
COMITE DE DIRECTION 
 
 

REUNION DU MARDI 18 DECEMBRE 2018 

 
Président : Mr André CHAMPEIL 
 
Présents :  
Mmes  Mireille VALENTIN -  Christine POMARES 
MM. Philippe AMADUBLE – Anthony ARCHIMBAUD –Jacques BOURDAROT– Jean-Paul CHASTAGNIER  – Jean-
François CLEMENT - Thierry COUTARD - Miguel GONZALEZ - Christian HOMETTE - Didier JARRIGE  -  Eric 
JOYON - Luis RODRIGUES  – Jacques TINET -  - Bernard TIXIER  
 
Excusés :  
M. Thierry BAPT – Jean-Michel CALUT - Jean-François CERRALBO - Raymond SAURET - Sylvain SERTILLANGE 
M. Roger MAYET – Président de la Commission de l’Arbitrage  
 
Assistent à la réunion :  
Mme Valérie RIBOULET  C.T.D. P.P.F 
Mme Laurence DALLE – Directrice – qui fait fonction de secrétaire de séance 
 

*********** 
 
Le procès-verbal de la réunion du Comité de Direction du 08 octobre 2018 est adopté sans aucune 
observation. 
Le procès-verbal de la réunion du Bureau du 19 novembre 2018 est adopté après avoir apporté le rectificatif 
suivant : Le bureau décide que pour tous les achats (textile – informatiques – récompenses), une demande 
officielle devra être transmise au Trésorier avec copie au Président et à la Directrice 
 

INFORMATIONS DU PRESIDENT 
 
 

LIGUE DU FOOTBALL AMATEUR  
 
Déploiement du dispositif Carton Vert : 
Déploiement de ce dispositif dans les territoires volontaires afin de le mettre en application lors d’un (ou 
plusieurs) championnat U15 masculins et/ou Féminins de District et/ou de Ligue. 
Le District du Puy de Dôme n’a pas mis en place ce dispositif. 
 
Plan d’actions fédéral Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2019 : 
4 objectifs : 

1. Permettre, au travers de cette Coupe du Monde, de doter le Football français d’atouts structurels, 
pour le développement du football féminin. 

2. Créer une adhésion en amont de l’évènement sur tous les territoires, pour faire de cet événement 
un succès populaire permettant de renforcer l’image du football féminin auprès du grand public 

3. Mobiliser l’ensemble des acteurs du football pour fédérer autour du football féminin 
4. Développer la mixité dans le Football 

 
Bureau du Collège des Présidents de District : 
Compte rendu de la réunion du 5 octobre 2018. Le Président, André CH AMPEIL, rappelle le paragraphe sur le 
temps d’intervention indicatif des techniciens, et en particulier celui du C.T.D – D.A.P. 
 
 



Actions C.T.D – D.A.P 

Suivi section sportive locale (6ème/5ème) 1 à 2 visites annuelles 

Accompagnement d’un club (label) 3 visites 

Suivi d’un club labellisé 1 visite tous les 2 ans 

Accompagnement PEF 1 visite par club ou secteur 

Mise en place école de foot féminine 3 visites 

Opération de détection U13 Journée finale + 2 à 3 jours de stage 

 
Commission Fédérale du Bénévolat : 
Compte-rendu de la réunion du jeudi 4 octobre 2018.  
 
Commission Fédérale scolaire et universitaire : 
Compte-rendu de la réunion du jeudi 18 octobre 2018 
 
Bénévole du Mois 
Dispositif renouvelé. Le District du Puy de Dôme devra transmettre la liste des 7 bénévoles avant  le 30 avril 
2019. 
La Ligue du Football Amateur souhaite que pour cette année, les bénévoles du mois soient choisis sous le 
thème de la féminisation, jeunesse, innovation ou actions en lien avec la Coupe du Monde Féminine 2019. 
 
Bureau exécutif  
Compte rendu de la réunion plénière du 11 octobre 2018. 
Les membres du bureau du collège ont demandé s’il était possible de recevoir le programme et l’ordre du 
jour des séminaires annuels des Conseillers Techniques. 
 
Le Bureau exécutif valide le principe de l’opération « Bénévoles à Clairefontaine » avec l’objectif de faire 
glisser le dispositif « bénévole du mois » vers cette opération.  
 
Opération exclusivité clubs 2018-2019 : critères d’éligibilité permettant aux clubs de prétendre à cette 
opération et de disposer ainsi de bons achats (cumulables) 

 Etre un club de moins de 100 licenciés (prise en compte en fin de saison N-1) 
 Etre un club disposant d’une école de football engageant une ou plusieurs équipes dans des 

compétitions et/ou en plateaux d’animation (au moins 10 pratiquants licenciés) 
 Etre un club disposant d’une école féminine de football engageant une ou plusieurs équipes de filles 

dans des compétitions et/ou en plateaux d’animation (au moins 10 pratiquantes licenciées) 
Il sera proposé dans un catalogue spécifique une collection personnalisée selon les cibles visées, qui 
permettra ainsi aux clubs d’utiliser leurs bons d’achat pour l’acquisition de matériels adaptés à leurs 
attentes. 
 
