
BUREAU DIRECTEUR 
 

REUNION DU MARDI 2 JUIN 2020 à 19 heures 30 
 

PV N° 6 
 

Présents : MM. LAFRIQUE, AUBLANC, BETOUX, DUFAUD, Mme LORCERIE, MM. COUBRET, 

DELAGE. 

 

Excusés : MM. CHANUDET, MOUTON, GAYET. 

 

I - INFORMATIONS DU PRESIDENT  

 

* Condoléances 

 

Les Membres du Bureau adressent leurs biens sincères condoléances à M. et Mme Camille 

BOUYERON, suite au décès de leur maman. 

 

* Vœux de rétablissement 

 

- à notre collègue Georges CHANUDET, victime d’un accident domestique. 

 

- à Bernard LADRAT, Président du District de la Haute-Vienne, qui se remet d’une importante 

intervention chirurgicale. 

 

* Remerciements 

 

- à Quentin BERTHELET, Arbitre R1 et Chargé de Mission en Arbitrage pour le District de la Creuse, qui 

quitte le département pour raisons professionnelles. 

 

* Félicitations 

 

- à notre Collègue Noël PARIS, élu premier adjoint au Maire de Soumans. 

 

- à Thierry MONDON, Membre coopté, élu Maire de Vieilleville-Mourioux. 

 

- à David GRANGE, Membre coopté, élu Maire de Sannat. 

 

II - COMPETITIONS 

 

La Ligue de Football Nouvelle Aquitaine a demandé aux Districts de fournir les clubs accédant en 

Championnat Régional Jeunes le 3 juin pour les U14 et le 8 juin pour les U16 et U18. 

 

Sylvain DUFAUD présente les classements des Championnats U13, U15 et U17 qui seront proposés 

pour validation au Comité de Direction. 

 

Le Président rappelle qu’une réunion devra être programmée avec les Districts de Corrèze et Haute-

Vienne en vue de la création d’un Championnat Interdistricts U19. 

 

Antoine DELAGE fait le point sur le Championnat Interdistricts Féminines à 11. 

Les classements et le club accédant seront validés par le Comité de Direction du District de la 

Haute-Vienne, gestionnaire de l’épreuve. 



 

III - AFFAIRES FINANCIERES 

 

Le Président confirme que le dossier de demande de subvention auprès de l’ANS a été finalisé et 

transmis dans les délais. 

 

Il donne ensuite connaissance des relevés de comptes clubs adressés en février et non réglés à ce 

jour.  

 

IV - QUESTIONS DIVERSES 

 

- Courrier de la Fédération Française de Football (Ligue du Football Amateur), relatif à 

l’embauche d’un jeune en service civique. 

 

- Courrier de la Fédération Française de Football (Ligue du Football Amateur), relatif à 

l’opération « Soutiens ton club » mise en place par le Comité National Olympique et Sportif.  

Ce message sera relayé à l’ensemble des clubs.  

 

- Courrier du District de la Nièvre : une visio-conférence se tiendra le mercredi 24 juin à 18 

heures, afin d’aborder l’organisation de la prochaine édition du Challenge Interdistricts.  

 

- Le Président informe ses collègues qu’une visite sera effectuée à Dontreix en vue du 

classement éventuel de l’éclairage du stade municipal. 

  

En l’absence d’autres questions, le Président lève la séance à 20 heures 50. 

 
Le Président : Philippe LAFRIQUE. 
La Secrétaire Générale : Michèle LORCERIE. 


