
COMITE DE DIRECTION 
 

REUNION DU MERCREDI 23 MARS 2022 à 18 heures 30 
 

PV N° 5 
 

Présents :  

 - Au siège du District : MM. LAFRIQUE, BETOUX, CHANUDET, DUFAUD, Mme LORCERIE, MM. 

COUBRET, GAYET, ECOBICHON, Mme LABETOULLE, MM. PARIS, PERRIERE, RANCIER, ROBERT, 

WAILLIEZ.  

 - En visio : MM. AUBLANC, DELAGE, Mme VEDRINES, MM. CADEVILLE, JARY. 

 

Excusés : MM. AUPETIT, ZARROUK (Membres du Comité de Direction) ; Mme CHANUDET, 

ZAYAR (salariées). 

 

Assiste : M. LACAN (Secrétaire Administratif). 

 

* ADOPTION DE PROCES-VERBAUX 

 

Le procès-verbal n° 4 de la réunion du Comité de Direction du 19 janvier 2022 est adopté à l’unanimité 

des Membres présents. 

 

 I - INFORMATIONS DU PRESIDENT 

 

* BLOC-NOTES 

 

 Les Membres du Comité adressent leurs sincères condoléances à :  

 

 - leur collègue Dominique AUPETIT et sa famille, suite au décès de sa maman 

 

 - M. Guy DEFRENEIX, Membre coopté, et sa famille, suite au décès de sa maman  

 

* INFORMATIONS DIVERSES 

 

 Venue de Corinne DIACRE : le Président rappelle qu’elle a répondu favorablement à l’invitation de 

l’Amicale des Educateurs les vendredi 25 et samedi 26 mars 2022 où elle interviendra :  

 - en conférence le vendredi à l’Espace André Lejeune de Guéret à partir de 19 heures. 

 A cette occasion, elle remettra le trophée Georges Boulogne au Président de l’Amicale des 

Educateurs René KEBLI. 

 - le samedi de 9 heures à 11 heures au stade de Gouzon où aura lieu un plateau féminin U6 à U17. 

 

 Réunion LFNA : la Ligue de Football Nouvelle-Aquitaine organisera prochainement une réunion 

d’information à destination des clubs creusois. 

 La date et le lieu ne sont pas encore connus. 

 

 Demande de l’UDA-CADA : le Président fait part de cette demande de la Présidente de l’UDA-CADA 

de Guéret pour une intervention auprès des demandeurs d’asile. 

 Cédric JARY est chargé du suivi. 

 

 

 



 Hommages à Franck : 

  

 - Samedi 30 avril 2022 au District : un arbre sera planté en sa mémoire en présence de sa famille. 

 Les invitations à destination des bénévoles et des clubs partiront prochainement. 

 

 - Samedi 25 juin 2022 : le club de La Souterraine en partenariat avec le District et l’Amicale des 

Educateurs organisera également un match à sa mémoire. 

 Le Comité donne son accord pour le soutien à cette démarche. 

 

 Lancement de la campagne ANS : le dépôt des dossiers doit être effectué au plus tard 31 mai 2022. 

 

 Emploi associatif : il faut remplir le dossier pour le solde de tout compte pour lequel nous allons 

bénéficier le versement d’un solde qui reste dû.  

 

 Groupement d’Employeurs : le Président indique qu’une réunion avec les clubs concernés aura lieu 

le 24 mars prochain en présence du DLA et du cabinet choisi pour nous aider. 

 

 Journée des bénévoles : elle aura lieu le samedi 7 et dimanche 8 mai à Paris.  

 Cette année il n’y aura que deux bénévoles qui pourront en profiter en plus du Président du District. 

 Le Président et la Secrétaire Générale sont chargés du suivi du dossier. 

 

 Travaux au District : Georges CHANUDET précise que les travaux de rénovation du bâtiment 

principal du Siège du District seront réalisés courant avril. 

 

II - SITUATION ENCADREMENT TECHNIQUE  

 

Le Président donne lecture du courrier de Sylvain LACOTE qui informe de sa démission du District. 

Le Comité, à l’unanimité, accepte sa demande de ne pas effectuer le préavis requis par la convention 

collective, et salue la qualité de son travail durant toutes ces années au service du football creusois.  

Un courrier lui sera adressé avec tous les documents utiles (solde de tout compte, certificat de travail, 

attestation Pôle emploi). 

 

Le Président sollicitera un rendez-vous auprès de la Direction Technique Nationale afin de définir la 

procédure de recrutement.  

