COMITE DE DIRECTION
REUNION DU SAMEDI 27 MARS 2021
Président : Mr Philippe AMADUBLE
Présents :
Mmes Agnès BERNARDO AFONSO - Mireille VALENTIN
MM. Anthony ARCHIMBAUD – Thierry BAPT - Jean-Paul CHASTAGNIER – Jean-François CLEMENT - JeanPierre GARDIEN - Cédric GILBERT – Miguel GONZALEZ - Christian HOMETTE - Didier JARRIGE - Eric JOYON –
Pierre LEVADOUX –Yves MAIGNOL -Tahir TERRASSE – Bernard TIXIER - Sylvain SERTILLANGE
Excusés :
MM. Jacques BOURDAROT - Laurent OLEOTTO
Assistent à la réunion :
Mme Laurence DALLE – Directrice – qui fait fonction de secrétaire de séance
Mme Marie Ange CHANAL – secrétaire administrative du District
M. Michel THOME – Président de la Commission Départementale de l’Arbitrage

***********
Le Président, Philippe AMADUBLE, remercie l’ensemble des personnes présentes et explique que cette
matinée se décomposera en 2 temps, à savoir une première partie sur les différentes informations à
communiquer et une deuxième sur la découverte d’ateliers FootLoisir mis en place par les services civiques
du District.
***********
Le Procès-verbal de la réunion du Comité de Direction du 06 février 2021 est adopté sans aucune
observation.

INFORMATIONS DU PRESIDENT
FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL
Comité exécutif :
Procès-verbal de la réunion du 18 février 2021
Arrêt des compétitions :
En date du 24 mars 2021, le Comité Exécutif de la Fédération Française de Football a pris la décision
de mettre un terme à l’ensemble des compétitions amateurs départementales et régionales métropolitaines
pour la saison 2020-2021 en raison de l’épidémie de la Covid-19 et des mesures sanitaires renforcées. A
date, le calendrier, déjà contraint, ne permet plus d’envisager une reprise des compétitions amateurs.
Cette décision du Comex de la FFF entraîne une saison blanche pour toutes les compétitions amateurs, sans
aucune montée ni descente pour les clubs engagés dans ces championnats.
La situation des championnats de National 2 et de D2 Féminine suspendus par le Ministère des Sports fera
l’objet d’un examen ultérieur au regard des perspectives de reprise possible définie par l’État lors du
prochain Comex de la FFF.

Le Comex de la FFF a également arrêté définitivement les championnats nationaux (D2 futsal, U19 Féminine,
U17 et U19 Nationaux, National 3) de même que l’édition 2020-2021 de la Coupe de France Féminine.

LIGUE DU FOOTBALL AMATEUR
Bureau exécutif :
Procès-verbal des réunions du 5 février 2021 – 9 février 2021 – 4 mars 2021
Bureau du Collège des Présidents de District :
Réunion du 24 février 2021

INFORMATIONS LIGUE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Réunion avec les CTD PPF – Présidents :
Anthony ARCHIMBAUD a remplacé le Président – Mr Philippe AMADUBLE – à une réunion organisée par le
Président de la Ligue, Pascal PARENT et le président délégué, Lilian JURY – en présence des Présidents du
District de l’Allier, Cantal et Haute Loire et des 4 CTD – PPF mis à disposition dans les Districts et Roland
SEUX, CTR.
Le but de cette réunion était de pouvoir bien définir le rôle des CTD – PPF qui sont salariés de Ligue mais qui
sont dans les Districts.
Au terme de cette réunion, il faut noter que les CTD – PPF sont des membres à part entière du District dans
lequel ils sont rattachés mais ils restent des salariés de la Ligue.
Mr Sylvain SERTILLANGE souhaiterait des précisions complémentaires concernant la position de Mme
RIBOULET dans l’organigramme hiérarchique des salariés du District.
Réunion du Collège des Présidents de District :
Mr Anthony ARCHIMBAUD fait le compte-rendu de cette réunion suite à l’absence du Président Philippe
AMADUBLE.
Le sujet principal a été les formations BEPJPS – Sports Collectifs. En effet, à ce jour, un jeune qui fait cette
formation – n’a aucun module fédéral intégré.
Il est proposé
Recenser les jeunes en formation BPJEPS - Conventionner avec leur organisme de formation (CFA et UFA
de la région avec lesquels la Ligue souhaite collaborer)
Uniformiser les formations dispensées à un tarif unique sur l’ensemble du territoire de la ligue (formations
professionnelles directement rattachées à la formation en BPJEPS)
Organiser les formations CFF1 et CFF2 et leurs certifications
Ces modules seront facturés par la Ligue et une partie en fonction du nombre d’inscriptions pourra être
reversée au District qui organise ses propres formations.
Le District du Puy de Dôme n’est pas concerné car l’ensemble des formations est organisé par la Ligue.
Réunion du Conseil de Ligue
Mr Anthony ARCHIMBAUD poursuit en commentant le Conseil de Ligue qui avait suivi la réunion du Collège
des Présidents de District.
Informations principales :
- Remboursement des engagements Ligue Seniors à hauteur de 50 % et 100 % pour les engagements
Jeunes.
- Envoi du 2ème relevé financier Ligue à l’ensemble des clubs.
- A partir de de la saison prochaine, mise en place d’un questionnaire de santé (valable 3 saisons) à
remplir par les parents pour la licence jeune à la place du certificat médical

