BUREAU
Réunion du 13 février 2021

PRESENTS : Mme BLAY Marie Line - MM. LACOUR Eric (Président) - BEAUGIER Julien - BLONDY Jonathan COMBEAU Jean Jacques - LACOTTE Jean Joël - RAIGNIER Christian
EXCUSES : Mme TRIBOULT Aurore - M. DEMARET Patrick
INVITE : M. BONNEFOND Daniel (Maire de La TOUR BLANCHE-CERCLES)
ASSISTENT : Mme DUGENET Aline (Présidente TSMB) - M. GARDILLOU Eric (Vice-Président TSMB)
Eric LACOUR ouvre la séance en remerciant M. le Maire de LA TOUR BLANCHE CERCLES qui a autorisé
l’utilisation de la salle des fêtes de sa commune, plus précisément du club house de TSMB, pour
l’organisation de cette réunion délocalisée.
Il remercie Mme Aline DUGENET (Présidente) et M. Eric GARDILLOU (Vice-Président) pour leur sympathique
accueil, sans oublier de remercier Marie Line BLAY pour les démarches auprès de la mairie et du club.
INTERVENTION DU MAIRE DE LA TOUR BLANCHE
M. BONNEFOND souhaite la bienvenue aux personnes présentes et, bien qu’il ne soit pas sportif, se dit ravi
d’accueillir le Bureau du District qui met en valeur le travail d’une association importante de son village,
notamment au niveau de l’école de foot. Il souhaite bon courage au District dans la situation actuelle.
INTERVENTION DE LA PRESIDENTE DU CLUB DE TSMB
Mme DUGENET remercie le district du choix de LA TOUR BLANCHE et de l’intérêt porté aux clubs ruraux. Le
club est dans l’attente d’une annonce pour une reprise afin de remobiliser les joueurs.
La Vice-Présidente du District Marie Line BLAY, référente de secteur, remet à TSMB 2 ballons.
PROPOS DU PRESIDENT (Eric Lacour)
Un tour de table est effectué afin que chaque membre se présente.
Une perte de 10 % de licences (au 20/06/2020 : 14 702, au 13/02/2021 : 13 061) est portée à la connaissance
du Bureau mais satisfaction de revoir les enfants sur le terrain.
Plusieurs réunions avec la Ligue ont eu lieu pour évoquer différents scénarios de reprise.
Retour de représentants de la Dordogne dans des commissions régionales validées ou en cours de validation.
Un séminaire des nouveaux Présidents de District s’est déroulé au Centre Technique National exceptionnel
à Clairefontaine.
Le Président s’est également rendu à Mareuil pour une réunion de la section foot du collège.
Les membres du bureau sont avisés du retour de Josselin CHUBILLEAU après son intervention chirurgicale.
INTERVENTION DU SECRETAIRE GENERAL ADJOINT (Jean Louis Blond)
- Joies et peines : Félicitations à M. Patrick BUFFIERE (Président de l’UNAF 24) pour son élection au Comité
Directeur de l’UNAF Nationale.
Les membres du Bureau adressent leurs condoléances :
Au club de NONTRON ST PARDOUX suite au décès de leur ancien joueur-dirigeant Jérôme BARBARO et celui
de leur ancien dirigeant Henri JARDRIN.
Au club de PAYS DE L’EYRAUD suite au décès de leur dirigeant M. Claude FRECHOU.
A M. Jean-Paul MAGNE du club de ST VINCENT DE CONNEZAC, suite au décès de son père.
A M. Serge GRAVIERE (membre coopté à la commission du Foot Diversifié) suite au décès de son épouse.
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A Mme Marie France PIANEZZOLA (arbitre) suite au décès de sa belle-sœur.
A M. Jacques COUPLET (membre du Comité Directeur) suite au décès de sa belle-sœur.
A MARCILLAC ST QUENTIN suite au décès de M. Jean Pierre SCANDOLORA (ancien arbitre).
Au club de ST JEAN DE COLE suite au décès son dirigeant M. Alain DELAGE.
Au club de COURSAC suite au décès de son joueur dirigeant M. Stéphane ROBERT.
A M. Yannick SUBRENAT (Président du club de TOCANE et arbitre) suite au décès de sa mère.
- Proposition des médailles fédérales et régionales : 16 dirigeant(e)s sont nominé(e)s suivant les différents
critères d’obtention. Lors du Comité Directeur du 20 février, les membres auront à déterminer 1 médaille
d’Argent FFF, 1 médaille d’Or LFNA, 3 médailles de Vermeil LFNA et 5 médailles d’Argent LFNA.
- Plaquettes commemoratives d’anniversaire des clubs : une information est faite également des demandes
de plaquettes commémoratives d’anniversaire des clubs de : PAYS DE MAREUIL, HAUTEFORT, ST VINCENT
DE CONNEZAC, SAINT AULAYE. 20 autres clubs peuvent prétendre à ces plaquettes s’ils en font la demande.
- Retour sur le demi-tour de la Dordogne avec le Président Eric LACOUR afin de remettre les dotations
restantes de ballons FFF pour les clubs de moins de 100 licenciés et des produits sanitaires LFNA avec, sur le
trajet, un réel demi-tour sur la route cette fois en raison des inondations. La mairie de BEAUMONT, les
Présidents de ROUFFIGNAC, BERGERAC STELLA, BERGERAC LA CATTE et un dirigeant de NAUSSANNES ont
apprécié la démarche du District de venir à leur rencontre.
COMPTE RENDU COMMISSION DES FINANCES (Jean Jacques Combeau)
Le trésorier adjoint relate les points abordés lors de cette réunion entre autres les Investissements prévus
au budget prévisionnel dont le réseau informatique demandé par FFF, l’entretien intérieur et extérieur, les
portes d’entrée et secondaire, l’auto laveuse, etc ...
BILAN LOCATIF AU 01 FEVRIER 2021 (Jonathan Blondy)
L’activité locative est réduite. Néanmoins l’étage du centre technique est loué depuis début janvier et
différents organismes ont demandé des salles pour formations ou réunions à effectif réduit.
PROPOSITION PLAN DE SOUTIEN AUX CLUBS (Jonathan Blondy)
Des options différentes sont évoquées selon s’il y a reprise ou arrêt total de compétitions.
QUESTIONS DIVERSES
Jonathan fait un point sur la communication, il précise que : une présentation des salariés a été publiée, une
fiche pratique sur les règlements va voir le jour, un onglet location est en ligne avec les tarifs. Une plaquette
du centre technique va être prochainement éditée.
2 stagiaires vont intégrer le district du 06 avril au 25 juin.
Eric LACOUR suggère un appel à bonnes volontés pour petits travaux de peinture dans les salles de
commissions ainsi que le nettoyage extérieur du centre technique.
Il évoque la mise en place d’une boutique clubs.
Il indique qu’un dossier aide Covid pour perte de chiffre d’affaire a été déposé ainsi qu’une demande au
Conseil Départemental pour achat de tablettes à prix modique.
Le Président, Eric LACOUR

Le Secrétaire Général adjoint, Jean-Louis BLOND
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