 

INFORMATIONS LIGUE AUVERGNE RHONE ALPES 
 
 
Référents réseau Prévention-PEF : 
Madame Laurence DALLE fait part que la Ligue souhaite référencer les personnes de chaque District 
concernant le réseau Prévention-PEF. 
Concernant le District du Puy de Dôme 

Référent élu en charge de la prévention : Philippe AMADUBLE 
Référent Observatoire des comportements (saisie) : Laurence DALLE 
Référent Programme Educatif Fédéral : Nicolas LAURCIE 
Référent Handicap : personne 
 

Assemblée Générale de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes du 15 décembre 2018 : 
Mr André CHAMPEIL fait le compte rendu de cette Assemblée Générale. 
Il poursuit en indiquant que Roland LOUBEYRE – élu – remplace Jean-Claude MILVAQUE. 



Lilian Jury est élu comme Président Délégué et Nicole CONSTANCIAS intègre le bureau plénier. 
 
 

CLUBS ABSENTS aux ASSEMBLEES GENERALES ORDINAIRE   
et ELECTIVE du 20 OCTOBRE 2018 

 
 
Après vérification des listes d’émargement, Mme Laurence DALLE communique aux membres du Comité de 
Direction la liste des clubs absents aux Assemblées Générales Ordinaire et Elective  du 20 octobre 2018. 
En application des dispositions statutaires, chacun des clubs suivants est sanctionné d’une amende de 40 € : 
 
ARCONSAT E.S. – 522495 

ARLANC U.S. – 553596 

BEAUREGARD L’EVEQUE R.A.S. – 517316 

BLANZAT F.C. – 533382 

BOUZEL F.C. – 553583 

CELLULE A.S. – 527435 

LE CENDRE F.A. – 521161 

CHARBONNIER LES MINES F.C. – 515080 

CHARBONNIERES PAUGNAT R.C. – 529541 

CHATEAUGAY A.S. – 548979 

CLERMONT OUTRE MER – 552951 

CLERMONT F.C. METROPOLE – 582731 

CLERMONT FRANCO ALGERIENS A.C – 552191 

CLERMONT AGUIRA – 580690 

COURPIERE U.S. – 506497 

CUNLHAT A.S. – 521491 

DUROLLE FOOT – 580467 

EGLISENEUVE P/BILLOM F.J – 551341 

EGLISENEUVE P/BILLOM F.C. – 551342 

ENNEZAT U.S. – 506501 

HAUTE DORDOGNE A.S. – 552619 

JOB A.S. – 534731 

LACHAUX A.S. – 545597 

LAQUEUILLE R.C. – 582228 

LEMBRONNAIS .E.S. – 582213 

MENETROL U.S. – 537754 

MIREFLEURS F.C.– 537877 

MONNERIE ENT. F.C. – 547061 

MENAT-NEUF EGLISE U.S. – 582310 

NORD COMBRAILLE F.C. – 547675 

OLBY-CEYSSAT-MAZAYES F.C. – 527342 

PALLADUC U.S. – 519487 

PASLIERES NOALHAT F.C. – 525423 

PONTGIBAUD A.S. – 581355 

PORTUGAIS DE RIOM A.S. – 533162 

LA ROCHE BLANCHE F.C. – 550011 

ROMAGNAT A.S. – 516330 

ROYAT A.S. – 524117 

SANCY ARTENSE FOOT – 552127 

SERVANT A.S. – 517525 

ST AMANT ET TALLENDE ENT. – 546413 

ST AMANT ROCHE SAVINE A.S. – 521912 

ST ANGEL ESP – 508947 

ST CLEMENT DE REGNAT R.C. – 535664 

ST OURS LES ROCHES A.S. – 532424 

O.ST PIERRE ST BONNET – 540428 

SUGERES A.S. – 551900 

TEILHET C.S. – 525426 

THIERS AUVERGNE F.C. – 582753 

TOURS SUR MEYMONT U.S. – 528865 

VERTAIZON F.C. – 531942 

L’OUVERTURE  - 554468 

TRAMINOTS CLERMONTOIS – 615578 

FUTSAL COURNON – 581487 

CSP F.C. – 680657 

A.S. ACC – 615876 

 
 

DIVERS 
 
 
Courriel de COURNON FUTSAL 
Le Comité de Direction examine la  requête de COURNON FUTSAL concernant l’amende pour absence à 
l’Assemblée Générale du 20 octobre 2018 et décide à l’unanimité de ne pas répondre favorablement à  cette 
dernière et de maintenir l’amende de 40 €. 
 
