
BUREAU du COMITE DE DIRECTION 
 
 

REUNION DU 30 MAI 2022 
 
 
Président : Mr Philippe AMADUBLE 
 
Présents :  
MM. Anthony ARCHIMBAUD –– Thierry BAPT - Jacques BOURDAROT - Jean-Paul CHASTAGNIER – Jean-
François CLEMENT – Miguel GONZALEZ - Christian HOMETTE  
 
Absent : M. Sylvain SERTILLANGE 
 
Assiste à la réunion :  
Mme Laurence DALLE – Directrice – qui assure la fonction de secrétaire de séance 
 
Avant de débuter la réunion, le Président rend hommage à Bernard TIXIER – décédé suite à une longue 
maladie. 
 
Repas des Commissions de fin de saison 
Le Président, Philippe AMADUBLE, fait part que l’établissement qui devait accueillir le repas des 
Commissions en fin de saison, n’est pas disponible. Les membres du bureau décident de reporter cette 
manifestation sur septembre 2022. 
 
Rentrée des dirigeants 
Le Président, Philippe AMADUBLE, interroge les membres du bureau sur la programmation d’une rentrée 
des dirigeants et sur ses modalités d’organisation. 
Après discussion, les membres du bureau prennent la décision de ne pas l’organiser pour la saison 
2022/2023. 
 
Label CLERMONT METROPOLE 
Après avoir été saisi par la Commission Labels Jeunes, les membres du bureau, conformément aux 
dispositions prévues au chapitre 4 du règlement Fédéral des Labels Fédéraux Crédit Agricole, proposeront  le 
retrait du Label pour le CLERMONT METROPOLE à la Ligue du Football Amateur – par l’intermédiaire de la 
Ligue Auvergne Rhône Alpes – suite aux différents dossiers disciplinaires. 
 
FINALES COUPE SENIORS 
Suite au match arrêté en demi-finale Consolante Seniquette, le bureau décide de modifier la programmation 
et le lieu des finales des Coupes Seniors, à savoir 
Consolante FAURE et Coupe Gérard FAURE le dimanche 12 juin 2022 à Lezoux 
Consolante SENIQUETTE et Coupe Eugène SENIQUETTE le dimanche 19 juin 2022 à BESSE. 
Les finales Féminines et Coupe U15 et U18 restent programmées le samedi 18 juin 2022 au stade des 
Gravanches. 
 
Embauche éducateur 
Le Président, Philippe AMADUBLE, rappelle la nécessité d’embaucher un éducateur à temps plein pour la 
saison prochaine. 
Certaines candidatures lui sont parvenues. Une décision sera prise après entretien. 
 
 
Volume jours de travail – Sébastien BEAULATON 
Les membres du bureau valident le paiement de 11 jours travaillés supplémentaires sur juin 2022 suite au 
surcroit de travail en début de saison 2021/2022.  
Afin d’éviter à nouveau cette situation, les membres du bureau proposeront aux salariés avec un accord 
collectif la mise en place du Compte Epargne Temps à compter de la saison 2022/2023. 



 
Lundi de pentecôte 
Le Président informe que le lundi 6 juin 2022 sera accordé comme jour de repos aux salariés du District. 
 
Logiciel STADIUM 
Mr Jean-François CLEMENT informe que c’est Joël LAURENT qui se rendra à Lyon le 21 juin 2022 pour la 
formation « Stadium » (nouveau logiciel pour les terrains et installations sportives). 
Une autre formation délocalisée aura lieu le 12 juillet 2022 au siège du District du Puy de Dôme. 
 
 

La secrétaire de séance : 
 
 
 

Laurence DALLE 
 
 
 

Le Président : 

 
Philippe AMADUBLE 


