
BUREAU du COMITE DE DIRECTION 
 
 

REUNION DU MERCREDI 19 FEVRIER 2020 
 
 
Président : Mr André CHAMPEIL 
 
Présents :  
MM. Anthony ARCHIMBAUD –Philippe AMADUBLE – Jean-Paul CHASTAGNIER – Jean-François CLEMENT –
Sylvain SERTILLANGE  
 
Excusés :  
MM. Eric JOYON – Bernard TIXIER 
 
Assiste à la réunion :  
Mme Laurence DALLE – Directrice – qui fait fonction de secrétaire de séance 
 
 

*********** 
 
 

INFORMATIONS du PRESIDENT 
 

Projet achat locaux supplémentaires à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes 
Suite à l’accord du Comité de Direction en date du 15 janvier 2020 d’acheter 287 m² supplémentaires à la 
Ligue Auvergne-Rhône-Alpes, le Président André CHAMPEIL fait part au bureau de l’offre de financement 
présentée par le Crédit Agricole Centre France, sur 15 ou 20 ans. 
Après discussion et avis de Mr Sylvain SERTILLANGE, trésorier, le bureau décide de prendre un financement 
sur 15 ans et donne pouvoir au président André CHAMPEIL pour signer le prêt. 

 
Election du Comité de Direction 
Le Président André CHAMPEIL rappelle que l'élection du Comité de Direction du District du Puy de Dôme 
aura lieu lors de l'Assemblée Générale du 20 juin 2020 
 Le bureau décide que l'appel à candidature pour cette élection sera ouvert du 16 mars 2020 au 21 mai 2020 
à minuit, cachet de la poste faisant foi.  

 

Remise du chèque au Comité Handisport 
Suite à la tombola organisée lors de la journée Foot de Cœur le samedi 14 décembre 2019 à Urban Soccer, 
820 € ont été récoltés pour aider le Comité Handisport du Puy de Dôme dans l’achat d’un fauteuil électrique 
(Foot Fauteuil). 
La remise du chèque aura lieu officiellement le lundi 30 mars 2020 à 18 h 00 à l’auditorium de l’antenne de 
Cournon de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes en présence des partenaires qui ont participé à cette opération. 
 

Courriel de Maria PEREIRA : 
Sollicitant la carte d’arbitre honoraire. 
Les membres du bureau émettent un avis favorable et transmettent la demande au Comité de Direction 
pour validation. 
 

Courriers de Mr Yves CHALUS : 
Sollicitant la carte d’arbitre honoraire et l’intégration à la Commission de Surveillance des Opérations 
Electorales 



Les membres du bureau émettent un avis favorable pour les 2 demandes et les transmettent au Comité de 
Direction pour validation. 
 

Courriel de Mr Stéphane PERRIER 
Sollicitant l’intégration à la Commission de Surveillance des Opérations Electorales 
Les membres du bureau émettent un avis favorable et transmettent la demande au Comité de Direction 
pour validation. 
 

Courriel de Mr Eric JOYON 
Les membres du bureau prennent note de la démission de Mr Eric JOYON de la Commission de Surveillance 
des Opérations Electorales. 
 

Dotation Nike 
Mme Laurence DALLE informe les membres du bureau des dates dans le cadre de la dotation NIKE – à savoir 
une commande avant le 14 mai 2020 pour une livraison au 20 décembre 2020. 
Après un large débat, les membres du bureau décident de faire le point sur les récompenses destinées aux 
clubs et les besoins pour nos sélections afin de les intégrer dans la dotation Nike  
 

INFORMATIONS DIVERSES 
 
 

Intervention de Lionel ROUXEL 
Mr Antony ARCHIMBAUD rappelle que dans le cadre du suivi des éducateurs et afin de relancer l’Amicale des 
Educateurs – Mr Lionel ROUXEL – entraîneur National et sélectionneur de l’équipe de France U16 G animera 
une séance d’entraînement sur le thème « Finition chez les jeunes U11 et U13 le lundi 02 mars 2020 sur le 
stade de Ceyrat. 
Une quarantaine d’éducateurs seront présents et afin de pouvoir faire cette séance dans des conditions 
optimales, une sono avec un micro-cravate sont nécessaires. 
Les membres du bureau valident le devis de 330 € pour la location du matériel. 
Mr Sylvain SERTILLANGE rappelle que toute demande financière qui n’est pas prévue au budget doit faire 
l’objet d’une demande par écrit par l’intermédiaire de la Directrice qui transmettra ensuite. 
 

Réunions de secteur Football Animation 
Les membres du bureau rappellent qu’un budget de 60 € a été voté pour l’apéritif d’après réunion et 
souhaitent qu’un mail de rappel soit envoyé aux clubs qui organisent les réunions  
 

Demande de la C.D.A. 
Suite à un déplacement d’un arbitre du District sur le département de la Haute-Loire alors que toutes les 
rencontres avaient été annulées, la Commission des Arbitres souhaite un dédommagement pour les 
kilomètres effectués par cet arbitre. 
Les membres du bureau décident de transmettre cette demande au Comité de Direction.  
 
 
 
 
 

La secrétaire de séance : 
 
 
 

Laurence DALLE 
 
 
 



Le Président : 

 
André CHAMPEIL 


