
BUREAU du COMITE DE DIRECTION 
 
 

REUNION DU LUNDI 12 DECEMBRE 2022 
 
 
Président : Mr Philippe AMADUBLE 
 
Présents :  
MM. Anthony ARCHIMBAUD –– Thierry BAPT - Jacques BOURDAROT Jean-Paul CHASTAGNIER – Jean-
François CLEMENT – Miguel GONZALEZ - Christian HOMETTE  
 
Excusé : M. Sylvain SERTILLANGE 
 
Assiste à la réunion :  
Mme Laurence DALLE – Directrice – qui assure la fonction de secrétaire de séance 
Mr Adrien RIGAUD – Educateur salarié (une partie de la réunion) 
 
Présentation dossier Foot Loisir U16 G et U18 F 
Mr Adrien RIGAUD – représentant Mr Sébastien BEAULATON – CTD DAP – présente aux membres du bureau 
le projet Foot Loisir destiné aux U16 G et U18 F. En effet – au vu du calendrier très réduit sur ces 2 catégories 
(10 journées de championnat), l’idée est de compléter avec des actions Foot Loisir adaptées à ces catégories. 
De plus, ce dossier fera parti du projet de formation de Mr Sébastien BEAULATON – dans le cadre de son 
C.F.T.C. 
La mise en place se ferait avec une présentation aux clubs concernés en janvier 2023. 
De mars à juin 2023, animation des actions, à savoir  
4 actions pour les U16 Garçons et 2 actions pour les U18 F. 

• Une action Foot5 – en structure privée – le 11 mars 2023 (U16 G et U18 F) 

• Une action Futnet le 18 mars et 13 mai 2023 pour les U16 G 

• Une action Golf Foot pour les U16 G et les U18 F le 03 juin 2023. 
Il poursuit en indiquant que le budget de ces actions  avoisinera aux alentours de 800 € pour 2022/2023. 
Le bureau valide ce projet qui sera présenté à la prochaine réunion du Comité de Direction. 
 
Commission Technique 
Mr Adrien RIGAUD rappelle que Mr Sébastien BEAULATON a programmé une réunion le lundi 19 décembre 
2022 avec des éducateurs et éducatrices afin de créer une Commission Technique.  
A ce jour, le District du Puy de Dôme est le seul District de la LauraFoot, sans Commission Technique. 
26 personnes sont convoquées. 
Mr Adrien RIGAUD se fait l’interprète de l’équipe technique pour savoir quel budget peut être alloué pour la 
Commission Technique (en terme d’équipements et autres frais). En effet, en terme d’image, il serait 
souhaitable que chaque éducateur qui encadre régulièrement des actions du District, puisse avoir un 
équipement. 
Mme Laurence DALLE, directrice, fait part que ces équipements pourraient faire partie de la dotation Nike 
dont bénéficie le District.  
Les membres du bureau souhaitent que ceux qui intégreront la Commission Technique – puissent s’investir 
au minima sur les journées évènementielles. 
Un cahier des charges doit être établi pour l’ensemble des besoins des Commissions (équipements, frais de 
déplacement et d’encadrement). 
 
Demande de Mr Fabien FLORE, CTD PPF 
Lors des détections U13, il souhaiterait qu’une présentation des sections sportives du département soit 
présentée aux parents. 
Le bureau valide cette proposition. 
 
 
 



Demande de Mme Marie-Ange CHANAL, secrétaire 

Le Président informe les membres du bureau de la demande de Mme Marie-Ange CHANAL qui souhaite 

avoir une journée de télétravail par semaine. 

Il poursuit en indiquant qu’après consultation auprès de la directrice, ce serait le mercredi qui irait le mieux. 

Les membres du bureau souhaitent avoir plus de renseignements sur le cadre légal de la mise en place du 

télétravail. 

Après rendez-vous avec l’avocat du District,  une décision sera prise ultérieurement. 

 

Dossier devant la Cour d’appel de Riom 

Le Président donne lecture de l’arrêt prononcé par la Cour d’appel de Riom – en date du 29 novembre 2022 

concernant un dossier prud’hommal – dont la décision est favorable au District. 

Les comptes du Football en zone urbaine pourront être soldés après remboursement de l’ensemble des frais 

liés à cette action. 

 

Courrier de Mr Jacques TINET 

Les membres du bureau enregistrent la démission de Mr Jacques TINET de la Commission des Terrains et 

Installations Sportives au 31 décembre 2022 et le remercient chaleureusement pour son investissement. 

 

Soirée remise de médailles – saison 2021/2022 

Elle aura lieu le vendredi 27 janvier 2023 à l’auditorium de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes à partir de 18 h 

30. 

 

Candidature de Mr Daniel NIERMONT 

Le Président, Philippe AMADUBLE, relate l’entretien qu’il a eu avec Mr Daniel NIERMONT - retraité qui 

souhaite s’investir dans différentes commissions. 

Le Président lui a proposé la Commission des Terrains et la Commission des Labels. Après une réponse 

favorable de l’intéressé pour intégrer ces deux Commissions, les membres du bureau valident cette 

candidature. 

 

Assemblée Générale du CLERMONT FOOT 63 

Mr Jacques BOURDAROT représentera le District à l’Assemblée Générale du CLERMONT FOOT 63 le jeudi 15 

décembre 2022. 

 

Fermeture du District 

En raison des fêtes de fin d’année, le District sera fermé du vendredi 23 décembre 2022 au dimanche 1er 

janvier 2023 inclus. 

 

Week-end du 10-11 décembre 2022 

Mr Miguel GONZALEZ s’interroge sur le fait que les rencontres Seniors ont été annulées les 10 et 11 

décembre 2022 alors que les championnats Jeunes et Féminins ont été maintenus. 

Un large débat s’instaure sur la problématique du calendrier des jeunes. 

Concernant le calendrier 2023/2024, une attention particulière devra être faite sur les jeunes. 

 

Accès à Foot2000 

Suite à la demande de la Commission d’Appel, un code d’accès à Foot2000 leur sera accordé uniquement en 

consultation. 

 

 

 



Présidence de la Commission d’Appel 

Mr Miguel GONZALEZ informe que suite à son départ fin juin 2023, la Commission d’APPEL propose Mr Jean-

François CERRALBO à la présidence à compter du 1er juillet 2023. 

Les membres du bureau valident cette proposition qui sera soumise au Comité de Direction. 

 

Commission des Championnats et Coupes 

Mr Thierry BAPT fait le point sur les forfaits enregistrés en Consolante Seniquette et Faure sur le dernier 

tour, soit 18 forfaits. 

Il poursuit en informant que la Commission des Championnats et Coupes souhaite supprimer la Consolante à 

partir de la saison 2023/2024. 

Les membres du bureau donnent leur accord afin que cela soit présenté au Comité de Direction, et ensuite 

validation par l’Assemblée Générale. 

Un point sera fait après les huitièmes de finale pour l’organisation des finales des Coupes Seniors. 

 

 

 

 

 

 
La secrétaire de séance : 

 
 
 

Laurence DALLE 
 
 
 

Le Président : 

 
Philippe AMADUBLE 


