BUREAU du COMITE DE DIRECTION
REUNION DU 15 DECEMBRE 2020
Président : Mr Philippe AMADUBLE
Présents :
MM. Anthony ARCHIMBAUD –– Jacques BOURDAROT - Jean-Paul CHASTAGNIER – Jean-François CLEMENT –
Miguel GONZALEZ - Christian HOMETTE - Eric JOYON –- Sylvain SERTILLANGE
Assiste à la réunion :
Mme Laurence DALLE – Directrice – qui assure la fonction de secrétaire de séance

Avant de commencer la réunion, le Président rappelle la confidentialité des débats et des propos tenus lors
des réunions de bureau ou de Comité de Direction. Il ne tolère pas que certaines discussions soient
rapportées alors qu’aucun procès-verbal n’ait été publié. Il espère qu’à l’avenir – la discrétion de l’ensemble
des participants aux réunions du bureau et du Comité de Direction soit de rigueur.
Dossier de Mr POULIZAC Christopher – CTD DAP
Suite à la décision du Comité de Direction d’envoyer une lettre à Mr Christopher POULIZAC afin de lui
rappeler le cadre de sa collaboration avec le District, le Président informe que ce dernier a contacté Mr
Roland SEUX – Directeur Technique Régional de la LauraFoot afin qu’une réunion puisse être organisée pour
échanger sur la teneur du courrier et sur les suites à donner.
Il poursuit en faisant un compte-rendu des échanges qui se sont tenus en visio conférence avec Mr Roland
SEUX en présence de Mme Laurence DALLE, directrice – le mardi 8 décembre 2020.
Mr Sylvain SERTILLANGE rappelle la teneur des propos tenus lors de la dernière réunion avec les éducateurs
salariés du District.
Après débat sur la manière dont Mr POULIZAC gère ses missions dans le cadre de son travail, le Bureau
décide à l’unanimité de proposer une rupture conventionnelle.
MM. Philippe AMADUBLE et Sylvain SERTILLANGE le rencontreront pour formaliser cette décision.
Election du représentant des arbitres
Suite à la démission de Mme Maria PEREIRA de son poste de représentante des arbitres au Comité de
Direction - Mr Philippe AMADUBLE informe les membres du bureau qu’il a rencontré Mr Michel THOME –
Président de la C.D.A. le 11 décembre et Mr Louis CLEMENT – Président de l’UNAF du Puy de Dôme le 14
décembre 2020 – afin de pouvoir s’expliquer sur son choix du futur représentant des arbitres.
Il poursuit en expliquant que ces 2 réunions se sont faites dans le respect et l’écoute et ont permis d’éclaircir
certains points.
Mr Christian HOMETTE rappelle les circonstances qui ont provoqué ces distancions au sein de la Commission
des Arbitres.
Mr Philippe AMADUBLE commente les raisons de son choix concernant le remplacement de Mme Maria
PEREIRA. Il poursuit en indiquant qu’il a reçu le 14 décembre 2020 la candidature de Mr Cédric GILBERT pour
pourvoir au remplacement de Mme Maria PEREIRA.
Cette candidature sera soumise à la Commission de Surveillance des opérations électorales pour validation
et ensuite sera votée lors de la prochaine Assemblée Générale Financière du 16 janvier 2020.
Les membres du bureau approuvent et soutiennent la décision du Président Philippe AMADUBLE.
Services civiques
Mr Philippe AMADUBLE fait part aux membres du bureau que le District du Puy de Dôme a la possibilité de
prendre 3 services civiques.
Suite à l’arrêt des compétitions - Il souhaiterait les faire travailler sur le développement du Foot Loisir en
particulier le Foot5 et le Foot Marchant.
Mr Anthony ARCHIMBAUD propose d’utiliser un service civique sur l’utilisation de la vidéo.
Les candidatures seront transmises au bureau.
Les entretiens auront lieu début janvier 2021.

La secrétaire de séance :

Laurence DALLE

Le Président :

Philippe AMADUBLE

