COMITE DE DIRECTION
REUNION DU SAMEDI 06 FEVRIER 2021
Président : Mr Philippe AMADUBLE
Présents :
Mmes Agnès BERNARDO AFONSO - Mireille VALENTIN
MM. Anthony ARCHIMBAUD – Thierry BAPT - Jacques BOURDAROT - Jean-Paul CHASTAGNIER – Cédric
GILBERT – Miguel GONZALEZ - Christian HOMETTE - Didier JARRIGE - Eric JOYON – Pierre LEVADOUX –Yves
MAIGNOL - Laurent OLEOTTO - Tahir TERRASSE – Bernard TIXIER
Excusés :
MM. Jean-François CLEMENT – Jean-Pierre GARDIEN – Sylvain SERTILLANGE
Absent :
M. Thierry COUTARD
Assiste à la réunion :
Mme Laurence DALLE – Directrice – qui fait fonction de secrétaire de séance
M. Michel THOME – Commission Départementale de l’Arbitrage
***********
Avant de débuter la réunion – le Président Philippe AMADUBLE – remercie l’ensemble des membres
présents car une réunion en présentiel est toujours préférable à celle en visio ou téléphonique.
II poursuit en indiquant qu’il aurait aimé faire cette réunion début janvier mais avec le couvre-feu à 18 h et le
planning des réunions programmées les samedis – il lui a été difficile de faire autrement.
Ce premier Comité de Direction lui permet de renouveler ses vœux pour l’année 2021 de vive voix à
l’ensemble des membres du District et du personnel.
Il souhaite également un prompt rétablissement à MM. Eric JOYON et Bernard TIXIER.
Ses pensées vont aussi à la famille de Mr Santo ZANINI récemment décédé – membre de la Commission des
jeunes et Football d’animation ainsi qu’à Mr Michel MANOUVRIER – membre de la Commission de Discipline
pour le décès de sa maman.
Le Président souhaite la bienvenue à Mr Cédric GILBERT – représentant des arbitres – qui a été élu lors de la
dernière Assemblée Générale du 16 janvier 2021 – en remplacement de Mme Maria PEREIRA –
démissionnaire.
Un tour de table afin que chacun puisse se présenter est effectué.
Le président Philippe AMADUBLE fait également un rappel sur la confidentialité des débats et des décisions
prises en Comité de Direction ou bureau ou différentes commissions. En effet, tant que le procès-verbal de
la réunion n’est pas paru, aucune information ne doit être dévoilée à quiconque.
***********
Les Procès-verbaux de la réunion du Comité de Direction du 26 octobre 2020 et des réunions du bureau du
02 et 15 décembre 2020 sont adoptés sans aucune observation.

INFORMATIONS DU PRESIDENT

FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL
Comité exécutif :
Procès-verbal des réunions du 25 novembre 2020 – 17 décembre 2020 – 30 décembre 2020 – 21 janvier
2021

LIGUE DU FOOTBALL AMATEUR
Bureau exécutif
Procès-verbal de la réunion du 06 novembre 2020 – 30 octobre 2020 – 4 décembre 2020 – 15 janvier 2021
Bureau du Collège des Présidents de District :
Réunions du 23 novembre 2020 – du 02 décembre 2020

INFORMATIONS LIGUE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Suite à l’arrêt des compétitions – Mr Philippe AMADUBLE assisté de Mr Anthony ARCHIMBAUD – a assisté à
plusieurs réunions avec les autres Présidents de District. Le but de ces réunions était de faire le point sur
l’activité salariale de l’ensemble des Districts et de la Ligue.
Un groupe de travail a été créé au niveau de la Fédération avec des Présidents de District et de Ligue pour
travailler sur un projet d’une éventuelle reprise des compétitions.
Le 23 janvier 2021 – une réunion en présentiel a eu lieu au siège de la Ligue à Lyon avec à l’ordre du jour les
élections de la Fédération – collège Présidents de District et collège Présidents de Ligue. A été également
évoqué :
 La proposition de loi sur le sport, à savoir faire passer à 50 % le nombre de femmes dans les instances
dirigeantes des fédérations et ses organes régionaux
 Le nombre de mandats à la tête des fédérations est limité à 3
Manifestations à venir :
Le Festival U13 et la journée des débutants sont maintenus.
Calendrier :
Un calendrier avec une éventuelle reprise le 7 mars 2021 est en cours de réalisation avec plusieurs options.
Les Présidents de District souhaitent que les championnats s’arrêtent début juin afin de permettre aux clubs
d’organiser des manifestations.
Licences
Au 23 janvier 2021 – la Ligue comptait 225 533 licenciés (soit une perte de 10.80 % de date à date)
Si la saison s’arrêtait maintenant – ce serait une perte de 12,76 %.
FAFA :
L’enveloppe du District du Puy de Dôme est pour la saison 2020/2021 de 42 623 €.
Pour rappel, elle était de 110 171 € la saison dernière.
Mr Eric JOYON regrette le faible montant de cette enveloppe et pense que cela est dû au Fonds de Solidarité.

