COMITE DE DIRECTION
REUNION DU LUNDI 4 SEPTEMBRE 2017
Président : Mr André CHAMPEIL
Présents :
Melle Mireille VALENTIN
MM. Philippe AMADUBLE –Anthony ARCHIMBAUD –Thierry BAPT – Jacques BOURDAROT - Jean-François
CERRALBO - Jean-Paul CHASTAGNIER – Jean-François CLEMENT – Thierry COUTARD - Miguel GONZALEZ Eric JOYON - Christian HOMETTE - Didier JARRIGE – Luis RODRIGUES - Sylvain SERTILLANGE - Jacques TINET
- Bernard TIXIER
Excusés :
Mme Christine POMARES
MM. Jean-Michel CALUT - Raymond SAURET
M. Remi LECOUR – Conseiller Technique Départemental
Assistent à la réunion :
Mme Laurence DALLE – Directrice – qui fait fonction de secrétaire de séance
M. Roger MAYET – Président de la Commission de l’Arbitrage
***********
Le procès-verbal de la réunion du Comité de Direction du 26 juin 2017 est adopté sans aucune observation.

INFORMATIONS DU PRESIDENT
FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL
Comex :
Communiqué des décisions du 23 juin 2017et du 20 juillet 2017
Commissions Fédérales – mandat 2017/2021 :
Le Comité de Direction prend connaissance des missions principales des Commissions Fédérales et de leur
composition.

LIGUE DU FOOTBALL AMATEUR
Bureau exécutif :
Communiqué de la réunion du 12 mai 2017
Compte rendu de la réunion commune du 21 avril 2017 :
Bureau du Collège des Présidents de Ligue, Bureau du collège des Présidents de District, Bureau du collège
des autres acteurs du Football Amateur

Bureau du collège des Présidents de District :
Compte rendu de la réunion du 23 juin 2017

INFORMATIONS LIGUE AUVERGNE RHONE ALPES
Planning des différentes réunions
Le Président André CHAMPEIL rappelle qu’un planning des différentes réunions et manifestations sur la
saison 2017/2018 a été envoyé.

DIVERS
E.S. BERTIGNAT
Mise en sommeil du club à compter de la saison 2017/2018
Courriel de Mr Luc ROUX
Le Comité de Direction accuse réception de la démission de Mr Luc ROUX pour la Commission Futsal.
Le Comité de Direction souhaite que Mr Jacky BLANCARD prenne la présidence de cette Commission.
Un courrier sera envoyé à l’intéressé pour connaître sa décision.
Courriel de Mr Dominique LOPEZ
Suite à sa demande, le Comité de Direction accepte la candidature de Mr Dominique LOPEZ à la Commission
de détection et recrutement des arbitres.
Assemblée Générale de fin de saison
Mr Eric JOYON souhaite que l’assemblée générale de fin de saison soit organisée un vendredi soir.
Validation du Comité de Direction.
Remplacement de Mme SALAVILLE Emmanuelle
Suite au congé maternité de Mme SALAVILLE Emmanuelle, Melle PARMENTIER Julie a été embauchée en
remplacement pour un Contrat à Durée Déterminée de 4 mois à compter du 28 août 2017.
Courrier de Mr GUERFI Farid
Suite à sa demande, le bureau du Comité de Direction recevra Mr GUERFI Farid.
U.F.O.L.E.P
Le Comité de Direction souhaite éclaircir le fonctionnement de la gestion des Coupes U.F.O.L.E.P
Le bureau rencontrera le Président de l’U.F.O.L.E.P, Mr Jean Claude DAUPHANT.
Bénévole du Mois
Mr Jacques TINET remercie le Comité de Direction pour cette nomination

DEMENAGEMENT DU DISTRICT DU PUY DE DOME
Mr André CHAMPEIL remercie toutes les personnes qui ont participé au déménagement du District. Il
poursuit en indiquant l’abandon du projet de construction d’un local pour le matériel technique qui sera
remplacé par le réaménagement de la réserve de la Ligue avec une surface qui sera réservée au District.
La signalisation sera mise en place ultérieurement ainsi qu’une boite aux lettres.

ASSEMBLEE GENERALE d’AUTOMNE
L’Assemblée Générale d’Automne aura lieu le samedi 25 octobre 2017 à l’auditorium de la Ligue Auvergne
Rhône Alpes.

