BUREAU du COMITE DE DIRECTION
REUNION DU LUNDI 23 OCTOBRE 2017
Président : Mr André CHAMPEIL
Présents :
MM. Anthony ARCHIMBAUD –Philippe AMADUBLE – Jean-Paul CHASTAGNIER – Jean-François CLEMENT –
Eric JOYON –Luis RODRIGUES - Bernard TIXIER
Assiste à la réunion :
Mme Laurence DALLE – Directrice – qui fait fonction de secrétaire de séance
Excusé :
M. Sylvain SERTILLANGE
***********

INFORMATIONS du PRESIDENT
Le Président, André CHAMPEIL, revient sur l’aménagement du local pour le matériel technique et les
archives du District. Il précise que les travaux devraient commencer rapidement afin que l’on puisse vider
définitivement l’ancien siège du District.
Il poursuit en indiquant que la Mairie de Clermont Ferrand a fait valoir son droit de préemption pour la vente
du District du Puy de Dôme de Football.

INFORMATIONS DIVERSES
Election des délégués :
Madame DALLE rappelle que la date butoir pour présenter sa candidature à l’élection des délégués
représentant les clubs du District du Puy de Dôme appelés à siéger à l’Assemblée Générale de Ligue, est fixée
au 26 octobre 2017.
Un rappel sera fait aux candidats sortants.
Feuille de Match Informatisée :
M. Eric JOYON fait part du mail envoyé par le service informatique de la Fédération Française de Football
concernant le taux de réussite sur la feuille de match informatisée et le manque de formation auprès des
dirigeants des clubs.
Les membres du bureau regrettent la teneur de ce mail au vu de l’investissement des personnes chargées de
la formation de la F.M.I dans le District.
Mr André CHAMPEIL précise que ce sujet a été abordé lors de la réunion du secteur IV de l’A.N.P.D.F. à
Salers.
F.A.F.A.
Mme Laurence DALLE informe les membres du bureau que le club de l’A.L.S. BESSE doit monter un dossier
F.A.F.A. dans le cadre de l’embauche d’un éducateur en C.D.I.

Championnat Futsal Départemental
Les membres du bureau accusent réception des 8 engagements des différentes équipes Futsal pour le
championnat Futsal Départemental, à savoir :
L’OUVERTURE (2) – L’OUVERTURE (3) – JOGA (2) – FUTSAL COURNON (2) – FLAMENGO (2) – CLERMONT
METROPOLE – CLERMONT ST JACQUES – C.S. PONT DU CHATEAU
Il est décidé qu’aucune inscription supplémentaire ne sera prise à compter du 23 octobre 2017.
Devant le peu de membres qui compose la Commission Futsal, les membres du bureau émettent la
proposition de fusionner la Commission Futsal et la Commission Foot Entreprise pour une seule Commission
Football Diversifié. La proposition sera faite à Mr Jacky BLANCARD, Président des 2 Commissions.
Rencontre Seniquette : R.C. LAQUEUILLE / U.S. CHAPDES BEAUFORT (B)
Suite à une erreur de programmation, les membres du bureau décident la prise en charge des frais
d’arbitrage de la rencontre citée en rubrique.
Audition de Mr GUERFI Farid :
Suite à sa demande, les membres du bureau auditionnent Mr GUERFI Farid et lui demandent d’adresser un
courrier à la Commission Sportive et de Discipline pour solliciter une réduction de peine qui pourrait
intervenir lors de travaux d’Intérêts Généraux.

La secrétaire de séance :

Laurence DALLE

Le Président :

André CHAMPEIL