INFORMATIONS DIVERSES
Dossier Cadres Techniques :
Christopher POULIZAC - CTD DAP et Valérie RIBOULET – CTD PPF ont été reçus individuellement par le
Président AMADUBLE. Le cadre des missions de chacun, ainsi que celles de la Direction leur a été rappelé
afin de pouvoir travailler plus sereinement entre les différents composants du District : Administratif,
Technique et Elus.

Dossier Emmanuelle SALAVILLE – secrétaire administrative
Mr Philippe AMADUBLE a rencontré Emmanuelle qui lui a fait part de son désir de quitter le District.
Regrettant cette décision, le Président informe le Comité de Direction qu’elle ne fait plus partie du personnel
depuis le 22 janvier 2021.
Point des licences District
18 968 licences au 5 février 2021 (- 9.5 % par rapport au 30 juin 2020)
Courrier du Club MEDICALE PLUS
Concernant les frais d’engagement en Coupe Seniquette, la Commission des Championnats Seniors et
Coupes fera une réponse.
Rencontre avec le CLERMONT FOOT 63
Mr Philippe AMADUBLE fait le compte rendu de la réunion qu’il a eu avec les représentants du CLERMONT
FOOT 63 (MM. Jérôme CHAMPAGNE et Yannick FLAVIEN) en présence de Laurence.
Le but de cette réunion était de faire connaissance et renforcer les liens entre le club et les instances
départementales.
Il a donc été décidé de faire la rentrée des dirigeants – édition 2021 – au CLERMONT FOOT 63.
Assemblée Générale Financière – Elective dématérialisée
Elle a eu lieu le samedi 16 janvier 2021.
C’était une première pour le District.
Le Président souhaite avoir l’avis des membres du Comité de Direction.
Dans l’ensemble, le retour est plutôt positif. Mais cela ne remplace pas le présentiel et la convivialité
d’échanger de vive voix.
Le coût de cette Assemblée Générale est de 2 841 €.
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 16 janvier 2021.
Les membres du Comité de Direction regrettent les clubs qui étaient absents car ils avaient la possibilité de
se faire représenter et la connexion était assez simple.
Après un large débat - en application des dispositions statutaires, chacun des clubs suivants est sanctionné
d’une amende de 80 € :
1. AMBUR MIREMONT LA GOUTELLE – 581279
2. ARCONSAT E.S. – 522495
3. AULNAT SPORTIF – 521920
4. BEAUREGARD L’EVEQUE RAS – 517316
5. BESSE EGLISENEUVE ALS – 529900
6. BOUZEL F.C. – 553583
7. BRIFFONS PERPEZAT – 529901
8. CHARBONNIER LES MINES F.C. – 515080
9. CISTERNES A.S. – 530801
10. CLT BIBLIOTHEQUE PORTUGAISE – 531700
11. CLT OUTRE MER – 552951
12. CLT ST JACQUES – 525985
13. CLT UNION JEUNESSE – 590198
14. COUZE PAVIN ES – 523753
15. CUNLHAT A.S. – 521491
16. EGLISENEUVE PRES BILLOM F.J – 551341
17. ISSOIRE 2 F.C. – 547363
18. JOZE A.S. – 518822
19. LAPEYROUSE U.S. – 526733
20. LOUBEYRAT U.S. – 526734
21. MENAT NEUF EGLISE U.S. – 582310
22. MONTEL VILLOSANGES A.S. – 517493
23. OLBY CEYSSAT MAZAYES F.C. – 527342

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

PALLADUC U.S. – 519487
PERTUIS U.S. – 582210
RIOM Portugal A.S. – 533162
SAUXILLANGES C.S. – 516925
ST ANGEL E.S. – 508947
ST GEORGES LES ANCIZES U.S. – 506545
ST MAURICE BIOLLET F.C. – 552635
ST OURS LES ROCHES A.S. – 532424
SUGERES A.S. – 551900
THIERS AUVERGNE F.C. – 582753
THURET E.S. – 523920
VERNINES U.S. – 530800
VERTOLAYE C.S. – 506558
LIMAGRAIN – 615843
BIB - 652999
L’OUVERTURE - 554468

