
COMITE DE DIRECTION 
 
 

REUNION DU LUNDI 7 SEPTEMBRE  2020 

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

*********** 
 

Pour son dernier Comité de Direction en tant que Président - Mr André CHAMPEIL remercie l’ensemble du 
Comité de Direction – des Commissions et le personnel administratif et technique pour l’avoir accompagné 
et soutenu durant ces deux mandats. 
 

*********** 
 
Le Procès-verbal de la réunion du Comité de Direction du 17 juin 2020 est adopté sans aucune observation. 
 

INFORMATIONS DU PRESIDENT 
 

FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL 
 
Comité Exécutif 
Procès-verbal du 8 juillet 2020. 
 
Club des 100 femmes dirigeantes 2020-2021 
Appel à candidature jusqu’au 15 septembre 2020 pour le quatrième et dernier groupe de 26 femmes. 
Mme Mirelle VALENTIN informe qu’elle s’est portée candidate. 

 

LIGUE DU FOOTBALL AMATEUR  
 
Bureau exécutif  
Procès-verbal du 16 juillet 2020. 
 
Rentrée du Football 2020 
La Fédération fixe les dates suivantes pour débuter les plateaux des rencontres U6 à U11 organisés par les 
Districts sur l’ensemble du territoire. 
Les dates proposées sont décalées d’une semaine par rapport aux années antérieures : 
U10-U11 : samedi 26 septembre 2020 



U8-U9 : Samedi 03 octobre 2020 
U6-U7 : samedi 10 octobre 2020 
Ces dates ne correspondent pas, comme à l’habitude, à des rassemblements importants de clubs mais 
seulement à la première journée des rencontres, challenges ou plateaux traditionnels. 
 
Dotation des clubs de moins de 100 licenciés 
Elle va être livrée au District prochainement.  
Le Comité de Direction décide que cette dotation sera remise lors de l’Assemblée Générale du 02 octobre 
2020. 
 

LIGUE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 
 
Situation relevé financier n°4 
Les membres du Comité de Direction prennent connaissance de la liste des clubs non en règle avec la 
trésorerie de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes et qui ne pourront pas débuter la saison en cas de non 
règlement. 
 
Journée des bénévoles  
Suite à l’annulation de la journée des bénévoles – saison 2019-2020 – il a été décidé que renouveler la liste 
des personnes déjà désignées pour participer à celle de 2020-2021. 
 
Achat de 280 m² supplémentaires à la Laurafoot – antenne de Cournon 
Mr André CHAMPEIL rappelle que la finalisation du dossier de l’achat des 280 m² supplémentaires à la Ligue 
Auvergne-Rhône-Alpes est en cours. 
Il poursuit en évoquant la possibilité d’acquérir un container maritime pour entreposer tout le matériel 
technique. 
Mr Antony ARCHIMBAUD est chargé de se renseigner pour un devis.  
 
Référent Covid : 
Suite à la demande de la Ligue Auvergne Rhône-Alpes – chaque District doit nommer un référent COVID. 
Le District du Puy de Dôme nomme Didier JARRIGE. 
 
 
 

INFORMATIONS DIVERSES 
 
Courrier de la Mairie de Clermont-Ferrand 
Le Comité de Direction prend connaissance du courrier de la mairie de Clermont concernant un incident 
survenu sur le complexe des Cézeaux impliquant un club clermontois en juin 2020. 
Après renseignement pris auprès des services juridiques de la Fédération Française de Football – le District 
ne peut pas intervenir au sein d'un club dans ses relations privées ou dans les relations de celui-ci ou de ses 
adhérents avec des personnes extérieures au cadre qu’il gère. 
 
Contrôle Urssaf  
Le Président André CHAMPEIL rappelle qu’un contrôle URSSAF a eu lieu au sein du District le 11 mars 2020. 
Suite à ce dernier – un important rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance 
chômage et d’AGS a été signalé mais ne sera pas mis en recouvrement suite aux dispositions prises par la 
crise sanitaire. 
Une réunion avec la Commission des finances sera programmée afin d’ajuster les observations faites par ce 
contrôle. 
 
Conseil de prud’hommes 
Mr André CHAMPEIL informe qu’un salarié a saisi le Conseil de Prud’hommes.  
Il poursuit en indiquant que le dossier est entre les mains de l’avocat du District. 
 



Soirée des médailles – saison 2019-2020 
Suite à la crise sanitaire – le Comité de Direction décide de privilégier les remises au sein des clubs. 
Un mail sera envoyé aux clubs concernés afin qu’ils organisent leur réception en présence des représentants 
du Comité de Direction du District. 
 
Remise du chèque au Comité Départemental Handi-Sport 
Le Comité de Direction décide de reprogrammer la remise du chèque au Comité Départemental Handi-Sport 
le mardi 29 septembre 2020 à partir de 18 h 00 
 

ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE  
VENDREDI 02 OCTOBRE 2020 

 
 

COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OPERATIONS ELECTORALES 
 
Mr André CHAMPEIL donne lecture du procès-verbal de la réunion de la Commission de surveillance des 
opérations électorales réunie le 04 septembre 2020qui s’est prononcé sur la recevabilité de la liste candidate 
suivante :  
 

Liste portée par Mr PHILIPPE AMADUBLE 

 

Président : Mr AMADUBLE Philippe – numéro de licence 510003566 

Vice-président délégué et représentant des éducateurs : Mr ARCHIMBAUD Anthony – numéro de licence 
2543576151 

