
COMITE DE DIRECTION 
 
 

REUNION DU LUNDI 06 NOVEMBRE 2017 
 
 
Président : Mr André CHAMPEIL 
 
Présents :  
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 - Raymond SAURET -  Sylvain 
SERTILLANGE - Jacques TINET - Bernard TIXIER  
 
Excusés :  
Mmes Christine POMARES – Mireille VALENTIN 
MM. Jean-Michel CALUT  
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 04 septembre 2017 et le procès-verbal de la 
réunion du Bureau du 23 octobre 2017 sont adoptés sans aucune observation. 
 
 

INFORMATIONS DU PRESIDENT 
 
 

FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL 
 
Comex : 
Communiqué des décisions du Vendredi 4 août 2017 – Mercredi 16 août 2017 – Mercredi 30 août 2017 - 
Jeudi 7 septembre 2017 - vendredi 22 septembre 2017 - Jeudi 05 octobre 2017  
 
Direction Technique Nationale 
Opération « Foot à l’école » - Envoi de matériel pédagogique 
Priorités de la Direction Technique Nationale pour la saison 2017-2018 
 
Direction des Compétitions Nationales 
Appel à candidature pour les phases finales des compétitions nationales Jeunes, Féminines et Futsal 
 

LIGUE DU FOOTBALL AMATEUR  
 
Fonds d’Aide au Football Amateur 2017-201 
Présentation du Dispositif FAFA 2017-20201 et Dotation saison 2017-2018 
Le Président André Champeil précise qu’une subvention supplémentaire du Conseil Régional sera attribuée 
aux clubs bénéficiant d’une subvention F.A.F.A. pour les infrastructures. 
 
 



Commission Fédérale de Formation – FAFA Chapitre Formation  
Educateurs : Chaque licencié pourra bénéficier de deux « bon formation » de 25 € par saison. Ces bons 
pourront être utilisés par les clubs ou licenciés directement. Les formations éligibles sont les Certificats 
Fédéraux de Football, les modules complémentaires, les certifications et les formations continues de niveau 
4. 
Dirigeants : dans le cadre du Parcours Fédéral de Formation des Dirigeants, des bons formations d’un 
montant de 25 € par module de formation seront proposés aux licenciés et aux Clubs. Ces bons pourront 
être utilisés de manière illimitée. Ce dispositif sera entièrement géré par l’Institut de Formation du Football. 
Bourse Formation : Chaque licencié, voulant suivre une formation d’éducateur ou de dirigeant, pourra 
obtenir un co-financement en complétant un dossier de demande de bourse Formation. Ce dossier pourra 
être porté soit par le Club ou le Stagiaire, et sera étudié par la Commission Fédérale de Formation sous le 
contrôle du bureau Exécutif de la LF.A. Seules les formations dispensées par les Ligues Régionales et l’I.F.F. 
seront éligibles. 
Professionnalisation des Ligues et des Districts : Les Ligues régionales et les Districts pourront bénéficier 
d’un co-financement sur des projets de formations à destination de leurs élus, de leurs dirigeants et de leurs 
salariés.  
Action des Ligues et des Districts en faveur des dirigeants de Clubs : les Ligues régionales et les Districts qui 
organisent des actions de formation en faveur des dirigeants de clubs, pourront recevoir une aide financière. 
 
Bureau exécutif : 
Relevé de décisions du 29 août 2017 
 
Bureau du collège des Présidents de District : 
Compte rendu de la réunion du 22 septembre 2017 
 
 

INFORMATIONS LIGUE AUVERGNE RHONE ALPES 
 
Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
Elle sera organisée de la manière suivante : 
Un Président (M. Roland GOURMAND) et 4 référents (MM. Henri BOURGOGNON – Jean Pierre CLARGE – 
Roger DANON et Michel DUCHER). 
Les 11 Districts devront être représentés par 2 référents membre de la C.R.T.I.S.  
Pour le District du Puy de Dôme : MM. Jean-François CLEMENT et Jacques TINET seront référents  
 
1er tour détection Séniors Coupe des Régions U.E.F.A. Secteur Ouest 
Le Comité de Direction prend connaissance de la liste des joueurs sélectionnés pour le rassemblement du 19 
septembre 2017 au Stade Gabriel Montpied à Clermont-Ferrand. 
 
