrage club qui ont pu se tenir avant l’arrêt 
des compétitions.  
Modification du règlement financier de l’arbitrage club D5 : proposition de la commission adoptée à 
l’unanimité des présents.  
 
Présentation des opérations menées par la Commission de Recrutement et Fidélisation et de toutes 
les démarches envers les élèves et les établissements scolaires. 380 élèves vus lors de ces opérations 
menées au cours du mois de janvier.  
 

 Pôle Finances :  

Présentation par Jean-Pierre BELARD de la comparaison entre le prévisionnel et le réel.  
Propose de réunir la Commission des finances dès qu’il y aura une petite visibilité sur la fin de saison 
pour affiner les projections.  
Présentation de la simulation et des évolutions budgétaires pour s’adapter aux variations de 
ressources sur la saison. 
 
Proposition de vote pour épurer les comptes des clubs inactifs : adoptée à l’unanimité.  
 
FAFA  Les  dossiers de Loupiac et Mur de Barrez vont pouvoir être soldés, les travaux ayant été 
réalisés conformément aux projets initiaux.  
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Pour cette année, la Commission s’est réunie et a proposé une subvention de 14 000 euros pour 
aider la mairie de Vézac. A ce jour, il reste 10 000 euros à utiliser d’ici la fin de saison sportive.  
 

Pôle Règlement  

Michel PARRO fait un retour sur les évolutions règlementaires votées lors de l’AG de la LAuRA Foot.  

 Questions diverses : 

Pas de questions 

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