 

Il remercie Harlem ZAYAR, CTD PPF, Guillaume LACAN, responsable administratif, Sylvain 

DUFAUD, Vincent PERRIERE et tous les bénévoles amenés à remplir les missions DAP qui ont contribué à 

pallier la situation en attendant le recrutement d’un remplaçant. 

 

III - CALENDRIERS DES ACTIONS TECHNIQUES DE FIN DE SAISON 

 
Labels Jeunes : trois sont à remettre ES Guérétoise (Label Excellence), ESM La Souterraine (Label 

Féminin Bronze) et Foot Génération 2000 (Label Espoirs). 
Michèle LORCERIE est chargée de prendre contact avec les clubs concernés pour définir les dates 

de remise, en accord avec le Crédit Agricole Centre-France. 
 

FOOT D’ANIMATION :  

 
 - Samedi 12 mars 2022 : 1er tour départemental du Challenge Futsal U11 Fétis-Lahitte 
 
 - Dimanche 27 mars 2022 à Guéret : Finale départementale du Challenge Futsal U11 Fétis-Lahitte 
 
 - Samedi 2 avril 2022 à Gouzon : Finale Départementale du Festival U13 Pitch 
 
 - Samedi 9 avril 2022 : 1er tour des Challenges U11 Jean Fougère et Camille Merot 



 
 - Samedi 21 mai 2022 à La Souterraine et Sud Est Creuse (lieu à préciser) : Finale des Challenges 
U11 Jean Fougère et Camille Merot 
 
 - Samedi 18 juin 2022 à Aubusson : Journée Nationale U6-U9 

 

SELECTIONS :  

 
 - Jeudi 26 mai 2022 : Challenge Interdépartemental Allier-Cher-Creuse-Nièvre pour les U13 Garçons, 
U14 Garçons et U13-U14 Filles. 
 

FORMATIONS D’EDUCATEURS :  

 

 - Module Seniors à Ste Feyre : vendredis 18 et 25 mars de 18 heures à 22 heures et samedis 19 et 

26 mars 2022 de 9 heures à 13 heures. 
 

 - Module U9 à Gouzon : mardi 19 et mercredi 20 avril 2022 (vacances scolaires - 8h30-12h30 et 

14h-18h) 

 

 - Module U11 à La Souterraine : jeudi 21 et vendredi 22 avril 2022 (vacances scolaires - 8h30-

12h30 et 14h-18h) 

 

 - Module U6-U7 à Gouzon : samedi 30 avril 2022 (8h30-12h30 et 14h-18h)  

 

   - Module U13 à Chambon : samedi 11 et dimanche 12 juin 2022 (8h30-12h30 et 14h-18h)  

 

IV - DATE ASSEMBLEE GENERALE 

 
 Sur proposition du Président, le Comité donne son accord pour fixer l’Assemblée Générale le vendredi 
1er juillet 2022. 
 La Secrétaire Générale contactera le Crédit Agricole Centre-France pour connaître la disponibilité de 
la Salle de Conférences. 
  

V - POINT SUR LES COMPETITIONS ET PROSPECTIVES POUR LA SAISON 

PROCHAINE 

 
Jean-Pierre BETOUX, Président de la Commission de Gestion des Compétitions donne connaissance 

de la situation actuelle concernant les championnats Seniors garçons :  
 
- Départementale 1 : reste quatorze équipes / quatorze 
- Départementale 2 : reste 22 équipes sur 23 (forfait général de St Silvain-Montaigut) 
- Départementale 3 : reste 26 équipes sur 29 (forfait général de Sardent (2), Creuse Avenir 2005 (2) 

et ASC Mayotte) 
- Départementale 4 : reste 23 équipes sur 30 (forfait général de Bourganeuf (3), St Sébastien-

Azérables (2), St Maurice ES, Chambon (3), Auzances (4), Ahun (2) et St Sulpice-St Georges (2) ;  
 
La Commission de Gestion des compétitions propose, pour la fin de saison, le maintien des Coupes 

André Latéras, Jean Bussière, U19, U17, U15 et Féminines à 8. 
 Le Comité accepte à l’unanimité la proposition. 
 
 Compte-tenu des dates disponibles, les Coupes de la Creuse Seniors à 11 n’auront pas lieu cette 
saison. 
 
 Après avoir constaté que certaines équipes n’avaient pas pu faire beaucoup de matchs en raison des 
forfaits généraux, le Comité demande à la Commission d’organiser un Challenge, sur inscription, à destination 
des équipes de Départemental 3 et 4 pour cette fin de saison.  

                          
 



VI - ACTIVITE DES COMMISSIONS  

 

COMMISSION DU FOOTBALL EN MILIEU SCOLAIRE :  

 

 Sylvain DUFAUD indique, qu’après recensement, 20 éducateurs diplômés sont prêts à intervenir dans 

les écoles primaires lors de la saison 2022/2023.  