Vice-président : Mr CLEMENT Jean-François – numéro de licence 510271158 

Vice-président : Mr CHASTAGNIER Jean-Paul – numéro de licence 520009151 

Secrétaire général : Mr HOMETTE Christian – numéro de licence 520088020 

Trésorier : Mr SERTILLANGE Sylvain – numéro de licence 538200608 

Membre du bureau : Mr BOURDAROT Jacques – numéro de licence 500275095 

Membre du bureau : Mr GONZALEZ Miguel – numéro de licence 510914192 

Membre du bureau : Mr JOYON Eric – numéro de licence 540920413 

Arbitre : Mme BARBOSA PEREIRA Maria – numéro de licence 2545912046 

Membre : Mr BAPT Thierry – numéro de licence 500344131 

Femme : Mme VALENTIN Mireille – numéro de licence 510081212 

Médecin : Mr GARDIEN Jean-Pierre – numéro de licence 2548325546 

Membre : Mme BERNARDO AFONSO Agnès – numéro de licence 2545412893 

Membre : Mr COUTARD Thierry – numéro de licence 170000278 

Membre : Mr JARRIGE Didier – numéro de licence 538204908 

Membre : Mr LEVADOUX Pierre – numéro de licence 538200919 

Membre : Mr MAIGNOL Yves – numéro de licence 520009638 

Membre : Mr OLEOTTO Laurent – numéro de licence 520379383 

Membre : Mr TERRASSE Tahir- numéro de licence 520925898 

Membre : Mr TIXIER Bernard – numéro de licence 599094525 

 

L’Assemblée Générale ordinaire du District du Puy de Dôme se tiendra le Vendredi 02 octobre 2020 à la 
Maison des Associations de Combronde (63460). 
 

Ordre du Jour –  
 



18h30 à 19h30 
 

 Vérification des pouvoirs 

 

19h30 : 
 

 Ouverture de l'Assemblée Générale ordinaire 

 Approbation du PV de l'Assemblée Générale du 26 octobre 2019  

 Allocution du Président et des Personnalités 

 Assemblée Générale Elective 
Présentation de la liste candidate  
Election par l’Assemblée Générale du Comité de Direction 
 Vote par l’Assemblée des nouveaux règlements  

 Informations diverses  

 Résultats du vote 

 Clôture de l’Assemblée 

 
 
 
Mme Laurence DALLE informe que les 4 tables pour assurer la vérification des pouvoirs ne seront pas tenues 
par des membres du Comité de Direction actuels. 
 
 

TOUR DE TABLE 
 
Christopher POULIZAC : 
Evoque le souhait de rencontrer les responsables d’Urban Soccer d’Aubière afin de connaître les nouvelles 
dispositions pour l’utilisation du centre. 
 
Mireille VALENTIN 
La réunion plénière regroupant l’ensemble des responsables des équipes féminines a eu lieu le 27 août 2020. 
Le tirage au sort de la Coupe Mireille Valentin a été effectué jusqu’aux demi-finales. 
Championnat U18 F : 
Suite au nombre restreint d’équipes engagées du District du Puy de Dôme (3) – le Comité de Direction valide 
l’inscription de 3 équipes du District de l’Allier ainsi que l'intégration des U 15 F de l'Allier en seconde phase. 
 
Jean François CERRALBO 
A apprécié de travailler avec l’ensemble du Comité de Direction mais regrette la manière pour la 
composition de la nouvelle liste. 
 
Eric JOYON 
Le tirage des poules de D1 a eu lieu le 17 juillet 2020. 
 
Christian HOMETTE 
Regrette que l’on ne puisse pas remercier comme il faut tous ceux et celles qui arrêtent le District. 
Le Comité de Direction décide que ces derniers seront invités au repas annuel des Commissions si les 
conditions sanitaires le permettent. 
 
Roger Mayet :  
Fait part de son plaisir à avoir travailler avec l’ensemble du Comité de Direction – et des Commissions - 
malgré quelques différents. Il espère que le futur Comité de Direction continuera à apporter son soutien aux 
arbitres. 
 
Bernard TIXIER : 



L’assemblée Générale des arbitres s’est déroulée le vendredi 4 septembre 2020 et a regroupé 115 arbitres. 
Formation Initiale d’arbitre organisée par la LauraFoot du 25 au 27 août 2020 à Clermont-ferrand  
12 jeunes reçus. Mr Bernard TIXIER regrette la manière dont ces jeunes arbitres ont été affectés sur les 
clubs. 
 
Jacques TINET : 
20 ans au service du District et souhaite poursuivre dans certaines commissions. 
 
Raymond SAURET : 
40 ans de Comité de Direction et remercie toutes les personnes avec lesquelles il a travaillé 
 
Jean-François CLEMENT : 
Remercie André CHAMPEIL – Raymond SAURET et Jacques TINET pour leur investissement tout au long de 
ces années. 
 
Antony ARCHIMBAUD : 
Concernant le football d’animation – rien n’a été défini. Les réunions des responsables auront lieu comme à 
l’accoutumée en début de saison ; 
Il poursuit en indiquant que la Commission de Football d’animation a choisi un nouveau Président en la 
personne de Didier JARRIGE. Cette candidature sera validée par le prochain Comité de Direction. 
 
Jean-Paul CHASTAGNIER : 
La pose de la plaque pour notre ami Luis aura lieu le mardi 22 septembre 2020 à 18 h 00 
 
Philippe AMADUBLE : 
Revient sur le choix de sa liste qui a été collectif. 
  
 

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

 
La secrétaire de séance : 

 
 
 

Laurence DALLE 
 
 

Le Président : 

 
André CHAMPEIL 


