
BUREAU DIRECTEUR 
 

REUNION DU JEUDI 26 NOVEMBRE 2020 à 19 heures par 

visioconférence 
 

PV N° 3 
 

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

M. COUBRET, Mme VEDRINES, M. GAYET. 

 

En ouverture de la réunion, les Membres du Bureau adressent leurs chaleureuses félicitations à : 

 

- M. Saïd ENNJIMI, réélu Président de la Ligue de Nouvelle-Aquitaine, à ses colistiers, et plus 

particulièrement à leur collègue du Comité de Direction du District David WAILLIEZ. 

 

- M. Jean-Louis OVAN, Membre Coopté du District et ancien arbitre, élu Président de la Section 

Régionale UNAF de Nouvelle-Aquitaine. 

 

- Marie-Sophie, Membre Cooptée, et Nicolas, pour la naissance d’Arthur. 

Félicitations aux heureux grands-parents, M. et Mme Thierry ECOBICHON, Membre du Comité de 

Direction du District.   

 

Les Membres du Bureau présentent leurs sincères condoléances : 

 

- à la famille de M. NORE, ancien Président du club de Sannat. 

 

- à la famille de M. Michel TRIGALOUX, ancien Trésorier du RFC Ste Feyre. 
 

I - POINT SUR LA SITUATION SANITAIRE  

 

LES INFORMATIONS GOUVERNEMENTALES 

 

Le Président donne connaissance des dernières mesures dévoilées par le Président de la 

République, puis le Premier Ministre. 

 Malheureusement, l’imprécision et la contradiction demeurant pour la reprise des activités, des 

informations complémentaires sont attendues de la part de la Fédération Française de Football. 

 

LA SITUATION DES CLUBS 

 

Suite aux appels téléphoniques réalisés par certains Membres du Comité, que le Président remercie 

vivement, les points suivants ressortent généralement des discussions : 

 

- finances : l’absence d’organisation de manifestations et le non-paiement des cotisations par les 

licenciés peuvent mettre en difficultés quelques clubs. 

 

- calendriers : interrogations sur la date et les conditions de la reprise. 

La majorité des clubs a parfaitement compris l’annulation des Coupes Départementales. 

 

- avenir : certains licenciés pourraient ne pas revenir, le lien social étant rompu dans beaucoup de 

cas. 

 

 Les clubs ont fait savoir au Président qu’ils ont apprécié l’appel de la part du District. 



 

En réponse à ces interrogations liées à l’aspect financier, le Président aborde différentes pistes : 

 

- Fonds de Solidarité de l’Agence Nationale du Sport : créé pour soutenir les associations sportives 

les plus fragilisées par la crise, notamment les structures non employeuses, qui n’ont pas bénéficié des 

mesures de droit commun. 

Le District invite les clubs à déposer une demande sur leur « Compte Asso ». 

 

- Pass’Sport : dispositif en cours d’élaboration, il représente une aide à la prise de licences sur 2021.  

La question se pose de la rétroactivité à septembre 2020. 

 

 

LA SITUATION DU DISTRICT 

 

Le Président rappelle que notre établissement n’est pas fermé administrativement, contrairement au 

premier confinement, et que le télétravail s’impose lorsqu’il est possible, ce qui n’est pas toujours le cas.  

 

Toutefois, vu le manque d’activité lié à l’absence de compétition, les salariés du District sont 

actuellement au chômage partiel, en fonction de l’activité de chacun, après décision du Président. 

Toute question peut être posée par mail et l’accueil demeure possible sur rendez-vous. 

De même, les Membres du Comité sont disponibles par téléphone. 

 

Le Bureau, le Comité et les Commissions se réunissent, en fonction des besoins, par visio-

conférence. Un abonnement à l’application Zoom a été souscrit.  

Chaque Président de Commission intéressé doit se rapprocher du Président du District. 

Le Président rappelle que les Commission fonctionnent toujours dans leur ancienne composition en 

attendant les nouvelles nominations. 

 

Concernant la situation financière, le Président rappelle que, dans le dispositif de droit commun,  

toutes les entreprises de moins de 50 salariés qui ne ferment pas mais qui subissent une perte de chiffre 

d’affaires d’au moins de 50% peuvent également bénéficier de cette indemnisation mensuelle.  

