
COMITE DE DIRECTION 
 
 

REUNION DU LUNDI 13 DECEMBRE 2021 

 
Président : Mr Philippe AMADUBLE 
 
Présents :  
Mmes Agnès BERNARDO AFONSO - Mireille VALENTIN  
MM. Anthony ARCHIMBAUD – Thierry BAPT - Jacques BOURDAROT - Jean-Paul CHASTAGNIER – Jean-
François CLEMENT - Jean-Pierre GARDIEN - Cédric GILBERT - Miguel GONZALEZ - Christian HOMETTE - Didier 
JARRIGE - Pierre LEVADOUX Yves MAIGNOL Laurent OLEOTTO - Tahir TERRASSE - Bernard TIXIER -– Sylvain 
SERTILLANGE 
 
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 
 
Excusé : Mr Christopher POULIZAC – CTD DAP 
 
 

***************** 
 
En premier lieu, le Président souhaite la bienvenue à Adrien RIGAUD – nouveau membre du Comité de 
Direction – élu lors de l’Assemblée Générale du 5 novembre 2021. 
 

***************** 
 
 
Le Procès-verbal de la réunion du Comité de Direction du 18 octobre et celui du bureau du 27 octobre 2021 
sont adoptés sans aucune observation. 
 

INFORMATIONS DU PRESIDENT 
 

LIGUE DU FOOTBALL AMATEUR 
 
Bureau exécutif 
Procès-verbal de la réunion du 08 septembre 2021 – du 07 octobre 2021 – du 4 novembre 2021 
 
Invitation – week-end bénévoles à Clairefontaine  
Cette opération a pour objectif de proposer une valorisation supplémentaire du bénévolat et fidéliser les 
nouveaux licenciés dirigeants. 
Rappel des critères sur le choix 
Être bénévole licencié dirigeant de club comptant moins de 5 ans d’ancienneté 
Être âgé au minimum de 18 ans à la date de l’évènement 
Être en possession du pass-sanitaire 
Pour le District du Puy-de Dôme, 6 jeunes dirigeants(es) seront invités le week-end du 29-30 janvier 2022. 
Le Président, Philippe AMADUBLE, sollicite l’ensemble du Comité de Direction afin que ce dernier puisse 
faire lui faire parvenir des candidatures pour cette opération 
 
 
 



INFORMATIONS LIGUE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 
 
Dossier CTD PPF  
Mr Philippe AMADUBLE rappelle que suite au départ de Mme Valérie RIBOULET, la Ligue était en recherche 
d’un profil en Contrat à Durée Déterminé pour la remplacer au sein du District du Puy de Dôme. 
Le choix s’est porté sur Mr Romain VILLETTE qui débutera le 18 décembre 2021, sous contrat avec la Ligue 
Auvergne Rhône Alpes. 
 
Point sur les licenciés de la Ligue 
Au 25 octobre 2021, la Ligue comptait 191 771 licenciés contre 217 679 licenciés la saison dernière (soit une 
baisse de 12 %) 
 
Futsal R2 
Mise en place d’un nouveau règlement avec une seule poule. 
 
FAFA 
Répartition de l’enveloppe régionale pour les Districts 
Pour le Puy de Dôme : 81 477 € pour les équipements et 14 427 € pour les transports 
 
Séminaire de l’arbitrage  
Il aura lieu le samedi 29 janvier 2022 à Tola Vologe 
 
 
 

INFORMATIONS DIVERSES 
 
 
Conseil Départemental 
Dans le cadre de l’intervention « Bourse aux Jeunes Talents Sportifs », le Conseil Départemental a alloué la 
somme de 2 000 € à Mme Inès BELMILIANI – joueuse du pôle Espoir et internationale joueuse U17 F. 
 
Dossier CTD DAP  
Le Président informe le Comité de Direction de l’évolution du dossier du CTD DAP. 
 