 
 



Courriel de Gilles PRACASTIN 
Le Comité de Direction valide la candidature de Mr Gilles PRACASTIN pour intégrer la Commission des 
Jeunes. 
 
C.D.O.S. 
Christine POMARES représentera le District du Puy de Dôme aux vœux du C.D.O.S. du Puy de Dôme le 
vendredi 11 janvier 2019. 
 

Courrier de Valérie RIBOULET – CTD-PPF : 
Mr Anthony ARCHIMBAUD donne lecture du mail de Valérie RIBOULET.  
Après avoir étudié l’ensemble des demandes émanant des éducateurs salariés et de Valérie RIBOULET, les 
membres du bureau avaient prononcé le statu quo afin d’évoquer ces sujets lors du prochain Comité de 
Direction. 
Concernant le matériel informatique, le Comité de Direction valide l’achat d’un ordinateur portable pour 
Nicolas LAURCIE. 
Clé de la réserve : le Comité de Direction ne souhaite pas dupliquer la clé de la réserve pour l’instant 
Téléphones portables : Le Comité de Direction décide de demander un devis pour des smartphones et 
changement de contrat et transmettre ce dernier au trésorier. 
Bureau des éducateurs : Le dossier des travaux du District n’étant pas finalisé, le Comité de Direction met en 
attente la modification du bureau des éducateurs. 
 
Repas des Commissions 
Les membres du Comité de Direction valident la date du 24 mai 2019 et le Garden Palace pour le repas des 
Commissions. 
 
Coupe du Monde Féminine  
Le Comité de Direction valide la répartition suivante pour les 60 packs  
1er Demi-Finale le 02 juillet à Lyon : 60 places pour 2 classes clermontoises dans le cadre du projet USEP 
Clerasco 
2ème Demi-Finale le 03 juillet à Lyon : 60 places qui seront offertes à des licenciées – selon certains critères 
comme la Féminisation – le module Animatrice Fédérale. La liste devra être soumise au Comité de Direction 
Finale le 7 juillet à Lyon : 60 places qui seront offertes dans le cadre de la Finale Mireille VALENTIN et la 
Finale du Championnat Féminin à 8 
 

ELABORATION CALENDRIER DE FIN DE SAISON 
 
Journée des Débutants et Finales des Coupes : samedi 15 juin 2019 
Assemblée Générale : vendredi 21 juin 2019 
Récompenses Champions Jeunes et Fiche Prévention Educateur : vendredi 28 juin 2019 
 
 

TOUR DE TABLE  
 

Antony ARCHIMBAUD 
 
Vu le nombre croissant de demandes de clubs désirant s’inscrire dans la démarche du Label, il devient urgent 
que les élus du Comité de Direction s’investissent afin de pouvoir aller dans les clubs et ainsi soulager les 3 
membres du Comité de Direction qui sont en charge du label, à savoir Antony ARCHIMBAUD – Jean-Paul 
CHASTAGNIER et Philippe AMADUBLE. 
Une réunion destinée aux élus dans le cadre de l’action « Label Clubs » aura lieu le jeudi 31 janvier 2018 à 18 
h 30 au siège du District – 13 rue Bois Joli. 

 

 

Luis RODRIGUES 



 
Il serait souhaitable de modifier l’emplacement de l’interrupteur de la réserve afin qu’il soit situé à l’entrée. 
Le Comité de Direction valide la proposition et charge de Luis de s’occuper des travaux 
 

 

Bernard TIXIER 
 

Mr TIXIER fait part au Comité de Direction qu’à l’heure actuelle, le District du Puy de Dôme totalise 218 
arbitres alors que la saison dernière, l’effectif était de 271 arbitres. 
Il se dit inquiet sur le désintérêt croissant des jeunes arbitres. 
 
 

Eric JOYON 
 
Dans le cadre de la tournée des popotes – Mr Eric JOYON sollicite les membres du Comité de Direction pour 
trouver des salles dans les différents secteurs du Puy de Dôme. 
 

Miguel GONZALEZ 
 
Suite à certains problèmes rencontrés par des erreurs administratives émanant des arbitres, Mr Miguel 
GONZALEZ souhaiterait que les arbitres renvoient systématiquement leurs cartons d’arbitrage après chaque 
rencontre officiée. 
 
 
 
 

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

Prochaine réunion  
Sur convocation 

 
La secrétaire de séance : 

 
 
 

Laurence DALLE 
 
 

Le Président : 

 
André CHAMPEIL 


