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Présents 
Mmes BLANCEY Fabienne – GOUNOUNESQUES Sylvette. 
MM. BONNET Jean-François – CLAVIERE Henri – DECHERF Damien – DA SILVA Alexandre – DUPUY Hervé. 
 

Assistent 
MM. CHASTANG Damien – ESTEVES Gil – TREMOUILLE Serge – BESSE Franck – BRANDY Yorick. 
 

Excusés  
MM. FARGES Claude – LEYGE Marc 
 
Les membres du Bureau renouvellent leur souhait de prompt rétablissement à Claude FARGES, toujours hospitalisé, 
et lui souhaitent très bon courage dans cette période très difficile pour lui et sa famille. 
 
 
1/ APPROBATION DU PV DU 20 NOVEMBRE 2020 
 
Le PV de la dernière réunion de Bureau est approuvé à l’unanimité. 
 
 
2/ INFORMATIONS – COMMUNICATION 
 
Service Civique 
Point sur le recrutement d’un Volontaire qui se fera en fonction de la reprise d’activité. 
 
Reprise d’activité 
Le District reste fermé au public, les réunions doivent continuer en priorité par visioconférence et la situation des 
salariés reste identique à celle de novembre et décembre 2020. 
 
Formations LFNA 
Un bilan sur les formations (Éducateurs, Arbitres, Dirigeants, Élus et salariés) organisées par la LFNA est présenté. 
 
Stages Foot Académie 
Informations sur les stages dont les inscriptions sont relancées pour l’été 2021 à Bugeat : 

- Du 06 au 11 juillet 2021 = Foot à 11 

- Du 11 au 16 juillet 2021 = Foot à 8 

- Du 18 au 23 juillet 2021 = Foot à 8 
Jean-François BONNET va solliciter un rendez-vous avec la Directrice du Centre Sportif pour échanger sur les 
différentes activités du District au sein des installations de Bugeat. 
Un projet de transport en car au départ de Brive et Tulle est à l’étude. 
 
Instructeur du District 
La nomination d’un second instructeur est validée, des contacts seront pris. 
 
Candidature CDOS 19 
Vote pour la validation de candidature de Jean-François BONNET au Conseil d’Administration du Comité 
Départemental Olympique et Sportif de la Corrèze pour la période 2020-2024 pour représenter le Football. 

- Candidature acceptée à la majorité. 
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Candidatures pour intégrer les commissions régionales LFNA 
 CHASTANG Damien (CR Arbitrage – Cellule de pilotage Détection, Fidélisation, Recrutement) ; 
 CLAVIERE Henri (CR FAFA – CR Terrains et infrastructures) ; 
 DA SILVA Alexandre (CR Technique) ; 
 DECHERF Damien (CR Compétitions, section Féminines) ; 
 LEYGE Marc (CR Compétitions, section Jeunes – CR Contrôle des mutations). 

 
Réunions d’échange avec les clubs 
Dates prévues : 

 Lundi 11/01/2021 de 18h30 à 20h30 par Visio ; 

 Mardi 12/01/2021 de 18h30 à 20h30 par Visio ; 

 Jeudi 14/01/2021 de 18h30 à 20h30 par Visio. 
Compte-tenu du manque d’informations sur l’évolution des mesures sanitaires imposées par le gouvernement, et 
par conséquent sur la reprise des compétitions, le Bureau décide de repousser ces réunions. 
Dès lors que des informations concrètes nous parviendront, ces réunions seront refixées dans les meilleurs délais. 
 
 
3/ ADMINISTRATIF 
 
Prise en compte de l’information de la LFNA sur la mise en inactivité de NEUVIC FUTSAL. 
Une mise à jour des commissions est faite et sera publiée. 
Point sur les signatures de la charte élus et cooptés ; une dernière relance sera faite. 
 
 
4/ FINANCIER 
 
Suite au dépôt d’un dossier de demande de soutien à l’emploi accepté par la Région Nouvelle-Aquitaine, le 
Président a signé une convention avec cette dernière pour le renouvellement pour un an de l’aide à l’emploi 
associatif 2021 (CTD DAP) qui était arrivé à terme. 
 