La notion de chiffre d’affaires a été adaptée aux associations.  

Le Président suggère qu’une demande soit effectuée dans ce cadre. 

Serge AUBLANC et Laurent GAYET étudieront la question. 

 

Laurent GAYET intervient ensuite à propos des partenaires du District. 

Un courrier leur sera adressé. 

  

 

II - COMPOSITION DES COMMISSIONS ET ORGANIGRAMME 

 

* POLE TECHNIQUE :  

 

Sylvain DUFAUD informe ses collègues de l’avancée des travaux et de la nomination des 

animateurs des Commissions. 

Des fiches de poste sont en cours d’élaboration pour un appel à candidatures auprès d’éventuels 

nouveaux bénévoles. 

 

 

 

 

 

 

 



* POLE FINANCES :  

 

Le Bureau décide d’attendre le début d’année 2021 pour l’envoi des comptes clubs. 

 

Serge AUBLANC et Philippe LA FRIQUE confirment que le Conseil Départemental, au vu des 

circonstances actuelles, ne demandera pas de rédaction d’une nouvelle Convention d’Objectifs pour l’année 

2021. 

 

Des démarches sont entreprises afin de nommer les Membres de la Commission Réflexion-

Stratégie. 

 

 

* POLE COMPETITIONS :  

 

Jean-Pierre BETOUX attend les informations nécessaires au redémarrage de la saison. 

 

 

* POLE COMMUNICATION-ETHIQUE :  

 

Antoine DELAGE envisage une réunion en visioconférence avec les Présidents des trois 

Commission concernées et les Membres du Comité de Direction en faisant partie. 

 

 

* POLE LOGISTIQUE, EVENEMENTIEL :  
 

Georges CHANUDET attire l’attention sur la composition de la Commission Détection, Recrutement 

et Fidélisation des Arbitres. 

 

 

III - ACTIVITE DES COMMISSIONS 

 

* GESTION DES COMPETITIONS :  
 

Un Groupe de Travail a été mis en place à la Fédération Française de Football, composé de 

Présidents de Ligues et Districts. 

Il réfléchit à plusieurs scénarios possibles pour les championnats seniors. 

Philippe LAFRIQUE évoque l’avancée des travaux. 

 

Au niveau des jeunes et des féminines, plusieurs réunions ont eu lieu à la Ligue. 

Une visioconférence sera organisée par le District, à l’intention des responsables jeunes dans les 

clubs, afin d’aborder les différents scénarios.  

Elle se déroulera vendredi 27 novembre à 19 heures.  

Un point sera ensuite fait le 3 décembre avec la Ligue. 

 

Dès connaissance des informations, Jean-Pierre BETOUX échangera sur la méthodologie à 

employer avec Guillaume LACAN. 

 

 

* E-FOOT :  

 

Antoine DELAGE indique que la phase départementale est terminée et que nos deux représentants 

pour la phase régionale sont Anthony DUMONTEIL (FC Fursac) et Alexy AVISSE (Gouzon Avenir). 

Le Comité leur souhaite bonne chance pour la suite. 

 



 

* COMMISSION DU PERSONNEL :  
 

Un débat s’instaure sur les missions de cette Commission. 

 

 

* STATUT DE L’ARBITRAGE :  
 

Philippe LAFRIQUE indique les nouvelles dates envisagées pour les formations initiales d’arbitres et 

l’examen de la situation des clubs. 

Il demande à la Commission d’Arbitrage de communiquer auprès des clubs. 

 

IV - QUESTIONS DIVERSES 

 

- Convocation de l’Association Profession Sport pour son Assemblée Générale 

dématérialisée. 

 Pris note. 

 

 - Le Président revient sur différentes actions à mener une fois la pandémie stoppée (réunions 

au sein des clubs, accueil des Maires, …). 

 

 En l’absence d’autres questions, la séance est levée à  21h10. 
 
Le Président : Philippe LAFRIQUE. 
La Secrétaire Générale : Michèle LORCERIE. 