SOIREE DES REMISES DE RECOMPENSES
Mme Laurence DALLE rappelle que la remise des médailles du District et de la Ligue ainsi que les
récompenses dans le cadre des fiches prévention, du Crédit Agricole Mozaïc Foot Challenge 2016/2017 et
dotations aux équipes féminines aura lieu le vendredi 24 novembre 2017 à partir de 18 h 30 à l’auditorium
de la Ligue Auvergne Rhône Alpes.
Elle poursuit en sollicitant la présence des membres du Comité de Direction à 17 h 00.

RENTREE DES DIRIGEANTS
Le Président André CHAMPEIL revient sur l’organisation de la rentrée des dirigeants qui s’est déroulée le
mardi 29 août 2017 sous le chapiteau du CLERMONT FOOT 63.
Malgré de nombreux clubs présents, il regrette le manque de silence durant les interventions et les remises
de récompenses. Il poursuit en indiquant les erreurs commises dans l’article paru dans le quotidien « LA
MONTAGNE » et demande qu’un rectificatif soit fait.
Antony ARCHIMBAUD fait part de sa déception concernant le comportement de certains membres de
commissions à la buvette.
Le Comité de Direction décide de renouveler cette opération mais de trouver un autre lieu.

VALIDATION DES REGLEMENTS
Après rectification, le Comité de Direction valide les règlements suivants pour la saison 2017/2018
 Règlement des Championnats Seniors
 Règlement des Challenges
 Règlement des compétitions féminines (Seniors Féminines à 11 – Seniors Féminines à 8 – Seniors
Féminines à 8 Plateau)
 Règlement des compétitions Jeunes

RAPPORT DES COMMISSIONS
Commission Féminine
Melle Mireille VALENTIN relate la réunion de la Commission Féminine et la réunion plénière des clubs qui
s’est déroulée le 24 août 2017 à l’auditorium de la Ligue Auvergne Rhône Alpes

Commission des Arbitres
Assemblée Générale des Arbitres du 1er septembre 2017
Elle s’est déroulée à l’auditorium de la Ligue Auvergne Rhône Alpes.
104 arbitres étaient présents – 32 excusés – 27 absents
La Commission des Arbitres remercie Mr André CHAMPEIL pour sa présence.

Stage des observateurs
Il aura lieu le samedi 09 septembre 2017 à l’auditorium de la Ligue Auvergne Rhône Alpes

Tests physique et théorique
Ils se dérouleront le dimanche 10 septembre 2017 à l’auditorium de la Ligue Auvergne Rhône Alpes pour la
partie théorique et sur les installations de Cournon pour la partie physique.

Stage pour les arbitres qui avaient débuté la saison dernière
Il est programmé le vendredi 15 septembre 2017

Date limite de renouvellement de la licence arbitre
31 août 2017. A compter de cette date, les clubs qui n’auront pas renouvelé la licence de leur arbitre ne
seront plus en règle avec le Statut de l’arbitrage.
Mr Roger MAYET renouvelle son inquiétude pour la désignation des arbitres en championnat départemental
avec l’obligation de désigner des arbitres départementaux en Régional 3, ainsi que pour les arbitres
assistants en U18 DH et U16 DH.

Commission des Terrains et Installations Sportives
Terrain de Pontgibaud
Fermeture du terrain suite à un arrêté municipal
Terrains de Volvic et Chamalieres
Les 2 terrains ont été déclassés de 4 à 5 en attente de réception des documents manquants.
Stade de Tremonteix
L’équipe 1 de CLERMONT METROPOLE ne pourra pas jouer sur ce stade car le stade est classé en 6. Il faut
attendre une convention avec la Mairie de CLERMONT FERRAND.
Nouvel éclairage LED
Les stades de CHAPDES BEAUFORT – ST GENES CHAMPANELLE – CEBAZAT et COMBRONDE sont munis ce
nouveau type d’éclairage
Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives
Elle se réunira le vendredi 14 septembre 2017 à 09 h 30. MM. Jacques TINET et Jean François CLEMENT
regrettent l’horaire programmé pour les membres de la Commission qui sont encore actifs dans la vie
professionnelle.

Commission des Championnats Seniors et Coupes
Mr Eric JOYON informe le Comité de Direction que les équipes Seniors dans le District du Puy de Dôme
pourront continuer à jouer à 13 h 00 et 15 h 00.

Commission des Jeunes
Mr Philippe AMADUBLE rappelle que les championnats Jeunes U18 – U15 – U13 Elite et Promotion attaquent
le week end du 16-17 septembre 2017.

La secrétaire de séance :

Laurence DALLE

Le Président :

André CHAMPEIL