Démission de Mr Eric JOYON : 
Mr Philippe AMADUBLE donne lecture du mail de Mr Eric JOYON en date 8 novembre 2021 lui notifiant sa 
démission de toutes ses fonctions officielles au sein du District. 
Il poursuit en indiquant qu’il a réuni le bureau afin de s’expliquer sur les griefs que lui reproche Mr Eric 
JOYON et qu’il prenait acte de sa démission. 
Après cette réunion, Mr Miguel GONZALEZ s’est proposé de prendre contact avec Mr Eric JOYON afin qu’il 
revienne sur sa décision. 
Le 5 décembre 2021, le Président a reçu un autre mail de Mr Eric JOYON souhaitant revenir sur sa démission. 
Suite à cela, une rencontre a eu lieu. 
Mr Philippe AMADUBLE rappelle que les membres du Comité de Direction doivent voter sa réintégration. Ce 
vote se fera à bulletin secret. Il précise également qu’en tant que Président et tête de liste, il réserve 
ultérieurement sa décision sur le fait de réintégrer Mr Eric JOYON au sein du bureau.  
Résultat du vote : 
11 voix « pour » sa réintégration au sein du Comité de Direction 
7 voix « contre » sa réintégration au sein du Comité de Direction 
2 bulletins blancs 
 
Le Président l’informera officiellement de la décision du Comité de Direction. 
 
 



 
Location de salles  
Le Président, Philippe AMADUBLE, informe les membres du Comité de Direction que le District a été sollicité 
pour de la location de salle dans le cadre d’une formation en kinésiologie sur plusieurs mois. 
 
Services civiques 
Le District devrait avoir 2 volontaires dans le cadre du service civique à compter de janvier 2022. Leurs 
missions seront axées sur le développement du Football Loisir. 
 
Point sur les licences 
Au 09 décembre 2021, Le District compte 19 702 licenciés contre 18 710 la saison dernière à la même date ; 
soit une hausse de 5.30 %. 
 
Caisse de péréquation  
Le Comité de Direction valide la mise en place de la caisse de péréquation en Seniors D1 – D2 et les 
Féminines Seniors. 
Ce nouveau règlement sera présenté à l’Assemblée Générale de juin 2022 pour validation par les clubs. 
 
Réunions des Commissions 
Le Président, Philippe AMADUBLE, sollicite l’ensemble des Présidents de Commissions pour qu’un procès-
verbal soit établi à chaque réunion avec la liste des membres présents, excusés et absents. 
 
 

CLUBS ABSENTS aux ASSEMBLEES GENERALES FINANCIERE   
et ELECTIVE du 05 NOVEMBRE 2021 

 
 
Après vérification des listes d’émargement, Mme Laurence DALLE communique aux membres du Comité de 
Direction la liste des clubs absents aux Assemblées Générales Financière et Elective du 05 novembre 2021. 
En application des dispositions statutaires, chacun des clubs suivants est sanctionné d’une amende de 100 € 
: 

1. AMBUR MIREMONT U.S. – 581279 

2. AUBIERE F.C. – 533145 

3. AULNAT SPORTIF – 521290 

4. BEAUMONT U.S. – 508949 

5. BLANZAT F.C. – 533382 

6. BOUZEL F.C. – 553583 

7. CHATEL GUYON F.C. – 520289 

8. CLT ST JACQUES – 525985 

9. CLT NEYRAT MOSAIC – 580903 

10. CLT UNION JEUNESSE – 590198 

11. CUNLHAT A.S. – 521491 

12. EGLISENEUVE PRES BILLOM – 560904 

13. HAUTE DORDOGNE A.S. – 552619 

14. JOZE A.S. – 518822 

15. MESSEIX BOURG LASTIC U.S. – 506522 

16. MENAT NEUF EGLISE US – 582310 

17. NORD LIMAGNE F.C. – 563628 

18. OLBY CEYSSAT MAZAYES F.C. – 527342 

19. PALLADUC US – 519497 

20. PERTUIS U.S. – 582210 

21. PONTGIBAUD A.S. – 581355 

22. RIOM Portugal A.S. – 533162 



23. RIOM F.C. – 508772 

24. SANCY ARTENSE – 552127 

25. SAYAT ARGNAT F.C. – 528789 

26. ST GERMAIN LEMBRON – 516806 

27. SUGERES A.S. – 551900 

28. TOURS SUR MEYMONT U.S. – 528865 

29. VAL DE COUZE CHAMBON U.S. – 542828 

30. VIC LE COMTE U.S. – 506559 

31. L’OUVERTURE – 554468 

32. FUTSAL COURNON - 581 

 
Courriel de l’U.S. MENAT-NEUF EGLISE 
Le Comité de Direction en prend bonne note. 
 