2ème tour détection Séniors Coupe des Régions U.E.F.A. Secteur Ouest 
Le Comité de Direction prend connaissance de la liste des joueurs sélectionnés pour le rassemblement du 03 
octobre 2017 à Andrézieux 
 
3ème tour détection Séniors Coupe des Régions U.E.F.A.  
Liste des joueurs retenus pour le 17 octobre 2017 à Andrézieux Bouthéon  
 
Coupe des Régions Seniors U.E.F.A 
Sélection des joueurs pour le 1er novembre 2017 à Chasselay  
 
3ème tour détection U16 (nés en 2002) 
Liste des joueurs retenus le 11 octobre 2017 à Tola Vologe à Lyon. 
 
Inter Ligue U16 (nés en 2002) 
Liste des joueurs retenus pour les Inter Ligues du 24 au 26 octobre 2017 à GrandVillars 
 



Coupe InterDistricts U15 
Programme du 22 au 25 octobre 2017 au C.O.S. de Vichy 
 
Aide exceptionnelle  
Le Comité de Direction remercie la Ligue Auvergne Rhône Alpes pour l’aide exceptionnelle attribuée à 
chaque District suite au résultat d’exploitation 2016/2017 de la LAURAF. 
 
Equipe Technique Régionale 
Compte rendu de la réunion du 5 et 06 octobre 2017. 
Le Président André Champeil informe les membres du Comité de Direction que la régionalisation de l’E.T.R. 
sera entérinée de manière définitive en janvier 2018. 
 

DIVERS 
 
Vente du bâtiment du District  
Le Président André CHAMPEIL fait part au Comité de Direction de la décision de la Mairie de Clermont-
Ferrand d’acheter les locaux Place des Bughes par l’intermédiaire De l’E.P.F  S.M.A.F.  
La vente devrait intervenir d’ici la fin de l’année 2017. 
Il poursuit en remerciant Jean Claude MILVAQUE pour l’aide précieuse apportée lors du déménagement du 
siège du District et que les travaux pour l’aménagement du local technique débuteront semaine 45. 
 
Validation des règlements 
Après rectification, le Comité de Direction valide les règlements suivants pour la saison 2017/2018 

 Règlement du Championnat U15 F 
 Règlement de la Coupe Futsal Féminine  

 
Validation des Présidents de Commission  
Le Comité de Direction valide les Présidents des Commissions du District du Puy de Dôme de Football, à 
savoir : 

 Commission d’Appel : Miguel GONZALEZ 
 Commission Sportive et de Discipline : Bernard GAILLOT 
 Commission de l’Arbitrage : Roger MAYET 
 Commission de détection et de recrutement : Bernard TIXIER 
 Commission des Jeunes : Philippe AMADUBLE 
 Commission Foot d’Animation : Antony ARCHIMBAUD 
 Commission du Statut de l’arbitrage : Christian HOMETTE 
 Commission des Statuts et Règlements : Jean Paul DURAND 
 Commission des Championnats Seniors et Coupes : Eric JOYON 
 Commission du Football Féminin : Mireille VALENTIN 
 Commission du Football Entreprise : Jacky BLANCARD 
 Commission Futsal : Jacky BLANCARD 
 Commission du Football en milieu scolaire : Jean Claude DANIEL 
 Commission des Finances : Sylvain SERTILLANGE 
 Commission des Terrains et Installations Sportives : Jean François CLEMENT 
 Commission de surveillances électorales : Eric JOYON 
 Commission des délégués : Jean Paul CHASTAGNIER 
 Commission médicale : Docteur Jean Michel CALUT 
 Commission de Prévention : Claude MAILHOT 

 
Courrier de Mme SALAVILLE Emmanuelle – salariée administrative du District 
Suite à sa requête, le Comité de Direction donne son accord pour le changement des horaires de Mme 
SALAVILLE à compter du 06 février 2017 et le passage à 80 % jusqu’au 05 octobre 2019. 
 