 La Commission a proposé un chiffrage à la Commission de Gestion qui a approuvé d’environ 10.000 

euros par saison sur deux ans pour le développement de cette action. 

 Le Comité donne son accord en espérant, comme la Commission, la mise en place d’une vingtaine 

de cycles de 7 séances dès la saison prochaine. 

 Le dossier est transmis aux Commissions de Gestion et Communication-Partenariat pour suite à 

donner. 

 Sylvain DUFAUD alerte sur le fait que cette action est dépendante du recrutement d’un salarié 

technique qui « chapeautera » l’ensemble des interventions. 

 

COMMISSION DE L’ETHIQUE :  

 

 Concernant le Challenge Fair-Play Groupama, le Comité constate l’impossibilité de le mettre en œuvre 

pour cette saison. 

 Le Président prendra contact avec Groupama pour leur proposer le report à la saison prochaine ou 

éventuellement une application lors de la journée Foot en fête. 

 Le Comité demande à la Commission d’apporter quelques précisions sur le règlement pour proposition 

à la prochaine réunion. 

 

COMMISSION DES TERRAINS ET INFRASTRUCTURES SPORTIVES :  

 
Thierry ECOBICHON, Président de la Commission, fait part des terrains visités : Vallière, Ahun, 

Mainsat, Genouillac. 
 

COMMISSION DES STATUTS ET REGLEMENTS :  

 
Le Président demande à la Commission de finaliser le Statut des Educateurs et d’avancer sur les 

obligations en matière d’équipes de jeunes. 
 

COMMISSION D’ORGANISATION DE MANIFESTATIONS :  

 
Le Comité fixe la Soirée des Récompenses au vendredi 8 juillet 2022. 
Un appel à candidatures sera prochainement lancé. 

 

COMMISSION D’ARBITRAGE :  

 
Une Formation Initiale en Arbitrage est prévue les samedi 26 et dimanche 27 mars 2022 à Guéret. 
Cédric CHRISTY, Chargé de Mission Arbitrage pour le District, fera partie de l’encadrement.  
 
David WAILLIEZ indique que l’alignement de tous les frais d’arbitrage et de déplacement pour les 

douze Districts est en étude à la Ligue. 
 

COMMISSION COMMUNICATION-PARTENARIAT :  

 
Laurent GAYET informe qu’il y a possibilité d’effectuer un partenariat avec la Caisse d’Epargne en 

effectuant l’ouverture d’un compte, ceci afin de pouvoir bénéficier d’une subvention.  
Le Comité donne son accord à l’unanimité. 
 

COMMISSION FINANCES ET GESTION :  

 
Bernard COUBRET, Trésorier, donne l’état des comptes à ce jour. 



VII - QUESTIONS DIVERSES  

 

* COURRIER CLUB 

 

 - Démission de Mireille DEPECHE, Présidente du CO CHENERAILLES. 

 Le Comité prend note de cette information et remercie Mme DEPECHE pour les échanges durant ses 

années de présidence. 

 

* COURRIER UNAF 

 

 - Demande de subvention 2021/2022.  

 Le Comité attribue une subvention de 200 euros. 

 

* COURRIER DIVERS 

 
 - Courrier de Mr Pierre HUSSON : Partenariat LFNA/Sté LA PASSE VIDEO/REMATCH - 
promotion dans les Districts. 
 Guillaume LACAN fait part d’un entretien en visio avec la société REMATCH partenaire de la LFNA 
pour mettre en place un contrat de partenariat dans le but de la promotion et la mise en valeur du football 
amateur. 
 Après échange, le Comité demande à M. LACAN de reprendre contact avec la société pour avoir des 
informations complémentaires avant décision. 
 
 - Courrier du District de la Nièvre concernant l’organisation du Challenge Interdépartemental 
du 26 mai 2022 qui sollicite une augmentation de 2 euros sur la participation individuelle pour 
compenser hausse des coûts de restauration et achat d’un nouveau challenge U13. 
 Le Comité donne son accord à l’unanimité. 
 
 - Demande de M. Serge AUBLANC qui sollicite le Comité Directeur pour saisir la Commission 
de l’Ethique suite à des propos déplacés tenus par un club sur les réseaux sociaux.  
 La Commission de l’Ethique pourra, si elle le juge utile, saisir la Commission de Discipline. 

 
 La séance est levée à 21 heures 30. 
 

Le Président : Philippe LAFRIQUE. 

La Secrétaire Générale : Michèle LORCERIE. 

Le Secrétaire Administratif : Guillaume LACAN. 