 
 
 

INTERVENTION DE SEBASTIEN BEAULATON 
 
 
Mr Sébastien BEAULATON rappelle que depuis la modification de son contrat au sein du District, à savoir un 
temps plein au 1er août 2021, il s’est beaucoup rapproché de la Commission du Football d’animation et cela 
lui a permis de faire un état des lieux, à savoir :  
La Commission des Jeunes (qui gère les catégories de U13 à U18) et la Commission Football d’animation (qui 
gère les catégories de U6 à U11) ont chacune 18 membres dont 7 personnes communes aux 2 commissions. 
Sur les premières réunions de la Commission Football d’Animation, maximum 50 % de présence 
Très peu d’anticipation des actions en Football d’animation 
Pas de mission définie pour les membres de Commission, d’où un manque de fidélisation et d’implication 
Beaucoup de membres compétents et investis avec des profils complètement différents 
 
Propositions 
 
Responsabiliser certains membres de Commission sur des missions correspondant à leurs envies et leur 
profil 
Conserver certains membres pour des actions ponctuelles en fonction de leur disponibilité 
Etablir un fonctionnement clair pour le secrétariat, en terme de communication 
 
Afin de mettre en place ces propositions, Mr BEAULATON présente l’organigramme suivant avec la fusion 
des 2 commissions  



 
 
L’idée serait de mettre cette nouvelle organisation pour la saison 2022/2023. 
Après un large débat, le projet est voté à main levée par la majorité des membres présents. 
Me Sébastien BEAULATON s’engage, avec l’accord du Comité de Direction, à rencontrer tous les membres 
des deux Commissions une fois l’organigramme finalisé. 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 

Miguel GONZALEZ 
Dans le cadre des places achetées par le District à destination des clubs pour assister aux rencontres et suite 
à l’absence de certains clubs sans excuse, Mr Miguel GONZALEZ souhaite que ces derniers ne soient pas dans 
le tirage au sort pour la saison prochaine si l’opération est renouvelée. 
Le Comité de Direction valide cette proposition. 
 

Mireille VALENTIN 
Elle souhaite que le Comité de Direction officialise le représentant de l’Amicale des Educateurs du Puy de 
Dôme en la personne de Mr Anthony ARCHIMBAUD. 
Accord du Comité de Direction 
 
Modifications du tableau des amendes financières 
Le Comité de Direction valide les amendes suivantes  
Absence de surclassement – non respect de la catégorie d’âge – infraction aux règles de la mixité : 50 € 
Participation à plus d’une rencontre en 48 h : 85 € 
 
UNSS 
Une action sera mise en place courant mars au complexe des Cézeaux pour une sensibilisation au  sport et 
sport santé pour les jeunes filles de plusieurs écoles  de Clermont Auvergne Métropole  au travers de 
plusieurs disciplines. Mireille VALENTIN se propose pour faire une animation Foot Loisir pour la découverte 
du football féminin. 
Accord du Comité Directeur pour que le District soit associé à cette action 
 
 
 



Jacques BOURDAROT 
La Commission de Discipline souhaiterait que lors de l’absence d’un arbitre en comparution – ce dernier soit 
remplacé par un représentant des arbitres. 
La Commission d’Appel fait également le même souhait. 
Accord du Comité de Direction. 
 
 
 

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

Prochaine réunion du Comité de Direction : sur convocation 
 

La secrétaire de séance : 
 
 
 

Laurence DALLE 
 
 

Le Président : 
 

 
Philippe AMADUBLE 


