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Membres présents :  

 

Mmes Pierrette BARROT (Présidente), Catherine BOLLATI. Catherine DELORT. Isabelle RADJAI 

.  

MM. Bernard BALAGEAS. Jérôme BOUQUET. Georges CASCARINO. Bernard CHATEAUGIRON. 

Eric CORNIER. Jean DAUBA. Jean-François DECHAUX. François DUPUY. Fabrice EREAU. Robert 

FERNANDEZ. Jacques MOQUAY. Jacques PREGHENELLA. Éric REPENTIN.  Philippe ROCHEL  

Claude SONALLY. Christian VALDEC. Thierry FOURNEAU. Ludovic MARTIN (CTD DAP). Nicolas 

MILLET (président de la CDA). Arnaud PROUST (CTD PPF). 

 

Membres absents excusés :  

 

Membres élus : MM. Philippe BRAVIN.   Jamel KOUROGHLI. André PERRIN. Yohann TEXIER 

 

Membre non convoqué 

 

M. Mario PAGNOUX 

 

 

1. Approbation du procès-verbal n°4 du 5 octobre 2020. 
 

Plusieurs observations sont faites par M. Jean François DECHAUX :  

 

 Il rappelle que la subvention FAFA pour la saison 2020/21 sera fortement réduite : la 
Présidente indique que cette remarque a bien été notée dans le procès-verbal 

 Il rappelle que les courriers pour les présidents de clubs concernant les abris des délégués 
doivent être adressés en copie aux mairies 

 Pour les coupes seniors le terme « report » est incorrect, il s’agit du terme « annulé » 
 

 

Hormis ces remarques, le PV est adopté. 

 

Eric Cornier remercie toutes les personnes qui lui ont apporté leur soutien à l’occasion du décès de 

son papa. 

 

 
2.  Informations de la Présidente 

 

 La Présidente, avec le Comité Directeur, souhaite un bon rétablissement aux 2 membres de 
la Commission de Discipline touchés par la COVID 19 

 Eric Cornier remercie toutes les personnes qui lui ont apporté leur soutien à l’occasion du 
décès de son papa. 

 

La Présidente rend compte des réunions qui se sont tenues par les différentes instances fédérales et 

les visios entre Présidents de District. En outre, elle donne un calendrier de plusieurs réunions 

auxquelles elle participera : 

 

 Le 16 novembre – Collège des Présidents de Ligue et de District pour présentation des textes 
avant l’AG Fédérale du 12 décembre 2020 

 Le 17 novembre – réunion avec la Haute Autorité 

 Le 17 novembre – réunion avec la LFA, la DTN, la LFNA, les Conseillers Techniques et les 
Présidents de District sur le Foot Loisirs 
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 Le 19 novembre – Consultation de la ligue avec tous les présidents des Commissions de 
Jeunes et leurs techniciens sur l’évolution de leurs compétitions 

 

Elle rappelle à tous les membres qu’un plan de  formation a été élaboré par la ligue à l’attention des 

éducateurs, arbitres et dirigeants, et invite également tous les membres du Comité Directeur et les 

salariés à se positionner sur les formations proposées. 

 

Le District est fermé au public, mais présence régulière du Secrétaire Général. 

 

3. Situation financière 

 
 

Présentation des comptes par M. Bernard CHATEAUGIRON, trésorier : 

 

 Solde positif de 192616 € 

 Les arbitres ont été payés pour octobre 2020, ainsi que les salaires 

 La nouvelle chaudière fonctionne et un devis pour le démontage des conduits inutiles dans la 
chaufferie n’a pas été retenu. 

 Un premier relevé a été adressé aux clubs le 13 novembre 2020 avec une note de la 
Présidente rappelant les décisions du Comité au regard de la situation sanitaire. 

 Il précise qu’il est à la disposition des clubs en cas de difficultés financières avérées. 
 
 

4. Charte de déontologie pour les élus et membres de Commission 
 

 
 Un projet a été adressé à tous les membres du Comité pour avis, après validation par le 

Président de la Commission Statuts et Règlements 

 Des annotations ont été faites avant la réunion par certains membres, mais en séance, M. 
Jean François DECHAUX soulève l’impossibilité pour un Trésorier Adjoint d’être Président de 
club en référence au Règlement Intérieur : le président de cette commission vérifiera 
l’adéquation avec nos Statuts. 

 

5. Point sur les Championnats  
 
SENIORS 

 M. Jérôme BOUQUET, président de la Commission des Championnats, émet le 
souhait, que, dès la reprise autorisée, tous les matchs en retard soient programmés 
en priorité, puis poursuivre les matchs aller. 

 Le Comité émet un avis favorable. La Présidente informe qu’un groupe de travail a 
été mis en place par le collège des Présidents de District et Ligue, afin de réfléchir sur 
les différentes hypothèses pour la suite de la saison. 

 

JEUNES 

 M. Fabrice EREAU, Président de la Commission des Jeunes, précise qu’un bilan des 
matchs a été réalisé sur les compétitions des jeunes : une réunion avec la Ligue est 
programmée le 19 novembre avec tous les présidents des Commissions de tous les 
districts pour envisager la suite du championnat 

 Il souhaite l’annulation des Coupes Jeunes 

 Le Comité Directeur donne un avis favorable. 
 

FOOT FEMININ 

 M. Eric CORNIER nous présente sa nouvelle commission avec une répartition des 
membres par secteur 
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6. Instructeur de la Discipline  
 

 Suite à l’arrêt des missions d’Instructeur de M. MARCHAIS, M. CASCARINO a 
présenté sa candidature (respect de la règlementation) 

 Le Bureau du 5 novembre 2020 a donné un avis favorable et les membres du Comité 
valident également cette candidature. 

 

 
7. Relations avec les clubs 

 

 Comme annoncé lors de l’AG du 18 septembre 2020, les 2 référents désignés, MM. 
REPENTIN et DUPUY, ont déjà pris des contacts avec les clubs NORD et SUD 
inaugurant des relations personnalisées avec les présidents de clubs 

 Echanges importants et nécessaires vu le contexte sanitaire et retours satisfaits des 
clubs contactés sur cette démarche. 

 M. Philippe ROCHEL et le Secrétaire Général s’associeront pour cette mission sur les 
secteurs centrés de notre département.  

 

8. Questions diverses 
 

 Les 2 techniciens, A. Proust et L. Martin, continueront les formations initialement 
prévues en visio, permettant de maintenir le lien avec les éducateurs. 

 M. Jean DAUBA constate que le Championnat Futsal n’a pas encore commencé, et 
nous faire part de son inquiétude quant à la date de réouverture des gymnases, et 
proposera de relancer la Coupe P Biez pour cette saison. 

 M. Georges CASCARINO demande à la Présidente, suite à la démission du Président 
de la CDPA, M. Yohann TEXIER, si un candidat a été retenu : le dossier est en cours. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la présidente lève la séance à 20h40. 

 

 

 

 

La Présidente  Le secrétaire général 

Pierrette BARROT Claude SONALLY    

 

                     

                            
 

                                       

 

 

 

 

 

 


