COMITE DE DIRECTION
Réunion du 20 février 2021

PRESENTS : Mmes BLAY Marie Line - BUFFIERE Sandrine - COMBEAU Anne Marie - LONGUEVILLE Nathalie Aurore TRIBOULT - MM. LACOUR Eric (Président) - ALLARD Samuel - BEAUGIER Julien - BESSON Bernard BLOND Jean Louis - BLONDY Jonathan - BOUDY Fabrice - COMBEAU Jean Jacques - COUPLET Jacques DEMARET Patrick - ETCHART Roland - HAUTIER Benjamin - LACOTTE Jean Joël - LAGARDE Bernard - LE ROUX
Patrick - MERY Didier - RAIGNIER Christian - THOMAS Gilles
EXCUSES : MM. FAURE Daniel - EL KOUN Rachid - Dr JOLLIS Didier
INTERVENTION DU PRESIDENT
Eric LACOUR remercie les membres du Comité Directeur pour leur présence et sur leurs motivations à faire
avancer des dossiers malgré la période délicate actuelle.
Il souligne la présence des deux stagiaires de l’éducation nationale, William JOCO et Thomas DUBOIS, qui
auront l’occasion de se présenter en fin de réunion.
Il félicite Mmes Maria BAPTISTA et Marie France FERNANDEZ, MM. Julien BEAUGIER, Jonathan BLONDY,
Gilbert BOSSE, Gérard BROUSTE, Jacques COUPLET, Patrick DEMARET et François NEBRA qui, comme lui, ont
intégré une ou plusieurs commissions de la Ligue.
Il signale également que le prêt de 50 000 € est finalisé avec le Crédit Agricole. Il correspond au ¼ du chiffre
d’affaires et il est garanti par l’Etat dans le cadre de l’aide Covid. Ce prêt, malgré une situation saine, est
constitué pour anticiper et assurer la pérennité du District.
INTERVENTION DU SECRETAIRE GENERAL
- Patrick DEMARET fait le point sur les labels. Côté Label Jeunes et Label Ecole de Foot Féminine, il donne la
liste des clubs ayant rempli leur dossier pour l’obtention de ce label. C’est Josselin CHUBILLEAU qui reprend
les dossiers de Harlem ZAYAR et Bruno DIKOUME. La partie écrite se termine et Josselin doit terminer le côté
terrain sur les stades des 16 clubs demandeurs.
Côté Label Seniors, Josselin fera la liste des clubs ayant rempli leur dossier et programmera des entretiens
sur site ou par visio. Cette liste sera transmise aux référents des clubs concernés pour organiser cet entretien.
- Il commente le courrier de la DTN souhaitant l’organisation du Challenge U13 Pitch. Le District, en osmose
avec la Ligue et les 11 autres Districts Néo-Aquitains, attendra plus d’explications sur la reprise éventuelle
des matchs en mai et en juin. A ce jour seul le championnat National 2 a l’autorisation de rejouer.
- Il donne des précisions sur le rôle du CTD DAP (Conseiller Technique Départemental chargé du
Développement et de l’Animation des Pratiques) et le CTD PPF (Conseiller Technique Départemental chargé
du Plan de Performance et Formation). Le premier poste est occupé par Josselin CHUBILLEAU et le second
par Harlem ZAYAR.
INTERVENTION DU SECRETAIRE GENERAL ADJOINT
Pour donner suite au vote de l’ensemble des membres du Comité Directeur, Jean Louis BLOND donne la liste
des médaillés de la promotion 2021. Il s’agit de 10 médailles. Une annexe au présent procès-verbal sera
publiée en juin 2021 avec les noms des médaillés.
Ces propositions sont votées à l’unanimité et Jean Louis précise que le nombre de médailles est déterminé
chaque saison par la Fédération et par la LFNA.
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Il est proposé également d’effectuer une petite promotion de médaillés du District, dont la formule cette
saison (contexte sanitaire) se fera sur proposition du Comité Directeur (deux personnes désignées par la CDA,
deux personnes désignées par la Commission Technique et six dirigeants).
INTERVENTION DU PRESIDENT DE LA COMMISSION FOOTBALL DIVERSIFIE
Samuel ALLARD donne des explications sur les actions mises en place sur les différentes pratiques du foot
diversifié. Ces actions sont reprises dans le PV de la Commission à la suite de la réunion du 30 janvier 2021.
Elles ont permis entre autres de doubler le nombre des licences en Foot Loisir.
Il présente le plan de développement du foot loisir à savoir :
- réunion en visio avec les clubs à potentiel ;
- inciter les clubs à la double licence gratuite ;
- déclaration des sections pour l’obtention d’une dotation FFF ;
- suivi des sections et réflexion sur un système de contrôle des licences ;
- réflexion sur un passeport multi pratiques ;
- mise en place d’une journée du loisir en juin ;
Côté futsal l’orientation pour la future saison sera le suivant :
- début octobre championnat et coupe Dordogne ;
- décembre et janvier challenge futsal avec les jeunes u15 à u19, coupe Dordogne et du challenge c5
classico comme à l’heure actuelle ;
- avril et mai finale coupe Dordogne féminine et masculine ;
- accentuation du futsal des débutants aux u13.
Il explique également les projets liés au Foot en Marchant, au Foot Golf, Foot Adapté, Fit Foot et Beach Soccer.
INTERVENTION DU PRESIDENT DE LA COMMISSION DES FINANCES
Bernard LAGARDE souhaite que les orientations et les choix des devis de la Commission soient entérinés par
le Comité Directeur et, après présentation et discussions, les devis et les travaux à effectuer sont votés à
