
BUREAU DIRECTEUR 
 

REUNION DU MARDI 30 JUIN 2020 à 19 heures 30 
 

PV N° 10 
 

Présents : MM. LAFRIQUE, AUBLANC, Mme LORCERIE, MM DELAGE (par téléphone), GAYET. 

 

Excusés : MM. BETOUX, CHANUDET, COUBRET, DUFAUD, MOUTON. 
 

I - INFORMATIONS DU PRESIDENT  

 

Les membres du Bureau présentent leurs vœux de rétablissement à leur collègue Antoine DELAGE,  

récemment opéré du ménisque. 

Le Président a participé à l’Assemblée Générale du club de Foot Génération 2000 à Gouzon, en  

présence des élus locaux. Remerciements au Président COUTURIER et à son équipe pour leur accueil et 

tout le travail réalisé en faveur des jeunes garçons et filles du secteur. 

Il fait ensuite part des autres invitations reçues de la part des clubs, à l’occasion des Assemblées 

Générales de fin de saison : ES Guérétoise (03 juillet), US Vallière (04 juillet), ES Mainsat-Sannat (04 juillet). 

Il informe ensuite ses collègues de son prochain rendez-vous téléphonique avec M. ROUSSET, 

Président de la Région Nouvelle-Aquitaine, à propos des emplois associatifs. 

 

II - COMPETITIONS 

 

Le Président fait le compte-rendu de la dernière réunion du Comité de Direction de la LFNA, au 

cours de laquelle les poules des championnats régionaux séniors ont été étudiées. L’engagement de 

l’équipe féminine de Guéret a été validé en R2 (renoncement en R1). 

Le Président évoque quelques pistes d’actions à mettre en place sur un secteur géographique où 

l’effectif des jeunes licenciés est très faible. 

Il évoque la réunion des clubs de D1, prévue à la rentrée de septembre. 

 

III – POINT FINANCIER 

 

Le Trésorier Serge AUBLANC présente une nouvelle méthodologie de remboursement des frais         

de déplacement aux bénévoles du district, à mettre en application dès le début de la prochaine saison. 

 

Le Président fait part des demandes des clubs de New Team Guéret et AS Nord-Est Creuse. Une  

réponse positive sera apportée. 

 

IV - QUESTIONS DIVERSES 

 

Demande de l’ASPTT Limoges : contact sera pris avec le district de la Haute-Vienne. 

Demande de l’ES Mainsat-Sannat, en vue de la pratique du Fit-Foot. Le Président suivra le dossier. 

Demande de l’AS Mayotte Creuse : Le Président accompagnera le club lors d’un rendez-vous en 

Mairie de Blessac. 

La visite de classement du gymnase de Bonnat, en vue de l’organisation d’un match international, 

aura lieu le 16 juillet 2020. 



Pour faire suite aux élections municipales, le Président propose l’éventualité d’une invitation à 

l’ensemble des maires dont la commune possède un club de foot. Une journée portes-ouvertes pourrait être 

organisée au district. 

  

En l’absence d’autres questions, le Président lève la séance à 21 heures 20. 

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