Courrier de Mr Daniel THINLOT, Trésorier Générale de la LauraFoot :
Le Président, Philippe AMADUBLE, porte à la connaissance des membres du Comité de Direction, le courrier
qui a été adressé à l’ensemble des clubs de LauraFoot par le Trésorier et qui concerne le relevé n°2 de la
Ligue.
Questionnaire de la Ligue
Le Président évoque le questionnaire de la Ligue qui va être envoyé aux clubs régionaux. Ce dernier a pour
but de connaître la position des clubs sur une éventuelle mise en place ou pas d’activités par la Ligue pour
compenser l’arrêt des championnats.
Il souhaite que l’ensemble du Comité de Direction étudie ce courrier afin que l’on puisse – au niveau
départemental – faire également un questionnaire pour la fin de saison.
A titre d’exemple, Mr Philippe AMADUBLE fait passer le questionnaire émis par le District de l’Isère.
Il poursuit en demandant aux membres du Comité de Direction de se positionner sur ce projet de
questionnaire d’ici la semaine suivante.

INFORMATIONS DIVERSES
Dossier Prudhommal
Le Président – Philippe AMADUBLE – informe que l’audience a été reportée au 5 juillet 2021.
Sondage
Mr Philippe AMADUBLE commente le sondage qui avait été adressé aux clubs en février 2021
Sur 167 clubs, il y a eu 103 réponses.
Question 1 : Souhaitez-vous terminer les matchs aller + poules d’accession et de maintien ?
POUR : 37 Clubs (35,92%)
CONTRE : 66 Clubs (64,08%)
Question 2 : Souhaitez-vous terminer uniquement les matchs aller ?
POUR : 41 Clubs (39,51%)
CONTRE : 62 Clubs (60,19%)
Question 3 : Souhaitez-vous l’arrêt des compétitions ?
POUR : 56 Clubs (54,90%)
CONTRE : 46 Clubs (45,10%)
Le Comité de Direction décide de publier le résultat de ce sondage sur le site internet du District.

Démission de Mr Thierry COUTARD
Mr Philippe AMADUBLE donne lecture du courrier de la démission de Mr Thierry COUTARD à compter du 5
février 2021 suite à son changement de domicile dans le département de l’Allier.
Le remplacement de Mr Thierry COUTARD au Comité de Direction se fera par vote lors de la prochaine
Assemblée Générale des Clubs.
Il sollicite l’ensemble du Comité de Direction pour des propositions de candidature qui doivent lui parvenir
rapidement afin de pouvoir rencontrer les éventuels candidats.
Trophée Marque Auvergne du Sport Féminin
Mme Mireille VALENTIN informe le Comité de Direction qu’elle a été sollicitée par Nicole CONSTANCIAS, lors
de la réunion de la commission de féminisation, pour proposer des candidatures à l’association Sport
Féminin & Co dans le cadre du concours Trophée Marque Auvergne afin de valoriser et récompenser les

meilleurs clubs féminins professionnels et amateurs et/ou les meilleures sportives, valides et en situation de
handicap, des quatre départements de l’Auvergne : Allier, Cantal, Haute-Loire et Puy-de-Dôme, ayant réalisé
des performances significatives. Au titre du club, Mireille VALENTIN propose le club de CEBAZAT SPORTS au
vu de son implication dans le football féminin depuis de nombreuses années, et de leurs multiples
labellisations. Le Comité de Direction valide cette proposition.

Effectif licences du Puy de Dôme
Au 27 mars 2021, le District compte 19 045 licenciés – soit une perte de 9.14 % par rapport au 30 juin 2020.
Présentation d’Etienne JOUMARD
Mr Jean-François CLEMENT présente à l’ensemble du Comité de Direction – Etienne JOUMARD – qui va
effectuer un stage de 2 mois non rémunéré au sein du District – afin de valider son année universitaire.
Ce stage débutera le 19 avril 2021.
Il travaillera sur le développement de la location des salles du District ainsi que sur les journées
évènementielles comme la journée des débutants ou la rentrée des dirigeants.
Mme Laurence DALLE sera sa tutrice.

QUESTIONS DIVERSES
Eric JOYON
Il regrette que le projet du questionnaire à destination des clubs soit proposé par le Comité de Direction. Il
aurait souhaité que la Commission des Championnats Seniors et Coupes fasse un projet qui aurait été
ensuite transmis au Comité de Direction pour validation.

Anthony ARCHIMBAUD
Lors de la réception de courrier de la part des clubs sollicitant des réponses du District – il souhaiterait que
ce soit le Président du District qui décide qui doit faire une réponse.

DECOUVERTE FOOT LOISIR
Le Président laisse la parole aux 3 services civiques – à savoir Annaëlle VIVET – Téo CHAUVE – Thomas
SOARES qui vont en premier lieu commenter la mission du développement du Foot Loisir au sein des clubs
qu’ils ont entrepris depuis le 1er février puis ils expliqueront comment se déroulera les ateliers mis en place
aujourd’hui.

******************

Prochaine réunion du Comité de Direction : sur convocation
La secrétaire de séance :

Laurence DALLE

Le Président :

Philippe AMADUBLE

