
BUREAU du COMITE DE DIRECTION 
 
 

REUNION DU 7 AVRIL 2021 
 
 
Président : Mr Philippe AMADUBLE 
 
Présents :  
MM. Anthony ARCHIMBAUD –– Jacques BOURDAROT - Jean-Paul CHASTAGNIER – Jean-François CLEMENT – 
Miguel GONZALEZ - Christian HOMETTE - Eric JOYON –- Sylvain SERTILLANGE  
 
Assiste à la réunion :  
Mme Laurence DALLE – Directrice – qui assure la fonction de secrétaire de séance 
 
Dotation Nike 
Le Président rappelle que la date limite de l’envoi pour la dotation Nike est le 15 mai 2021. 
Actuellement – la commande comprend 16 survêtements pour la sélection Féminine du District du Puy de 
Dôme. 
Suite aux différentes propositions, le montant alloué ne permet pas de doter l’ensemble des clubs de 
ballons.  
Le bureau décide de commander du textile pour l’ensemble des personnes qui interviendraient sur les 
actions départementales. 
Mr Eric JOYON souhaite que les différents modèles leur soient envoyés avant commande. 
 
Questionnaire pour les clubs 
Le Président, Philippe AMADUBLE, rappelle que lors du dernier Comité Directeur, il avait sollicité l’ensemble 
des membres pour qu’une réflexion soit menée sur l’exemple du courrier émanant de la Ligue et/ou du 
District de l’Isère à destination des clubs concernant la fin de saison.  
A ce jour, une seule proposition lui est parvenue. 
Mr Eric JOYON fait part qu’il aurait préféré que cette initiative vienne de la Commission des Championnats 
Seniors et Coupes et soit remontée au niveau du Comité de Direction et pas l’inverse. 
Les membres du bureau décident de solliciter les Présidents des Commissions des Championnats Seniors et 
Coupes, Jeunes, Football d’Animation, Féminine pour qu’ils puissent travailler sur ce projet de courrier et 
faire un retour au bureau. 
 
Commission des Finances 
Mr Sylvain SERTILLANGE fait un compte rendu de la Commission des Finances qui s’est réunie le 1er avril 
2021 et dont l’objet était de faire une proposition pour aider les clubs financièrement. 
Il rappelle également que certains frais fixes demeurent pour le District malgré la crise sanitaire. 
Après un large débat, et un vote à main levée, les membres du bureau proposeront au Comité de Direction 
de rembourser la totalité des engagements réglés sur 2020/2021 et la gratuité des engagements sur la 
saison 2021/2022 – soit une somme de 120 000 € d’aide financière en totalité. 
 
Challenge PEF 
Mr ARCHIMBAUD Anthony fait part au bureau qu’il a été sollicité par Mr Christopher POULIZAC pour le jury 
dans le cadre du Challenge PEF. 
Le bureau décide de réunir certains présidents de Commissions dans le cadre de cette opération. 
 
Candidature de Mme PORTELATINE Céline  
Mr Anthony ARCHIMBAUD fait part que Mme PORTELATINE Céline – membre du Conseil de Ligue et 
secrétaire de DÔMES SANCY FOOT – serait intéressée pour intégrer la Commission Féminine et la 
Commission des Jeunes du District. 
Les membres du bureau en prennent bonne note pour la saison prochaine. 
 
 
 
 



 
 
 

La secrétaire de séance : 
 
 
 

Laurence DALLE 
 
 
 

Le Président : 

 
Philippe AMADUBLE 