Assemblée Générale de la co-propriété de l’immeuble « Etablissement de Cournon)
Elle a eu lieu le 14 janvier 2021.
Ont été adoptés :
1. La gestion de la copropriété sera faite par un syndic bénévole
2. Installation du Conseil Syndicat représenté par Mr Lilian JURY pour la Ligue et Mr André CHAMPEIL
pour le District comme prévu au procès-verbal de la réunion du Comité de Direction du 7 octobre
2020.
3. Le budget prévisionnel pour le District du 1er octobre 2020 au 30 juin 2021 sera de 11 999.08 €
4. Les fonds seront appelés trimestriellement.
5. Dénomination de la copropriété : « Copropriété LauraFoot/District 63 »
6. Le syndic sera autorisé à exercer l’ensemble des actes de gestion courante pour le compte de la
copropriété
7. Ouverture d’un compte bancaire
8. Les gros travaux devront faire l’objet d’un vote lors de l’Assemblée Générale – sauf en cas d’urgence
où il sera organisé un vote exceptionnel.
Changement des serrures du siège du District
Le Président informe les membres du Comité de Direction qu’il a fait établir un devis pour modifier les
cylindres de l’ensemble des serrures du District.
A l’heure actuelle – il existe plusieurs sortes de clés et certaines correspondent à des serrures de la Ligue.
L’idée est d’avoir le même système qu’à l’ancien siège du District, à savoir des clés sécurisées avec des
passes partiels et des passes généraux.
Le Comité de Direction valide le devis.
Services Civiques
Mr Philippe AMADUBLE fait part que dans le cadre du développement de l’accès au sport pour tous via le
Football Loisir – 3 services civiques ont débuté leur contrat au District le 1er février 2021.
Il s’agit de Melle Annaëlle VIVET – MM. Téo CHAUVE et Thomas SOARES.
Société TRIDENT
Suite à la rencontre avec la société TRIDENT, cette dernière a proposé de fournir un autre écran plus
performant pour le même prix et de laisser au District l’écran actuel.
L’idée est d’optimiser au mieux ces deux écrans afin de proposer la grande salle à la location.
Le Comité de Direction valide la proposition de la société TRIDENT.

Dotation Nike
Mme Laurence DALLE fait part au Comité de Direction du courriel émanant de la Fédération française de
Football concernant la commande pour la dotation Nike 2020/2021. Elle poursuit en indiquant que pour une
livraison au mois décembre 2021 – il faut passer la commande avant le 15 mai 2021.
Il est décidé que le catalogue sera envoyé à l’ensemble du Comité de Direction afin de définir la future
dotation.
Opération Loterie Solidaire Projets Gagnants
Mme Laurence DALLE relate l’entretien qu’il a eu avec la société PROJETS GAGNANTS concernant un projet
de mise en place de loterie pour aider les clubs du département.
L’idée est d’offrir un pack clé en main aux clubs avec un financement institutionnel.
Les membres du Comité de Direction trouvent l’idée intéressante mais émettent des réserves sur
l’investissement financier du Conseil Départemental et/ou Conseil Régional.

QUESTIONS DIVERSES
Eric JOYON
Projet de calendrier d’une éventuelle reprise
Il présente un projet de calendrier conditionné par les mesures gouvernementales. Il commente ce dernier
en expliquant ses choix et surtout la difficulté pour les poules de 14.
En cas de non reprise de compétition, il souhaiterait que le District organise des mini tournois pour faire
jouer les clubs.
Il poursuit sur le délai entre la reprise des entraînements avec contacts et la reprise des compétitions
officielles.
Après un large débat, le Comité de Direction décide d’une période de 15 jours de délai.
Sondage :
Après consultation avec différents membres de la Commission, Mr Eric JOYON souhaiterait mettre en place
un sondage à destination des clubs pour connaître leur avis sur la fin de la saison et sur les différentes
possibilités pour les compétitions.
Le Comité de Direction valide la mise en place du sondage qui concernera l’ensemble des catégories.
Reportage France 3 Auvergne-Rhône-Alpes
Mr Philippe AMADUBLE informe le Comité de Direction que ce jour là – il représentait la Ligue AuvergneRhône-Alpes et non le District.
Représentant territorial Conseil de Ligue
Mr Philippe AMADUBLE rappelle que le choix du représentant territorial en incombe au Président de District

Anthony ARCHIMBAUD
Souhaiterait que le District commence à réfléchir sur une aide financière à destination des clubs surtout si les
compétitions ne reprennent pas.
Pour lui – le sondage doit être bref et clair.
Mr Philippe AMADUBLE rappelle qu’un groupe de travail au niveau de la Ligue a été mis en place pour
travailler sur la répercussion du coût financier des licences.

Miguel GONZALEZ
Suite à la parution d’un article sur le site internet des arbitres début janvier, le Président de la CDA, Michel
THOME, s’explique sur les raisons de cet article.
******************

Prochaine réunion du Comité de Direction : sur convocation
La secrétaire de séance :

Laurence DALLE

Le Président :

Philippe AMADUBLE

