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PROCES VERBAL DU COMITE DIRECTEUR 

Réunion n° 1 du 10 septembre 2019 au siège du DAF à COSNE D’ALLIER 

 
Présidence de : M. POITEVIN Guy 
 
Présents : Mme MERITET, MM. AUJON, BARNAUD, BIDET, BOUCHAUD, CANO, DEROUALLE, DUCHER, 
FAVIER, GODIGNON, GONNET, NESSON, NICOLAS, PINEL, WATY 
 
Excusés : Mme BARICHARD, MM. DUTHEIL, FAVIER. 
  
Assistent à la réunion : 
M. ASSELOOS Thierry, Conseiller Technique Départemental 
M DUBOIS David, gestionnaire associatif. 
 

***** 
 
P.V du Comité Directeur du 9 juillet 2019 – Adopté à la majorité des membres présents 
P.V. du Comité Directeur du 15 juillet 2019 – Adopté à l’unanimité des membres présents 
 
En préambule, le Président souhaite la bienvenue à Thierry ASSELOOS qui va remplacer au moins 
pour une saison Sylvain MAUPAS. 
 
 

CONDOLEANCES 

 
 
Le Comité Directeur adresse ses sincères condoléances :  
 

- Au club de SAINT-ENNEMOND SPORTIF et à la famille de Madame Valérie RELIN-

PINDON, secrétaire du club. 

- Au club du S.C.YGRANDE et à la famille de Monsieur Bertrand BONNIN, entraîneur joueur. 

- Au club du BREUIL et à la famille de Monsieur Alain LONGERE, entraîneur et ancien 

Président de l’A.S. BILLEZOIS. 

- A Madame Gisèle BARICHARD, pour le décès de son cousin. 

- A Monsieur Jean-Pierre JAUD, pour le décès de sa maman 

- A Monsieur Claude MAILHOT, ancien Président du District du Puy de Dôme, pour le décès 

de son épouse. 

 
 

FELICITATIONS 

 
 

Le Comité Directeur adresse ses félicitations à Charlène DUCHÉ pour son mariage avec Romain 

CLEMENT. 
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REMERCIEMENTS 

 
 

- De Madame PEGON Sylvie, suite au décès de son papa 

- A Monsieur VENUAT Daniel pour sa carte postale. 

- A Monsieur VINCENT René pour sa carte postale. 

 
 

INFORMATIONS PRESIDENT 

 
 
 

- Assemblée Générale d’Automne : Celle-ci aura lieu le 11 octobre 2019 au casino de 

BOURBON L’ARCHAMBAULT 

Des ballons seront offerts uniquement aux clubs présents à cette assemblée. 

A cette occasion, une réplique de la Coupe du Monde sera aussi présentée aux participants. 

La remise des médailles fédérales aura lieu aussi lors de cette assemblée. 

 

F.F.F : 

 

- P.V. Bureau Exécutif de la Ligue du Football Amateur. 

Ce bureau ayant validé la non attribution de la licence Club Fédéral à deux clubs de notre 

district (AC.SP. MOULINS et MONTLUÇON FOOTBALL) 

Une dotation exceptionnelle en ballons NIKE aux clubs évoluant dans les championnats 

régionaux R1 et R1 Féminine 2019-2020 

 

- Proposition de subvention au titre du C.N.D.S. 2019 à l’Agence Nationale du Sport d’un 

montant de 41 000 euros (24 000 euros pour les clubs et 17 000 euros pour le comité) 

 

- Calendrier des élections fédérales (F.F.F., ligues, districts). 

L’élection  du Comité exécutif de la F.F.F. est fixée le 12 décembre 2020 

Les élections au sein des ligues devront être organisées entre le 1er septembre 2020 et au plus 

tard 30 jours avant l’assemblée fédérale. 

Les élections au sein des districts devront être organisées au plus tard le 30 juin 2020. 

 

- Appel à candidature pour le club des 100 femmes dirigeantes 2019-2020 

Date limite de candidature du 16 septembre 2019 

 

- Offre exclusive INTERSPORT à destination des licenciés F.F.F. 

 

- Dotation matériels pour le développement et animation des pratiques loisirs 

La LAuRAFoot sera dotée en filets futnet et cibles golf foot 
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LAURA FOOT : 

 

- Compte-rendu du conseil de ligue 

- Séminaire des Présidents de district 

 

 

COMMISSIONS 

 
 
 
Commission sportive : 
Suite à un forfait, les poules U18 ont été modifiées. 
Cette saison, il y aura une poule de 12 équipes en D1 et une poule de 12 en D2 
Les matchs se joueront sur une phase en matchs aller-retour. 
Cette saison, il n’y aura pas de championnat féminin senior à 11 par contre le championnat féminin 
senior à 8 sera composé de deux poules de 10 équipes. 
 
Commission des arbitres :  
La C.D.A. demande que les arbitres qui n’auront pas assisté à un des trois stages obligatoires de 
devoir obligatoirement assister à un cours d’arbitrage pour pouvoir être de nouveau désigné. 
Courant octobre, la C.D.A. va organiser une formation au centre pénitentiaire d’YZEURE. 
Conjointement avec la C.D.I.P., la C.D.A. va organiser très rapidement des réunions décentralisées 
afin d’expliquer les nouvelles modifications des lois du jeu. 
 
Commission Mixte : 
Le vendredi 4 octobre 2019 aura lieu au siège du district une séance de recyclage pour les arbitres D5 
qui n’ont pas assistés à la séance de recyclage du 28 juin 2019. Cette séance est ouverte aussi aux 
nouveaux candidats qui auront obligation d’assister ensuite à un cours d’arbitrage organisé sur un 
des trois secteurs pour pouvoir valider leur formation. 
 
Commission féminisation : 
Une réunion aura lieu début octobre. 
 
Commission Développement des Pratiques : 
Prochaine réunion le 23 septembre 2019 
Les journées de rentrées sont programmées : U11 le 14 septembre 2019 
                   U9 le 21 septembre 2019 
                   U7 le 28 septembre 2019 
La ligue fera un reportage sur le plateau U7 qui sera organisé à MONTLUÇON. 
 
Commission Technique : 
3 axes prioritaires cette saison : 

 Le label en s’appuyant sur le déploiement du dispositif  « Passez le Cap » 

 Le Plan d’Accompagnement au Label (P.A.L.) en accentuant la présence des conseillers de 
secteur dans les clubs. 

 La formation de cadres 
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Commission Futsal 
Lors de sa dernière réunion, la commission a mis en place le calendrier des différentes catégories. 
Jean CANO nous informe de son retrait de cette commission. 
 
Commission des statuts et règlements 
Tous les règlements ont été publiés sur le site internet, hormis le règlement des championnats 
jeunes qui est en cours de finalisation. 
Modification importante du règlement des championnats seniors, lors de la dernière journée, toutes 
les rencontres auront lieu le dimanche. 
 
Commission du statut de l’arbitrage. 
Prochaine réunion le 24 septembre 2019. 
 
 

Prochain Comité Directeur : 
Le mardi 5 novembre 2019 à 19H00 au 

siège du district 

 


