
COMITE DE DIRECTION 
 
 

REUNION DU LUNDI 13 SEPTEMBRE 2021 

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

 
 
Avant de commencer, le Président, Philippe AMADUBLE remercie Mr Sébastien BEAULATON pour sa 
présence. 
 
Le Comité de Direction remercie Mme Valérie RIBOULET, CTR LauraFoot, pour son investissement et les 
services rendus au District durant les trois saisons passées. 
 
Le Procès-verbal de la réunion du Comité de Direction du 05 juillet 2021 est adopté sans aucune observation. 
 

INFORMATIONS DU PRESIDENT 
 

FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL 
 

Comité exécutif : 
Procès-verbal de la réunion du 20 aout 2021 
Le Président, Philippe AMADUBLE, fait part des informations importantes parues dans ce dernier, à savoir les 
décisions relatives à la mise en application des dispositions légales, au regard notamment de l’utilisation du 
pass sanitaire, dans le cadre de la reprise des compétitions gérées par la FFF, les Ligues et les Districts.  
 

LIGUE DU FOOTBALL AMATEUR 
 
Procès-verbaux des réunions 29 juin 2021 – 15 juillet 2021. 
 
Labels FFF 
Dans le cadre du partenariat, le CREDIT AGRICOLE s’associera également aux deux autres Labels FFF, le label 
« Féminines » et le label « Jeunes » 
 
 
 
 



 
 

INFORMATIONS LIGUE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 
 

 
Point sur les licences 
Au 11 septembre 2021, la Ligue comptait 133 000 licenciés contre 148 000 la saison dernière à la même 
date ; soit une baisse de 10,40 %. 
 
 PV du Conseil de Ligue du 10 juillet 2021 
Mr Philippe AMADUBLE a demandé à modifier le procès-verbal de la réunion sur la participation des U16 F et 
U17 F en championnat départemental Seniors F, à savoir pour le District de l’Allier et le District du Puy de 
Dôme dans le cadre du championnat Inter-Districts, il a été décidé la participation d’1 U16 F et 3 U17 F en 
Seniors Féminines. 
 
Validation de la composition des Poules SENIORS et JEUNES en championnats régionaux pour la saison 
2021/2022 
Pour le District du Puy de Dôme, l’équipe du F.C. COURNON ne repart pas en U16 Régional 2 
 
Forfaits 1er tour de Coupe de France et Coupe Gambardella 
Le Président, Philippe AMADUBLE, fait savoir qu’il a été décidé de ne pas appliquer d’amende financière sur 
les équipes forfait au 1er tour de la Coupe de France et Coupe Gambardella et que l’engagement serait 
remboursé. 
 
Désignations des arbitres et délégués 
La Ligue souhaite privilégier la proximité lors des désignations des arbitres et des délégués en compétition 
régionale. 
Les Districts auront à charge de désigner les arbitres assistants en R3. 
 
Services Civiques 
En ce début de saison, La Ligue souhaite recruter 11 services civiques (1 par District) dans le cadre des 
missions suivantes : reprise d’activité et sensibilisation à l’arbitrage. 
A l’heure actuelle, rien n’est encore décidé sur le recrutement de ces jeunes volontaires. 
 
CADAF : 
Mr Philippe AMADUBLE donne la liste des clubs qui ont bénéficié d’aide suite à leur demande à la  
Commission d’Analyse des Demandes d’accompagnement des Finances de la Ligue Auvergne Rhône Alpes. 
 
 

INFORMATIONS DIVERSES 
 
Dossier CTD DAP : 
Le Président fait le point sur sa situation 
 
Dossier Prud’homme : 
Le jugement sera le 18 octobre 2021 
 
Compte rendu de la réunion avec les CTR DAP et CTR PPF 
Cette réunion a été initiée suite aux difficultés que rencontre le District du Puy de Dôme avec l’absence du 
CTD DAP et pas de CTD PPF nommé. 
Etaient présents de la Ligue : Sylvain RICHARD – Sébastien DULAC – Rémi LECOUR – Valérie RIBOULET  
Pour le District : Anthony ARCHIMBAUD – Philippe AMADUBLE – Sébastien BEAULATON – Morgan 
LAGRANGE. 



Lors de cette réunion, a été évoqué toutes les missions qui doivent être faites dans le District (Détection – 
formation – Labellisation des clubs – football d’animation – développement du Foot Loisir et du football 
féminin etc….) 
Mr Antony ARCHIMBAUD a rappelé les difficultés de pouvoir assumer l’ensemble des missions avec 
seulement 1.5 éducateur salarié. 
Il poursuit en évoquant l’urgence de recruter un ou plusieurs éducateurs. 
Mr Sébastien BEAULATON fait un état des lieux de l’ensemble des actions à mener en rappelant que sur la 
formation de cadres et la détection qui sont du ressort du CTD PPF – le District fera en fonction de ses 
moyens car il est très compliqué de trouver des éducateurs disponibles en semaine. 
 
Effectifs licenciés  
A la date du 13 septembre 2021, le District compte 11 236 licenciés (contre 12 600 licenciés la saison 
dernière). 
 
Remplacement de Mr Thierry COUTARD 
Suite à la démission de ce dernier du Comité de Direction, Mr Philippe AMADUBLE a reçu 2 candidatures 
pour le remplacer, à savoir Mr Adrien RIGAUD, Président de la Commission des Jeunes et licencié au club de 
HAUTE COMBRAILLE et Mr Joël LAURENT, membre de la Commission des arbitres et licencié au club de l’U.S. 
COMBRONDE. 
Le Comité de Direction fait un vote à main levée pour la vacance du siège et est élu à la majorité Mr Adrien 
RIGAUD. 
La candidature de ce dernier sera soumise au vote de l’Assemblée Générale du 5 novembre 2021. 
 
Remise du prix d’encouragement CREDIT AGRICOLE  
Pour la saison 2019/2020, le club de l’ESP. CEYRAT avait obtenu le prix d’encouragement du Crédit Agricole. 
Cette remise n’ayant pas pu avoir lieu cause crise sanitaire, elle se déroulera le vendredi 1er octobre 2021 au 
stade de Ceyrat à partir de 18 h 30. 
 
Remise de la dotation Label au F.C. PLAUZAT CHAMPEIX 
Elle aura lieu le samedi 16 octobre 2021 à partir de 19 h 00 à la salle multi activités de Plauzat 
 
Courrier de Mr Jacques TINET 
Courrier lu. 
 
Courrier du Président de l’ESP. CLERMONT 
Suite au forfait général annoncé des 2 équipes, le Président de l’ESP. CLERMONT sollicite le District pour 
l’annulation des frais d’engagements, de frais de gestion et cotisations. 
Les membres du Comité Directeur ne donnent pas une suite favorable à cette requête. 
 
1er Forfait en Coupe Seniors Départemental 
Le Comité de Direction valide l’annulation de l’amende pour le 1er tour de Coupe Gérard FAURE et Eugène 
SENIQUETTE. 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 

Eric JOYON 
Souhaiterait avoir des éclaircissements sur la répartition des invitations pour les rencontres du CLERMONT 
FOOT 63. 
Mr Philippe AMADUBLE rappelle que le District bénéficie de 5 invitations. 
Mr Eric JOYON poursuit en indiquant son souhait de récompenser les conjoint(e)s des membres du Comité 
de Direction ou Commissions. 
 
 

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



 
 

Prochaine réunion du Comité de Direction : lundi 18 octobre 2021 
 

La secrétaire de séance : 
 
 
 

Laurence DALLE 
 
 

Le Président : 
 

 
Philippe AMADUBLE 


