BUREAU du COMITE DE DIRECTION
REUNION DU LUNDI 19 NOVEMBRE 2018
Président : Mr André CHAMPEIL
Présents :
MM. Anthony ARCHIMBAUD –Philippe AMADUBLE – Jean-Paul CHASTAGNIER – Jean-François CLEMENT –
Eric JOYON –Luis RODRIGUES - Sylvain SERTILLANGE - Bernard TIXIER
Assiste à la réunion :
Mme Laurence DALLE – Directrice – qui fait fonction de secrétaire de séance

***********

INFORMATIONS du PRESIDENT
Assemblée Générale du CLERMONT FOOT 63 :
Mr André CHAMPEIL informe les membres du bureau que l’Assemblée Générale du CLERMONT FOOT 63
aura lieu le mardi 27 novembre 2018.

Achat du véhicule :
Suite à l’accord du Comité de Direction, le Président, André CHAMPEIL, signale aux membres du bureau que
l’achat du véhicule a été fait. Il s’agit du modèle Touran 2019 (7 places).
Concernant les modalités d’utilisation du véhicule, un cahier des charges précis sera mis en place après
validation auprès du Comité de Direction.

Projet Caritatif :
Le Président, André CHAMPEIL, fait part au bureau d’une subvention exceptionnelle venant des retombées
de la Coupe du Monde 2018 qui sera attribuée aux Districts organisant des manifestations à but caritatif.
Le projet doit parvenir à la Ligue avant le 20 novembre 2018.
Les membres du bureau décident d’organiser une tombola lors de la journée Foot de Cœur (8 décembre
2018 à URBAN SOCCER) dont l’ensemble des bénéfices sera reversé au TELETHON. Ce projet sera envoyé à la
Ligue afin qu’il rentre dans la dotation exceptionnelle des retombées de la Coupe du Monde.

INFORMATIONS DIVERSES
Embauche de Jéremy ANTONIO :
Comme évoqué au dernier Comité de Direction afin d’alléger le volume horaires des éducateurs salariés du
District, il a été décidé d’embaucher un éducateur supplémentaire en Contrat à Durée Déterminée dans un
premier temps.
Mr Jéremy ANTONIO (ancien salarié de la LAURAFOOT) sera embauché à partir du 23 novembre 2018 et
jusqu’au 30 juin 2019 avec un horaire hebdomadaire de 24 heures. M. Jérémy ANTONIO occupera le poste
d’éducateur, cette qualification correspondant au groupe C, prévue par la Convention Collective.

Repas des Commissions :
Mr André CHAMPEIL souhaite qu’un repas pour l’ensemble du Comité de Direction et des Commissions du
District soit à nouveau organisé courant mai. Devant le succès de la formule de l’an dernier, Mr André
CHAMPEIL sollicite le bureau pour avoir plusieurs devis.
La date et le lieu seront choisis lors du prochain Comité de Direction.

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 se prononcent pour le statu quo et évoqueront ces sujets lors du prochain Comité de
Direction.

Frais km de Romaric DECEUVELAERE :
Les membres du bureau valident le remboursement des frais kilométriques de Romaric DECEUVELAERE lors
de ses déplacements pour la communication des différents évènements du District.

Budget prévisionnel :
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.

Championnat Féminin U15 et U18 du District :
Mr Anthony ARCHIMAUD informe les membres du bureau que pour la 2ème phase du Championnat
départemental U15 F avec les montées de 2 équipes en Ligue pour le Puy de Dôme, il ne reste que 7 équipes.
Il poursuit en indiquant que l’Allier se retrouve avec 3 équipes et sollicite le bureau afin que l’Allier et le Puy
de Dôme puissent ensemble composer une poule de 10 équipes afin de permettre de faire jouer un
maximum les jeunes filles.
Les membres du bureau valident cette proposition.

Commission des Arbitres :
Mr Bernard TIXIER fait part que la Commission des Arbitres a décidé de radier 3 arbitres officiels

La secrétaire de séance :

Laurence DALLE

Le Président :

André CHAMPEIL

