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PROCES VERBAL du Comité Directeur 

Réunion n°1 du 15 Juillet 2020  

 
Présidence de : M. POITEVIN Guy 
  
Présents : Mme BARICHARD Gisèle, MERITET Nelly. MM. AUJON Richard, BIDET Alain, BOUCHAUD 
Gérard, CANO Jean, CHEVALIER Claude, DUCHER Michel, DUTHEIL Jean-Michel, GODIGNON Michel, 
GONNET Christian, NESSON Jean Paul, NICOLAS Jean-Claude PINEL Michel, WATY Jocelyn. 

  
Excusés : MM. DEROUALLE Benoit et FAVIER Bernard 

 
Assistent à la réunion : 
M. ASSELOOS Thierry, Conseiller Technique Départemental 
Mme CLEMENT Charlène, secrétaire administrative 
 

***** 

 

 
 

CONDOLEANCES 

 
Le Comité Directeur adresse ses sincères condoléances :  
 

- Au club de l’U.S.VALLON suite au décès de M. FRAGNON Alphonse ancien arbitre et dirigeant du club. 

 

 

 

PROMPT RÉTABLISSEMENT 

 

Le Comité Directeur souhaite ses prompt-rétablissement : 

- A M.CANO Claude membre de la commission d’appel 

 

 

 

Le Comité Directeur remercie : 

 La Municipalité de Bessay pour le prêt de la salle des fêtes. 
 

INFORMATIONS DU PRESIDENT 

 

 Validation du calendrier Séniors et jeunes par le Comité directeur 

 

REMERCIEMENTS 
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o Jeunes : la première journée des championnats U18 – U15 – U13 – U11 est fixée au 

26 septembre 2020. Le calendrier sera établi après réception des engagements 

définitifs. 

  -la première journée des U9 aura lieu le samedi 3 octobre 2020 

  -la première journée des U7 aura lieu le samedi 10 octobre 2020 

 

o Séniors :  la première journée de Coupe Jean Vidal et Raymond Desforges est fixée 

au  20 septembre 2020, le championnat est fixé au 27 septembre 2020. 

 

 

o Les Féminines : la première journée des championnats FOOT à 11 et FOOT à 8 est 

fixée au 27 septembre 2020. Le calendrier du foot sera établi après réception des 

engagements définitifs. 

 

 La Départemental 2 aura 2 poules. Une de 13 et une 12 . Un tirage au sort aura lieu lors de la 

formation des poules. 

 

 

COURRIERS – INFORMATIONS 

 
 
FFF : 
 

 Suspension à temps 
Courrier de la direction juridique 

« Comme convenu nous revenons vers vous afin de vous informer de la suite donnée aux recours 
formés auprès du Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) contre la décision du 
Comité Exécutif de la FFF du 11 mai 2020 relative aux modalités de purge des suspensions à temps. 
 
Comme évoqué lors de nos discussions communes, le conciliateur désigné dans le cadre de ces 
affaires, a estimé qu’un doute pesait sur la légalité de la mesure ainsi prise et a proposé à la 
Fédération de l’annuler. 
  
Par conséquent, afin d’éviter un surplus de contestations en cette fin de saison particulière, le 
Comité Exécutif a décidé de suivre les recommandations du CNOSF.  
 
Dès lors, les dates d’exécution des suspensions à temps ne devront faire l’objet d’aucune 
modification et leur purge pourra prendre en compte la période allant du 13 mars au 30 juin 2020, 
quand bien même aucune compétition n’a eu lieu. » 
 

 

CLUBS : 

 

 Courrier des clubs de BEZENET DOYET FOOTBALL et CENTRE ALLIER : Demande de création 

d’entente en U18 
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Le Comité Directeur refuse la création de l’entente à l’hunanimité et applique le Règlement. 
 

Article 39 Ter 

8. Tous les licenciés dans un des clubs adhérents sont à ce titre autorisés à jouer dans les équipes du 
groupement. La Ligue fait figurer le nom dudit groupement sur les licences des joueurs concernés.  
9. Les équipes disputant les compétitions des catégories concernées sont obligatoirement engagées 
sous l'appellation du groupement ; un club adhérent ne peut pas engager d'équipe dans les 
compétitions des catégories gérées par le groupement sous son propre nom ni créer une entente 
avec un club extérieur audit groupement. 
 
 

 Courrier du club de J.S NEUVY : Demande de création d’entente entre les clubs de NEUVY et le 
Groupement MYF BESSAY pour l’équipe Séniors Féminines 
 

Le Comité Directeur refuse la création de l’entente à l’hunanimité et applique le Règlement. 
 

Article 39 Ter 

8. Tous les licenciés dans un des clubs adhérents sont à ce titre autorisés à jouer dans les équipes du 
groupement. La Ligue fait figurer le nom dudit groupement sur les licences des joueurs concernés.  
9. Les équipes disputant les compétitions des catégories concernées sont obligatoirement engagées 
sous l'appellation du groupement ; un club adhérent ne peut pas engager d'équipe dans les 
compétitions des catégories gérées par le groupement sous son propre nom ni créer une entente 
avec un club extérieur audit groupement. 
 

 Courrier de l’A.S.VERNEIX : Demande de rétogradation de la Départemental 4 à la 
départemental 5 
 

Le Comité Directeur accepte la demande du club 
 

 Courrier de l’A.S.DOMERAT : demande de tournoi annuel le 12 et 13 septembre 2020 U6 à 
U15/U15F 

 
Le Comité Directeur accepte la demande du club 
 

DIVERS : 
 
 Candidature de M.AUMEUNIER Pierre pour intégrer la commission de Féminisation : 
Le Comité Directeur accepte la candidature de M.AUMEUNIER. 

 
 
 
 
 
 

 

 

  

 
Commission sportive : 

 

COMMISSIONS 
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Formation des poules le lundi 27 juillet 2020 
 

Commission des arbitres : 
Pas de déscentes et montées pour les arbitres. 
D1 : 16 arbitres 
D2 : 25 arbitres 
D3 : 45 arbitres 
D4 : 10 arbitres 
 
1 stage prévu le 12 septembre 2020 ( lieu à définir) 
 
Examen District sur 3 samedis (lieu et date à définir) 
 
2 arbitres sur 4 ont obtenus l’examen pour arbitrer en Ligue. 
 

Commission Recrutement et Formation Arbitres Auxiliaires : 
1 formation avec 2 réunions obligatoires et 1 recyclage (fin septembre début octobre) 

 
Commission Futsal : 
Prochaine réunion le lundi 20 juillet 2020. 
 

Commission des Terrains : 
Reprise des visites pour juillet et août 2020. 

 
 

 

         

        Le Président 

        Guy POITEVIN 

          

 

Prochain Comité Directeur 

le mardi 1er Septembre 2020 

- 19 H 00 - 

Au District de l’Allier 