 
 



Courriel de Mr COUDERC Guillaume 
Le Comité de Direction émet un avis favorable à la participation de Mr Guillaume COUDERC aux travaux de la 
Commission Football Entreprise. 
 
Courrier de Mr Eric CIVET 
Le Comité de Direction donne son accord à Mr Eric CIVET pour intégrer la Commission des délégués du 
District du Puy de Dôme de Football. 
 
C.S. PONT DU CHATEAU  
Mr André CHAMPEIL donne lecture du courrier du C.S. PONT DU CHATEAU qui remercie les éducateurs du 
District pour leur intervention lors de l’opération « Foot à l’école ». 
 
Désignations des Délégués en Régional 3 
Mr Jean-François CLEMENT se fait le rapporteur des clubs du District du Puy de Dôme évoluant en régional 3 
avec la présence d’un délégué sur les rencontres, ce qui entraîne des frais supplémentaires conséquents 
pour les clubs. 
Mr André CHAMPEIL fait part que cette question a été évoquée au Conseil de Ligue. 
 

BILAN ET COMPTE DE RESULTATS au 30 JUIN 2017 
 
 
Mr Sylvain SERTILLANGE, trésorier, commente le bilan et le compte de résultats de la saison 2016/2017  qui 
fait apparaître un excèdent de 36 105 € et précise que les charges et les recettes correspondent à la saison 
2015/2016. 
Il poursuit en indiquant le licenciement d’un salarié pour faute grave qui a pris naissance au cours de 
l’exercice clos au 30 juin 2015. Ce salarié ayant décidé un recours aux prud’hommes, le District, suite à l’avis 
d’un cabinet d’avocat pour les risques encourus, a décidé de ne comptabiliser aucune provision pour risques 
dans les comptes de l’exercice clos le 30/06/2017. Compte tenu de plusieurs reports, l’audience en première 
instance n’est intervenue qu’au mois d’octobre 2017 et le rendu du jugement n’est attendu que pour le 22 
décembre 2017. 
Mr SERTILLANGE remercie l’ensemble des Commissions qui font des efforts pour diminuer leurs dépenses 
mais regrette l’augmentation des créances des clubs chaque année, à savoir la radiation de certains clubs 
avec un solde débiteur au District, voilà pourquoi il propose à nouveau un dépôt de garantie pour les 
nouveaux Clubs. 
Pour la saison prochaine, Mr SERTILLANGE précise que le Comité de Direction devra se pencher sur les 
orientations à prendre avec la vente du siège du District – Place des Bughes. 
Le Comité de Direction – après approbation des comptes - remercie également Sylvain SERTILLANGE pour 
l’excellent travail fait lors de l’examen des comptes. 
 
 

ASSEMBLEE GENERALE d’AUTOMNE 
 

COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OPERATIONS ELECTORALES 
 
Mr André CHAMPEIL donne lecture du procès-verbal de la réunion de la Commission de surveillance des 
opérations électorales réunie le 03 novembre 2017. 
Les membres du Comité de Direction se prononcent pour l’approbation du procès-verbal de ladite 
commission et enregistrent la recevabilité des candidatures pour l’élection des délégués représentant les 
clubs du District du Puy de Dôme de Football appelés à siéger à l’Assemblée Générale de la Ligue AURA. 
 

Les Assemblées générales Ordinaire – Elective et Extraordinaire auront lieu le Samedi 25 NOVEMBRE 2017 à 
partir de 9h.00 à l’auditorium de la Ligue Auvergne Rhône Alpes – 13 Rue de Bois Joli – ZI de Bois Joli 2 à 
COURNON D’AUVERGNE. 



Ordre du jour  

09h00 : Émargement et vérifications des pouvoirs 

10h00 : Ouverture de l’Assemblée Générale Ordinaire 
Approbation du PV de l’Assemblée générale du 17 JUIN 2017  
Allocution du Président et des Personnalités 
Compte rendu financier (Mr Sylvain SERTILLANGE) 
Lecture du rapport du Commissaire aux Comptes (Mr Eric MAS) 
Approbation des comptes clos au 30 JUIN 2017 
Affectation du résultat de l’exercice 2016/2017 

Assemblée Générale Elective 
Election par l’Assemblée Générale des délégués représentant les clubs du District du Puy de Dôme de 
Football appelés à siéger à l’Assemblée générale de la Ligue AURA. 
 