 
5/ POINT COMMISSIONS DEPARTEMENTALES 

 
Commission Gestion des Compétitions 
Rappel du document « Déclinaison des décisions sanitaires pour le sport valables du 28 novembre 2020 au 20 
janvier 2021 » (version au 14 décembre). 
Présentation des procédures « Intempéries » et « Covid-19 » suite à mise à jour ; elles seront validées lors du 
prochain Comité de Direction. 
Présentation d’un document synthèse sur la répartition des tâches entre la Commission Gestion des Compétitions 
et les Commissions de gestion des Pratiques. 

 Ce document sera remis au prochain Comité de Direction. 
 

Commission Jeunes et Technique 
Présentation de l’organisation de la Commission Jeunes et Technique. 
Information sur l’accompagnement renforcé des éducateurs. 
Alexandre DA SILVA souhaite améliorer l’organisation de la journée annuelle des débutants. Après différents 
échanges, la proposition de mise en place d’un groupe de travail est acceptée par le Bureau. 
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Yorick BRANDY indique qu’un module de formation CFF4 (conduite de projet) est proposé aux élus du District en 
janvier. 
 
Commission Pratiques Foot Diversifié 
Un courrier de demande de mise à disposition de gymnase sera adressé à la Mairie de Brive pour l’organisation 
des finales Futsal programmées jeudi 13/05/2021. 
 
Cellule Communication 

 Jeu de Noël sur la page Facebook : la remise du bon d’achat au lauréat se fera dans les locaux du District de 
Football de la Corrèze ; Sylvette GOUDOUNESQUE prendra contact avec lui. 

 Un nouveau jeu basé les gestes des arbitres sera prochainement proposé. 
 

Commission FAFA – Terrains – Infrastructures 
Des dossiers FAFA sont en attente à la LFNA, la date butoir imposée par la FFF arrive prochainement. 
 
Réunions par département 

 Département Compétitions et Développement des pratiques  mars 2021 
 Département Administratif et Financier  mars 2021 
 Département Procédures  avril 2021 
 Département Arbitrage  avril 2021 
 Département Animation, Formation, Promotion, Prévention  mai 2021 

 
 
6/ PLANS D’ACTIONS 2020-2024 

 

Le Président informe de la mise en place d’un plan d’actions pour certaines commissions afin de pouvoir 
répondre, le moment venu, aux conventions d’objectifs et pour palier à la baisse de licenciés, mettre en place 
différentes actions et les budgétiser. 

 

La Commission Départementale Jeunes et Technique présente son plan d’actions sur 2 ans, celui-ci sera entériné 
lors du prochain Comité de Direction. 
 
Autres commissions concernées par un plan d’actions :  

 Commissions Départementale de Gestion des pratiques (structure compétitions, projets) ; 
 Commission Départementale de Promotion de l’Arbitrage (actions envisagées, recrutement et 

fidélisation des arbitres) ; 
 Commission Départementale Bénévolat-formation-prévention-solidarité (mise en place de formations, 

d’actions au niveau prévention, d’actions en faveurs des bénévoles) ; 
 Commission Départementale Événementiel-Partenariat (attractivité autour des finales Leblanc et 

Corrèze, maintien du nombre de Partenaires, Soirée des Récompenses) ; 
 Commission Départementale de Féminisation (actions pour permettre d’attirer de nouvelles 

dirigeantes). 
 
Un point sur ces plans d’actions sera fait au Bureau du 18 février 2021, leur validation aura lieu au Comité de 
direction du 24 mars 2021. 
Un référent pour le suivi des plans d’actions et conventions d’objectifs sera prochainement nommé. 
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Fin de séance à 21h00. 
 
 
Prochaines réunions 

- Comité de direction  samedi 30 janvier 2021 à 9h30. 
- Bureau  jeudi 18 février 2021 à 18h30 

 
 
L’Agent de Développement      Le Président 
Franck BESSE        Jean-François BONNET 