l’unanimité à savoir :
- 1 300 € auto - laveuse NILFISK SC 100
- 6 185 € modification de l’infrastructure informatique et du réseau (prévu hors budget investissement)
- 704 € boitier FortiAP221.
- 4 013 € réparation porte entrée et remplacement porte extérieure salle J P Grelier.
- 4 800 € démoussage et entretien toiture et réparation gouttières.
Bernard LAGARDE rappelle que les investissements sont devenus obligatoires afin de faire des économies
d’énergies, des réductions de coûts à long termes et que le contexte informatique est une obligation fédérale.
Il conclut en remerciant les membres de la Commission des Finances pour leurs disponibilités mais également
les membres du Comité pour leurs remarques pertinentes.
INTERVENTION DU VICE-PRESIDENT DELEGUE
Jonathan BLONDY donne les derniers chiffres concernant l’activité locative du district (salles de réunions et
centre d’hébergement).
Le premier bilan du début mars est de 32 711 €, les réservations jusqu’au mois de juin sont pour l’instant de
1 765 €, ce qui peut nous faire espérer un montant sur la saison de 38 000 €.
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Poursuivant sa démarche financière, Jonathan présente les demandes de subventions en cours à savoir :
- 11 000 € au Conseil Départemental pour frais de fonctionnement.
- 6 000 € au Conseil Départemental pour les coupes et 4000 € pour du matériel.
- 3 000 € de partenariat au CRCP.
- 8 000 € d’aide Covid pour la perte du chiffre d’affaires.
- 50 tablettes numériques avec le Conseil Régional.
Il présente ensuite le plan de soutien aux clubs. Après une discussion passionnante avec des avis divergents
mais allant toujours dans le sens d’aider nos clubs du Périgord, deux possibilités sont étudiées soit en cas de
reprise ou soit en cas d’arrêts des championnats :
- dans le cas de reprise de la saison : indemnité sur les Coupes Jeunes, Futsal et Féminines, indemnité
sur les compétitions non débutées, sur les équipes encore engagées en Coupes, sur les équipes pas
encore entrées en Coupes et baisse des tarifs des engagements 2021/2022. L’ensemble donne un
total de 14 414 €.
- dans le cas d’un arrêt des championnats : identique à la solution n°1, avec en plus une indemnité sur
les engagements 2020/2021 des championnats. L’ensemble donne un total de 24 783 €.
Il est cependant noté que ce plan sera soumis aux clubs via une visio le 24 février 2021 pour avoir leurs
impressions et leurs avis. De plus, ce plan de soutien est soumis aux décisions de la FFF. En fonction des aides
espérées de la FFF, et dans l’idée où celle-ci demanderait une part aux Districts comme lors de la saison
précédente, ce plan de soutien est susceptible d’être revu à la baisse et ajuster aux finances du District.
PRESENTATION DES STAGIAIRES
Pour donner suite au vote du Comité Directeur de décembre 2020 validant le principe de répondre
favorablement à des demandes de stage, Jonathan BLONDY présente les deux stagiaires :
- William JOCO présent du 6 avril au 25 juin dans le cadre d’un MASTER 2.
- Thomas DUBOIS présent du 26 avril au 25 juin dans le cadre d’une L3 STAPS.
Les deux stagiaires se présentent et nous font part de leurs joies respectives de rejoindre notre District. A
noter qu’ils sont issus du département, l’un résidant à Périgueux, le second dans le Périgord noir.
Les stagiaires seront invités à une future réunion pour les différentes missions qui leurs seront confiées.
QUESTIONS DIVERSES
- Jacques COUPLET annonce le bilan des contrôles d’infrastructures, avec à ce jour, plus des deux tiers de fait.
Il remercie l’investissement des membres de la commission qui a permis cette avancée.
Il informe qu’une demande à la Préfecture a été faite afin de contrôler les 21 éclairages, à la vue du contexte
du couvre-feu à 18h empêchant toute visite. Il existe également 23 gymnases à contrôler.
- Gilles THOMAS salue la reprise de Josselin CHUBILLEAU et remercie Bruno DIKOUME qui a bien œuvré
malgré la situation sanitaire actuelle.
- Eric LACOUR informe des avancées de la création de la boutique clubs qui sera mise en ligne courant avril
et doit permettre aux clubs le souhaitant de pouvoir réaliser des commandes d’équipements à prix négociés.
Dans cette optique, un ballon sera exclusif à la vente du District.
Il transmet les noms des candidats validés dans le cadre de la campagne fédérale.
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Enfin le Président ajoute que le District s'associe au soutien à Benoit FOUCHET et sa famille et participe à la
mise en place d'une chaine de solidarité organisée par l'UNAF 24 et la CDA. Une pièce du District est dédiée
à la réception des dons qu'ils soient en argent ou en vêtements. Le Comité Directeur vote à l’unanimité une
aide financière qui sera remise à l’UNAF 24 pour une aide commune.

Le Président,

Le Secrétaire Général,

Eric LACOUR

Patrick DEMARET
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