
COMITE DE DIRECTION 
 

REUNION DU MERCREDI 1er DECEMBRE 2021 à 18 h 30 
 

PV N° 3 
 

Présents : MM. LAFRIQUE, AUBLANC, BETOUX, CHANUDET, DELAGE, DUFAUD, Mme LORCERIE, 

M. COUBRET, Mme VEDRINES (en visio), MM. AUPETIT, CADEVILLE (en visio), ECOBICHON, JARY 

(en visio), Mme LABETOULLE, MM. PARIS N., PERRIERE, RANCIER, ROBERT, WAILLIEZ.  

 

Excusés : MM. GAYET, ZARROUK. 

 

* ADOPTION DE PROCES-VERBAUX 

 

Le procès-verbal n° 2 de la réunion du Comité de Direction du 16 octobre 2021 est adopté  à 

l’unanimité. 

 

 I - INFORMATIONS DU PRESIDENT 

 

* BLOC-NOTES 

 

 Les Membres du Comité présentent leurs bien sincères condoléances à Didier BERNARD et sa 

famille, suite au décès de sa maman. 

 

Les Membres du Comité félicitent chaleureusement la Secrétaire Générale Michèle LORCERIE suite 

à son attribution de la médaille du Département. 

 

Le Président fait part de la lettre de Sylvain PARIS en date du 30 novembre 2021 par laquelle il 

informe de sa démission du Comité et de toutes les Commissions dont il faisait partie. 

Philippe LAFRIQUE rappelle à tous les Membres l’importance du devoir de réserve.  

 

 

 

II - INVITATIONS 

 

- CDOS : invitation à la remise des médailles de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement 

Associatif et des Trophées des Sports Creusois le 6 décembre 2021 à 18h30, à l’Espace André Lejeune de 

Guéret. 

 

- ES GUERETOISE : invitation à l’Assemblée Générale du club le vendredi 3 décembre à 18h, salle 

Paul Sauvage-Jean Taillandier du District de Football de la Creuse. 

Le Président précise qu’il a autorisé la mise à disposition de la salle.  

 

- US St VAURY : invitation à l’Assemblée Générale Extraordinaire le vendredi 3 décembre 2021 à 

20h45.  

 
 
 
 
 
 



III - DEMISSION DU TRESORIER 

 
 Le Président rappelle le mail adressé par Serge AUBLANC informant qu’il démissionnait de ses 
postes de Vice-Président, Trésorier, Président de la Commission Finances et Gestion, et Membre de la 
Commission Audit, Stratégie et Prospectives mais précisant qu’il tient à rester Membre du Comité de 
Direction. 
 
 Après discussion entre tous les Membres présent, Serge AUBLANC ne souhaitant pas apporter plus 
de précisions, le Comité prend note de la démission et remercie Serge pour les services rendus en tant que 
Trésorier. 
 

Le Président demande si quelqu’un se porte volontaire pour le poste de Trésorier. 

Bernard COUBRET se porte candidat, le Comité donne son accord à l’unanimité des Membres 

présents. 

 

Laurent GAYET demeure Trésorier-Adjoint. 

               
 
 

IV - QUESTIONS DIVERSES  

 

 - Congés fêtes de fin d’année : le district sera fermé du 22 décembre à 12 heures au 3 janvier 
2022 à 9 heures. 
 
 
 - Agence Nationale du Sport : courrier nous avisant de l’octroi d’une subvention de 16.000 euros. 
 Remerciements. 
 
 
 - BMF Apprentissage : une présentation du dispositif par Antonio FERNANDES aura lieu le 6 
décembre 2021. 
 Le Président invite tous les Membres du Comité à y assister. 
 
 
 - Formation Gardien de But : animée par Mickaël NICOLO, elle se déroulera les 14 et 15 
décembre prochains. 
 
 
 - GROUPAMA D’OC : le Président informe de la Signature d’une Convention de partenariat avec 
Groupama d’Oc pour la mise en place d’un challenge Fair-Play. 
 
 
 - CHALLENGE INTERDEPARTEMENTAL Allier-Cher-Creuse-Nièvre. 
 Le Président fait lecture du compte rendu de la réunion du 23 novembre dernier, et indique que le 
Challenge se déroulera dans la Nièvre le jour de l’ascension. 
 
 
 - Association d’Entraide aux Fonctionnaires : Cédric JARY fait part de l’octroi d’une subvention 
de 1.500 euros versée par cette association pour le projet du District en direction des IME avec les étudiants 
STAPS. 
 Le Comité remercie chaleureusement Madame la Présidente de l’Association et décide de 
l’organisation d’une remise officielle avec les étudiants dont la date sera fixée ultérieurement. 
 
 
 - AMICALE DES EDUCATEURS : demande de subvention. 
 Le Comité de Direction décide, à l’unanimité, de l’attribution d’une subvention de 200 euros. 
 

 



 - NOMINATION AUX COMMISSIONS : les Membres du Comité procèdent aux nominations ci-

après. 

  - Quentin BODEAU et Joël MANGIN au Pôle Technique. 

  - Jean-Marc BRIDIER, Guy DEFRENEIX, Didier GATIER et Valérie VEDRINES à la 

Commission des Terrains et Infrastructures Sportives. 

 
 

- PROTOCOLE INTEMPERIES : sur proposition de la Commission des Terrains et Infrastructures 
Sportives, et après accord à l’unanimité des Membres du Comité, le protocole intempéries est modifié dans 
son paragraphe 2 « 24 heures avant la rencontre » comme suit :  

 
Ancien texte 

 
Notification au club local qui contacte la Ligue ou 

le District et le club adverse  

 
 

Nouveau texte 

 
Notification au club local qui doit 

impérativement contacter le District avant 15 

heures la veille de la rencontre 

 

 
 Fin de la réunion : 21 heures.  
 

Le Président : Philippe LAFRIQUE. 

La Secrétaire Générale : Michèle LORCERIE. 


