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PROCES VERBAL du Comité Directeur 

Réunion n°3 du 24 janvier 2023  

Présidence : M. POITEVIN Guy  

Présents Mesdames BARICHARD Gisèle, MARC Catherine. MM.BONNO Gaëtan, BIDET 

Alain, BUSSEROLLES Pascal, CANO Jean, DEROUALLE Benoit, DUCHER Michel, GODIGNON 

Michel, GONNET Christian, LAFAYE Jean-Luc, NICOLAS Jean-Claude, PINEL Michel, WATY 

Jocelyn.  

Excusés MM. BERTHEAS Didier, CHEVALIER Claude, DUTHEIL Jean-Michel, NESSON Jean 
Paul, Mme MAITRE Stéphanie, Conseillère Technique Départemental PPF 
 
 Assistent à la réunion DE OLIVEIRA Alvaro Président de la Commission des Arbitres. 

               Mme DEROUALLE Alexandra, Conseillère Technique Départemental DAP 
            Mme CLEMENT Charlène, secrétaire administrative 
 

 

 

 

 
Le Comité Directeur adresse ses sincères condoléances :  
 

- Au club de l’U.S VENDAT BELLERIVE BRUGHEAS suite au décès de M. GEORGEOT Bastien 

joueur du club 

 

- Au club de St SORNIN suite au décès de M. BOURREAU Dominique dirigeant du club 

 

- Au club de l’A.S. COULANGES suite au décès de M. BESANCON Serge dirigeant du club 

 

- A NESSON Jean-Paul suite au décès de sa maman. 

 

 
  
 

 
Le Comité Directeur prend connaissance : 
 

- Des remerciements des RESTOS DU CŒUR de Moulins et Montluçon pour la 
collecte de jouets lors de la journée « Foot de Cœur »  
 

- Des remerciements de Gisèle Barichard et sa famille suite au décès de son papa 
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• Au 24.01.2023 le District comptabilise 12855 licences, en hausse par rapport à la saison 

précédente. 

• Révision du règlement intérieur du District avec quelques modifications faites (disponible sur 

le site du district) 

• Crédit Agricole : Pris note du Courrier nous informant le renouvèlement de notre Partenariat 

concernant la subvention versée chaque année en notre faveur dans le cadre de l’acquisition 

de maillots pour les finalistes des challenges VIDAL et BAPTISTE ainsi que des équipements 

sportifs aux équipes les plus fair-play dans le cadre de la lutte contre les incivilités. 

• Démission de M. LAMBERT Guillaume, Président délégué de la C.D.A 

• 6 bénévoles du district ont eu la chance de participer au week-end à CLAIREFONTAINE 

• Reconduction de la journée des bénévoles le samedi 29 avril et dimanche 30 avril pour assister 
à la Finale de la Coupe de France au stade de France, 10 bénévoles seront invités. 

A ce jour, la liste n’est pas encore arrêtée. 

• Organisation dans le printemps d’une conférence pour sensibiliser les clubs et familles sur les 

agressions sexuelles dans le sport avec l’association « Colosse aux pieds d’argile »  

• Choix du nouveau mobilier pour le réfectoire du district 

LAURAFOOT 
 

• Collège des Présidents du  
o Procédure en cas de manifestation à caractère raciste dans un stade (validée par le 

service juridique de la Ligue) 

o Il est demandé au service informatique de la F.F.F. de mettre en service une alerte 

sur les personnes qui ont des sanctions élevées. Cela évitera aux clubs de licencier 

des joueurs sanctionnés. 

 

• Conseil de Ligue du  
o Evolution des licences  
o Construction d’une nouvelle salle d’assemblée à Tola Vologe 
o Relance envers les clubs avant la perte de 4 pts pour non-paiement 

F.F.F 
• Assemblée Fédérale 

• Attribution de 4.500 € en faveur du développement de l’arbitrage amateur pour les saisons 

2022-2023 et 2023-2024 

• Contrat d’objectifs territorial 2022-2025 

• Aide exceptionnelle relative à l’achat de la nouvelle visioconférence 

• Livraison offerte de ballons futsal taille adulte dans les districts  
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CLUBS : 
- Courrier de A.S. NEUILLY, le comité directeur maintient l’amende pour absence à l’assemblée 

générale d’automne. Le Comité prend note des 90 ans du club le 08.07.23 ainsi que la 

demande de prêt de matériel. (Une convention prêt de matériel sera transmise au club 

courant mars)  

DIVERS : 
- Candidature de M. ROUSSET Baptiste pour intégrer la commission D.A.P 

Le Comité Directeur accepte la demande 

 

- Candidature de M. AURAT Benjamin pour intégrer la C.D.A. 

Le comité Directeur enregistre sa candidature. La CDA décidera en fin de saison, s’il y a lieu 

d’augmenter ou pas le nombre de ses membres. 

 
 
 

 

Commission Discipline 

▪ 1 dossier en instruction suite au championnat Futsal 

 

Commission Sportive 

▪ La commission souhaite faire appel à candidature pour recruter une personne. 

▪ Suite au courrier de Cusset, et sur proposition de la commission sportive, le comité Directeur 

décide de maintenir la composition de la poule U13 1ére Division à 10 équipes. 

 

Commission des Arbitres 

▪ FIA le 18.02.23 à Tronget 

▪ Organisation d’une formation FUTSAL pour la saison prochaine 

       
Commission du Bénévolat 

▪ Réunion le 16.02.23 

 

 

       Le Président 
        

      Guy POITEVIN   

         Prochain Comité Directeur 

        21 mars b2023 
       -19H00- 

                                          Au District de l’Allier 
 