Assemblée Générale Extraordinaire 
Examen et approbation des nouveaux Statuts du District du Puy de Dôme de Football 

 
Le Comité de Direction décide la mise en place de 4 tables pour assurer la vérification des pouvoirs :  
Table n°1 : MM. Didier JARRIGE & Anthony ARCHIMBAUD 
Table n°2 : MM. Éric JOYON & Thierry COUTARD 
Table n°3 : MM. Thierry BAPT & Christian HOMETTE 
Table n°4 : MM. Jacques TINET & Raymond SAURET 
 

SOIREE DES REMISES DE RECOMPENSES 
24 novembre 2017 

 
Mme Laurence DALLE donne l’ordre du jour de la soirée des récompenses qui aura lieu le vendredi 24 
novembre 2017, à savoir 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  
 
 

TOUR DE TABLE des COMMISSIONS 
 

Commission d’Appel  
 

Le Président de la Commission d’Appel, Miguel GONZALEZ, regrette l’absence des arbitres en comparution 
lors des appels. Il précise qu’à l’heure actuelle, 3 appels ont été enregistrés. 
 

Commission des Arbitres 
 
Dossier de Mr Carlos DA SILVA BENTO 
La Commission des Arbitres a reçu Mr Carlos DA SILVA BENTO le lundi 06 novembre 2017 dans le cadre d’un 
trop perçu sur des rencontres qu’il a officiées. 

 
Clubs en infraction avec le Statut de l’arbitrage 
Mr Bernard TIXIER informe le Comité de Direction qu’un courrier les informant de leur situation a 
été envoyé aux clubs en infraction avec le Statut de l’arbitrage afin que ces derniers puissent 
prendre leurs dispositions. 
 



Tests physique et théorique 
 162 arbitres convoqués (toutes catégories confondues) 

 83 réussites (théorique + physique) 

 79 échecs : 23 absents à toutes les réunions /55 en échec à l’un des tests 

 3 « D4 » en échecs  pour la seconde saison  

 
Mr Roger MAYET renouvelle son  inquiétude pour la désignation des arbitres en championnat départemental 
avec la désignation d’arbitres départementaux comme arbitres assistants en compétition de Ligue. 
Mr André CHAMPEIL rappelle que pour l’instant, ce n’est pas une obligation. 
 

Commission des Terrains et Installations Sportives 
 
Changement du Luxmètre 
Suite au fait que les frais imputés aux clubs pour l’homologation des terrains, même les clubs évoluant en 
District, reviennent à la Ligue Auvergne Rhône Alpes, Mr Jean François CLEMENT souhaite que cette dernière 
prenne à sa charge l’achat d’un nouveau luxmètre. 
 
Stade de Tremonteix 
Mr Jacques TINET informe le Comité de Direction de la réception du courrier de la Mairie de Clermont-
Ferrand pour confirmation de la fin des travaux du stade Tremonteix dès la saison prochaine. 
 
 

Commission des Jeunes 
 
Mr Philippe AMADUBLE rappelle que la 2ème phase U13 débutera le samedi 11 novembre 2017 et que le 
premier tour du Festival U13 s’est déroulé le 04 novembre 2017. 
Il poursuit en indiquant une certaine stabilité dans le nombre d’équipes engagées en championnats Jeunes 
par rapport à la saison dernière, à savoir : 
 

 2016/2017 2017/2018 

U18 52 équipes 48 équipes 

U15 53 équipes 47 équipes 

U13 95 équipes 102 équipes 

 200 équipes au total 197 équipes au total 

 
 

****************** 
 

 
Prochaine réunion  

Lundi 15 janvier 2018 à 18 h 30 
 

La secrétaire de séance : 
 
 
 

Laurence DALLE 
 
 

Le Président : 

 
André CHAMPEIL 


