BUREAU du COMITE DE DIRECTION
REUNION DU LUNDI 26 FEVRIER 2018
Président : Mr André CHAMPEIL
Présents :
MM. Anthony ARCHIMBAUD –Philippe AMADUBLE – Jean-Paul CHASTAGNIER – Jean-François CLEMENT –
Eric JOYON –Sylvain SERTILLANGE - Bernard TIXIER
Excusé :
M. Luis RODRIGUES
Assiste à la réunion :
Mme Laurence DALLE – Directrice – qui fait fonction de secrétaire de séance
***********

INFORMATIONS du PRESIDENT
F.A.F.A :
André CHAMPEIL informe les membres du bureau que le bureau exécutif de la Ligue du Football Amateur, a
validé lors de sa réunion du 20 janvier 2018, la demande de subvention de 40 000 € au titre du F.A.F.A.
Equipement, Financement d’équipements pour le District du Puy de Dôme.
Les membres du bureau remercient la Ligue du Football Amateur pour cette aide précieuse.

Achat d’une partie de l’antenne de Cournon de la Ligue Auvergne Rhône Alpes
Suite au droit de préemption de CLERMONT AUVERGNE METROPOLE, le Président André CHAMPEIL fait part
aux membres du bureau qu’un délai de 2 mois est nécessaire pour l’achat d’une partie des locaux de
l’antenne de Cournon de la Ligue Auvergne Rhône Alpes.
La vente devrait intervenir d’ici fin mars 2018.

INFORMATIONS DIVERSES
Journée Nationale des bénévoles :
9 bénévoles par District de la Ligue Auvergne Rhône Alpes participeront à la journée nationale des bénévoles
au stade de France le Mardi 8 mai 2018.
Mme Laurence DALLE rappelle que l’information à destination des clubs a été mise sur le site internet et que
la liste définitive des bénévoles du Puy de Dôme doit être transmise à la Ligue avant le 26 mars 2018.
Elle poursuit en indiquant qu’actuellement, les candidatures proviennent en majorité de clubs qui ont déjà
bénéficié pour leurs dirigeants de cette récompense et invite les membres du bureau à solliciter les clubs qui
ne l’ont jamais fait à proposer des dirigeants ou joueurs.
Pour le Comité de Direction, Eric Joyon représentera le District du Puy de Dôme et sera responsable de la
délégation du 63.

Bénévole du Mois :
Le dispositif « bénévole du Mois » est renouvelé pour la saison 2017-2018, à savoir 7 bénévoles de clubs et 1
bénévole du District du Puy de Dôme. Une centralisation des informations par Ligue est préconisée
Mme Laurence DALLE rappelle que la liste complète des bénévoles valorisés devra être renseignée au plus
tard le 30 avril 2017.

Assemblée Générale du C.D.O.S.
MM. Philippe AMADUBLE et Jean-Paul CHASTAGNIER représenteront le District du Puy de Dôme à
l’Assemblée Générale du C.D.O.S. le vendredi 16 mars 2018.

Secrétariat
Mme Laurence DALLE donne lecture du courrier émanant d’une salariée du secrétariat qui souhaite passer à
temps plein en s’investissant au niveau de la Commission de Discipline pour la gestion des procès-verbaux de
ladite Commission.
Les membres du bureau, après un large débat, ne souhaitent pas de différences entre les Commissions et la
mise en place d’une salariée pour une Commission bien définie peut engendrer d’autres problèmes au
niveau règlementation du droit du travail.
Concernant le passage à temps plein, la demande est transmise au Comité de Direction.

Demande de Stage
Mr Thomas MEIGNAN, étudiant en première année de Master Gestion des Territoires et Développement
local, souhaite effectuer au sein du District un stage de 2 mois non rémunéré afin de réaliser un diagnostic
des équipes du département, en analysant la répartition géographique des différentes équipes (Seniors,
féminines, jeunes) et en prenant en compte, par exemple, l’évolution du nombre de licenciés pour distinguer
des zones plus dynamiques ou, au contraire, des zones en difficulté.
Les membres du bureau demandent à Mme Laurence DALLE de prendre contact avec Mr MEIGNAN pour le
rencontrer.
La secrétaire de séance :

Laurence DALLE

Le Président :

André CHAMPEIL

