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Présents 
Président : M. BONNET Jean-François. 
Mme GOUNOUNESQUES Sylvette – MM. CLAVIERE Henri – DECHERF Damien – DA SILVA Alexandre – DUPUY 
Hervé – LEYGE Marc. 
 

Assiste 
M. BESSE Franck (à partir de 19h20, après Webinaire FFF) 
 

Excusés 
Mme BLANCEY Fabienne – M. FARGES Claude. 
 
 
1/ APPROBATION DU PV DU 18 FEVRIER 2021 
 
Le PV de la dernière réunion de Bureau est approuvé à l’unanimité. 
 
 
2/ INFORMATIONS – COMMUNICATION 
 
Modification Président de l’ASV MALEMORT (Loïc SAGAZ remplace M. CHALIMON). 
 
Réunion Webinaire FFF jeudi 25 mars sur la demande de dossier ANS, Franck BESSE participe à cette visio.  
 
Le Comité Exécutif de la Fédération Française de Football a pris la décision de mettre un terme à l’ensemble des 
compétitions amateurs départementales et régionales métropolitaines pour la saison 2020-2021 en raison de 
l’épidémie de la Covid-19 et des mesures sanitaires renforcées. A date, le calendrier, déjà contraint, ne permet 
plus d’envisager une reprise des compétitions amateurs. Cette décision du Comex de la FFF entraîne une saison 
blanche pour toutes les compétitions amateurs, sans aucune montée ni descente pour les clubs engagés dans ces 
championnats. 
 
Réunion LFNA par visio pour les membres de la Commission Régionale Féminisation – Compétitions et 
Développement du Football Féminin samedi 23 mars à 10h30. 
Damien DECHERF a pris part à cette visio. 
 
Réunion LFNA par visio pour les clubs régionaux seniors 
La 1ère réunion pour les Groupes A et C aura lieu lundi 29 mars à 19h00 (en simultané avec deux visioconférences 
séparées). 
La 1ère réunion pour les Groupes B et D aura lieu mardi 30 mars à 18h30 (en simultané avec deux visioconférences 
séparées). 
 
Réunion LFNA avec les clubs R1 Jeunes par Visio vendredi 02 avril à 18h30. 
Réunion LFNA avec les clubs R1 Jeunes par Visio samedi 03 avril à 9h30. 
Marc LEYGE et Alexandre DA SILVA prendront part à ces réunions. 
 
Réunion LFNA avec les clubs R1 et R2 féminines par visioconférence vendredi 09 avril à 18h30. 
Damien DECHERF participera à cette réunion. 
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Suite à l’invitation du District, une réunion avec David WALLIEZ Vice-président de la LFNA et les membres des 
commissions  CDA et CDPA aura lieu samedi 15 mai à 10h00 au District. 
 
Réunion s/commission Finances lundi 12 avril à 18h30, lors de cette réunion les membres de cette commission 
vont évoquer les perspectives financières 

- Point financier du District au 30 juin 2021. 
- Aides possibles pour les clubs pour la saison 2021/2022 pour présentation en Comité de Direction. 

 
Agenda – nouvelles dates 

- Comité de Direction samedi 10/04/2021 
- Bureau de District jeudi 20/05/2021 
- Comité de Direction mercredi 02/06/2021  
- Bureau de district jeudi 24/06/2021 

 
- AG de fin de saison samedi 26/06/2021 (appel à candidature). 

 
 
3/ ADMINISTRATIF 
 
Point sur les signatures de la charte élus et cooptés. 
Nomination instructeur en cours. 
Nomination Vice-président Commission Départementale Surveillance Opérations Électorales. 
Un point est fait sur les correspondants de club visibles sur le site du District (15 ont été identifiés) et la mise à 
jour a été effectuée. 
 
 
4/ FINANCIER 
 
Point sur les règlements des cotisations individuelles. 
Dossier FDVA 2 déposé. 
Dossier demande subvention DISPOSITIF UrgencESS en cours. 
Dossier Subvention Conseil Départemental Corrèze à déposer avant le 28 mai 2021. 
 
 
5/ POINT COMMISSIONS DEPARTEMENTALES 
 
Commission Gestion des compétitions 
La commission de Gestion des compétitions, après concertation avec les commissions de développement des 
pratiques, présente les challenges départementaux en formule dite « de l’échiquier »  
Cette formule sera présentée pour avis à la Commission consultative du District (représentants de clubs) puis au 
Comité de Direction du 10 avril 2021 pour validation. 
 
Ces challenges seraient mis alors en place sur Mai et Juin afin de permettre à nos licenciés de rejouer au football 
si la situation sanitaire le permet. 
Marc LEYGE est en contact avec des Districts voisins pour étudier les différentes possibilités. 
La question de la Journée Futsal du 13 mai 2021 est abordée. 
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Commission Jeunes et Technique 
Mise en place d’une formation CFF4 pour les élus et cooptés du District  (22 stagiaires pré-inscrits) 
Cette formation de 12 heures se déroulera aux dates suivantes : 

 Mardi 20/04/2021 – 3h00 en VISIO (18h30/21h30) ; 
 Jeudi 22/04/2021 – 3h00 en VISIO (18h30/21h30) ; 
 Samedi 24/04/2021 – 6h00 en PRESENTIEL dans les locaux du District (09h00/12h00 et 13h00/16h00). 

 
 
Fin de séance à 21h15. 
 
 
Prochaine réunion 

- Comité de Direction  samedi 10 avril 2021 à 10h00. 
 
 
 
L’Agent de Développement  Le Secrétaire Général Adjoint  Le Président 
Franck BESSE    Damien DECHERF   Jean-François BONNET 


