COMITE DE DIRECTION
Réunion du jeudi 10 juin 2021

PRESENTS : Mmes BLAY Marie Line - BUFFIERE Sandrine - LONGUEVILLE Nathalie - TRIBOULT Aurore - MM.
LACOUR Eric (Président) - ALLARD Samuel - BEAUGIER Julien - BESSON Bernard - BLOND Jean Louis - BLONDY
Jonathan - BOUDY Fabrice - COUPLET Jacques - DEMARET Patrick - FAURE Daniel - HAUTIER Benjamin LAGARDE Bernard - LE ROUX Patrick - MERY Didier - RAIGNIER Christian - THOMAS Gilles
Excusés : Mme COMBEAU Anne Marie - MM. EL KOUN Rachid - COMBEAU Jean Jacques - JOLLIS Didier LACOTTE Jean Joël - ETCHART Roland
INTERVENTION DU PRESIDENT
Eric Lacour donne des informations sur différents sujets.
Il se félicite des nombreux matchs amicaux mis en place par les clubs dans toutes les catégories ce qui permet
enfin de retrouver les terrains.
Il informe que, suite à l’accord du Bureau, l’achat de la nouvelle laveuse des sols est effectué.
Concernant la nouvelle photocopieuse, le choix de la location de 58,80 € TTC par mois a été préféré à l’achat.
L’ancienne photocopieuse, qui nous appartient, sera mise à la disposition des commissions.
La porte de la salle Jean Pierre Grelier est changée et la porte d’entrée est en cours de réparation.
Un devis pour régulariser l’espace informatique derrière le bureau de Béatrice a été demandé.
Sur une proposition de la mairie de Périgueux, le Comité Directeur, à l’unanimité, accepte de participer à la
journée des associations le samedi 11 septembre au stade Rongieras.
La commission des finances présentera la grille tarifaire du District lors de la prochaine réunion du Comité du
mois de juillet.
Il signale que, suite à la fin de certaines restrictions sanitaires, le centre d’hébergement est ouvert
complètement.
Pour clôturer son intervention, il souhaite la mobilisation de tous pour la prochaine Assemblée Générale du
District prévue le 19 juin à St Astier.
INTERVENTION DU SECRETAIRE GENERAL
- Evénements familiaux : Patrick Demaret présente, au nom du Comité, les condoléances aux familles pour le
décès de : Franck Tricoche (CDT PPF de la Creuse), Colette Leriche de Rouffignac, Gérard Jarry (beau-frère de
Marie Line Blay), Guy Thomas (papa de Gilles Thomas), Guy Foulquier du Bergeracois.
Après avoir retracé rapidement leurs passés footballistiques, il adresse également le soutien du District aux
clubs concernés.
- Courriers : il commente les nouveaux règlements concernant les dérogations sur les classements des
terrains.
Il explique la convention signée avec la mairie de Périgueux et le club résidant sur la mise à disposition des
installations des terrains de Saltgourde à côté du district.
Il remercie Jean Louis Blond pour la gestion des nombreuses demandes de matchs reçues par le district et la
CDA pour la gestion des arbitres en cas de demande.
Il fait lecture du courrier de Jean Pierre Rakinski qui cesse sa fonction d’observateur. Le comité directeur le
remercie pour les longues années passées au service de l’arbitrage en région Parisienne et en Dordogne.
La création du groupement de jeunes « Jeunesse Beauronne et Dronne » regroupant les clubs de la Patriote
d’Agonac, le CA Brantômais, la JS Castellevequoise, la SA Champagnacoise et la JS Chapelloise, est accordée
à l’unanimité.
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Il relate les deux courriers du Conseil Départemental faisant état d’une subvention de 11 000 € pour l’aide
apportée au fonctionnement du District et pour une subvention de 6 000 € pour l’organisation de la Coupe
du Département et de la journée des coupes.
Eric Lacour remercie le conseil Départemental pour avoir, dans un contexte sanitaire particulier, donné les
mêmes subventions que l’année dernière et que les 6 000€ des coupes seront versés dans le pot commun
d’aide aux clubs mis en place par le district.
POINT FINANCIER
Les derniers choix sur l’aide aux clubs suite à la situation sanitaire sont discutés et en particulier la réduction
de 25% sur les championnats et 10% sur les coupes pour la saison 2021-2022 sont admis définitivement.
PREPARATION DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 19 JUIN 2021
Jean Louis Blond explique l’organisation pour la réception des clubs à l’entrée de la salle du complexe « La
Fabrique » de St Astier.
Patrick Demaret donne les derniers détails sur le système de vote et les procurations.
Jonathan Blondy retransmet sur écran les vidéos de présentation de l’Assemblée Générale. Les membres du
Comité le remercient pour le travail et pour l’image très réactive de la présentation de nos actions depuis
notre élection.
PROPOSITION DU BUREAU
Eric Lacour revient sur la proposition du Bureau de l’embauche d’un responsable administratif après le départ
de Johann Alberny il y a un an. Le projet amène un débat sur le niveau du poste et le vote de principe donne
14 voix pour et 6 abstentions.
Les abstentionnistes souhaitant l’écriture d’un profil du poste, il est demandé à unanimité à Patrick Demaret
d’établir ce profil de poste. Ce document sera envoyé aux membres du Comité et discuté lors de la prochaine
réunion.
En cas d’accord, un appel à candidature sera lancé avec entretien particulier pour les candidats.
TOUR DE TABLE
Tour à tour, les membres du Comité de Direction ont fait état des réunions de chaque commission avec pour
but de préparer au mieux le début de la prochaine saison

Le Président,

Le Secrétaire Général,

Eric LACOUR

Patrick DEMARET
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