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PRESENTS : Mmes BLAY Marie Line - TRIBOULT Aurore - MM. LACOUR Eric (Président) - BEAUGIER Julien – 
BLOND Jean Louis - BLONDY Jonathan - COMBEAU Jean Jacques - DEMARET Patrick - LACOTTE Jean Joël – 
LAGARDE Bernard - RAIGNIER Christian 
 
Intervention du Président  
Eric Lacour remercie les membres du Bureau, tous présents, pour leur implication dans la vie du district. 
Il rappelle en particulier le travail des commissions comme par exemple les commissions des terrains ou des 
arbitrages. 
Il englobe également le personnel sollicité, les membres du CD et certains cooptés des commissions. 
Le district, après appel à candidature et entretien individuel, a recruté un apprenti BMF. Axel Esnault du club 
de Coursac devra passer des tests de formation avant de commencer son année d’apprentissage. 
La Fédération et la Ligue de Nouvelle-Aquitaine ont donné le montant des aides aux clubs qui se montent à 
15 000 000 € pour la FFF et 1 000 000 € pour la Ligue. L’ensemble des clubs, du plus petit au plus grand, seront 
donc aidés pour les engagements et l’achat des licences de la saison prochaine. 
 
Intervention du Secrétaire Général 
Patrick Demaret explique la reprise des rencontres qui est déjà possible en jeunes et le sera en Seniors à 
partir du 9 juin. 
La Fédération ayant écrit les règles précises en fonction des conditions sanitaires actuelles, le district 
autorisera des matchs amicaux ou des tournois avec l’obligation de respecter ces règles. 
L’obligation de déclarer les rencontres sera bien sûr maintenue et, comme elles seront déclarées 
officiellement, l’utilisation de la tablette pour la FMI sera possible. 
Jean Louis Blond et Patrick Demaret présentent les changements administratifs des règlements du district 
liés aux diverses modifications de l’assemblée fédérale du 12 mars 2021. 
Seule la suppression des obligations en jeunes et des réserves pour le Départemental 3 sera présentée et 
votée lors de l’Assemblée Générale de St Astier. 
Pour conclure, le Secrétaire Général met aux votes la demande de création du groupement de jeunes 
« Jeunesse Beauronne et Dronne » regroupant les clubs de la Patriote d’Agonac, le CA Brantomais, la JS 
Castellevequoise, la S A Champagnacoise et la JS Chapelloise. Accord à l’unanimité du Bureau. 
 
Préparation AG du 19/06/2021 à St Astier 
Suite à la visite sur site du complexe culturel « la Fabrique » de St Astier, le Bureau a imaginé l’ordre du jour 
de cette Assemblée Générale en fonction des lieux et des conditions sanitaires. 
 
Points et propositions financières 
Bernard Lagarde, le Président de la commission des finances, et Jean Jacques Combeau proposent un 
changement pour l’achat de la balayeuse laveuse du district. Après un essai non concluant du premier choix, 
il propose l’achat de la gamme supérieure pour un prix de 3 081 €. 
Jonathan Blondy et Eric Lacour font un point financier à l’instant T avec les rentrées des contrats d’objectifs, 
les rentrées des locations, en particulier celle de l’armée, et aussi la vision du plan de soutien aux clubs du 
District. 
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Agenda de fin de saison 
Prochain Comité de Direction le jeudi 10 juin. 
Assemblée Générale du District le samedi 19 juin. 
Les commissions se réuniront au moins une fois en juin pour se retrouver et préparer au mieux la saison à 
venir. 
La première commission à se réunir le mercredi 26 mai sera celle du Statut de l’Arbitrage suivi de la 
Commission des Terrains. 
 
Tour de table 
- Marie Line Blay souhaite qu’un tour de rôle soit institué pour l’arrosage des fleurs à l’extérieur du district. 
- Eric Lacour présente un projet d’embauche d’un directeur administratif du district. 
Après l’élection de septembre, le nouveau comité s’est donné un an pour réfléchir à ce choix bien aidé 
également par la situation sanitaire. 
Après une discussion intéressante, le choix du bureau avec 10 voix pour et une abstention propose de 
soumettre le projet lors du prochain Comité Directeur du district. 
Il faudra bien cibler l’état de nos finances en tenant compte de la suite sanitaire et l’éventuelle perte de 
licenciés. 
En cas d’accord du Comité sur la date et le niveau d’embauche, un appel à candidature aura lieu pour des 
entretiens individuels. 
 
Eric Lacour, voyant l’heure du couvre-feu de 21h00 approcher, a conclu ce Bureau en demandant à chaque 
commission de se réunir en juin pour reprendre contact avec les membres cooptés. 
 
 
 
 
 Le Président du District,    Le Secrétaire Général du District, 
 
 Eric LACOUR       Patrick DEMARET 


