
BUREAU DIRECTEUR 
 

REUNION DU MARDI 23 JUIN 2020 à 19 heures 30 
 

PV N° 9 
 

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

 

Excusés : MM. AUBLANC, CHANUDET, MOUTON, GAYET 

 

I - INFORMATIONS DU PRESIDENT  

 

Les Membres du Bureau adressent leurs sincères condoléances à la famille de M. Jean-Pierre 

MOLLAS, et au club de PEYRAT-LA-NONIERE, dont il était Co-Président. M. LAFRIQUE a représenté le 

district à ses obsèques, et tient à saluer la mémoire de ce bénévole passionné au service du foot et de la vie 

locale. 

Le Président donne connaissance des mesures présentées le 20 juin par la Ministre des Sports dans 

le cadre de la stratégie de déconfinement progressif. Pour le sport amateur et le sport de loisir, le 

Gouvernement a décidé d’autoriser la pratique des sports collectifs à partir du 22 juin, tout en rappelant les 

règles sanitaires générales. 

Toutefois, compte-tenu des questions restant en suspens auxquelles les services départementaux 

de l’Etat ne sont pas encore en mesure d’apporter des précisions suffisantes, le Bureau appelle les clubs à 

la plus grande prudence avant de mettre en place toute reprise d’activité. 

Le District communiquera les précisions attendues dès réception. 

 

Le Président a participé ce jour à une visio-conférence organisée par le CDOS23, pour faire le point  

sur la reprise dans les différents comités sportifs creusois. 

II - COMPETITIONS 

 

Les Membres du Bureau prennent connaissance des dates de reprise des compétitions envisagées  

par la LFNA. Le calendrier Séniors sera établi avec des dates se rapprochant de celles des années 

précédentes. Pour les jeunes, les compétitions devraient démarrer le premier week-end d’octobre. 

 

Le Bureau rappelle les dates des engagements, telles que publiées sur  Foot Clubs et sur le site du 

District : 

- Seniors (M et F) : 16 juillet 2020 

- Futsal (M et F) : 1er septembre 2020 

- U13 à U19 : 7 septembre 2020 

- U7 à U11 : 15 septembre 2020 

- U6 à U13 Féminines : 15 septembre 2020  

Une réunion pour les 14 clubs de D1 sera programmée en début de saison afin d’aborder divers 

sujets (calendrier, statut des éducateurs, statut des jeunes).  

III – POINT FINANCIER 

 

Le Président confirme que MM. MOUTON et PLANCHAT ont terminé le bilan ANS 2019, qui sera 

transmis dans les délais demandés. Le Bureau les remercie pour la qualité de leur travail. 



Les Membres du Bureau prennent connaissance des différents dispositifs d’aide aux entreprises en 

lien avec la crise sanitaire. 

Le Président fait part d’un échange de mails avec la Région Nouvelle Aquitaine à propos de la 

pérennisation de l’aide aux emplois associatifs. Des informations seront communiquées dans les jours à 

venir. 

IV - QUESTIONS DIVERSES 

 

Le Président donne connaissance des invitations reçues de la part de FG2000 et de l’ES  

Guérétoise. Remerciements. 

L’UNSS Creuse s’est vu confier l’organisation du Championnat de France Futsal Minimes filles. 

L’ES Marchoise organisera le 16/08/2020 un match amical féminin entre Soyaux (D1) et Yzeure 

(D2). 

  

En l’absence d’autres questions, le Président lève la séance à 20 heures 30. 

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


