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BUREAU 
Réunion du 19 août 2022 

 
PRESENTS : Mme Marie Line BLAY - MM. Eric LACOUR (Président) - Jean Louis BLOND - Jean Jacques COMBEAU 
- Patrick DEMARET - Jean Joël LACOTTE 
Excusés : MM. Julien BEAUGIER - Christian RAIGNIER 
 
Intervention du Président, Eric Lacour 
- Le Président présente le dossier du match PERIGUEUX FOOT - BOULAZAC, suite à la nomination d’Alain Blossier 
en tant qu’instructeur ; ce dernier a déjà reçu 5 personnes liées à la rencontre. 
Auparavant, la commission de discipline a mis le dossier en instruction et a pris les premières mesures contre le 
joueur fautif et le club de PERIGUEUX FOOT. 
Patrick Demaret rappelle le règlement fédéral qui permet à un joueur suspendu moins de 6 mois de participer 
aux entrainements et aux matchs amicaux de son club. 
Il signale également qu’un joueur ayant une licence l’année précédente est assuré pour les rencontres non 
officielles et entraînements jusqu’au 30 septembre à condition qu’il reprenne une licence dans ce premier 
trimestre. 
- Eric Lacour fait part d’un courrier de Nontron-St Pardoux demandant une exonération de 200 € concernant le 
dossier NONTRON ST PARDOUX - PERIGUEUX FOOT. Le bureau a préparé le dossier et le transmets au prochain 
Comité Directeur pour décision. 
- Il rappelle que les deux réunions commissions/salariés des 1 et 8 septembre doivent permettre la mise en 
place d’un PV informatique unique dans sa forme mais également d’améliorer la gestion des commissions et les 
liaisons avec les salariés concernés. 
- La Commission Départementale d’Arbitrage, demande, comme chaque saison, une aide de 500 € pour 
organiser son séminaire de rentrée le samedi 10 septembre dans un lieu à déterminer. Accord unanime du 
Bureau. 
- La réunion interdistricts avec le Lot-et-Garonne aura lieu le mardi 30 août à St Antoine de Breuilh dans les 
locaux du club de Pays de Montaigne et Gurcon. Les compétitions interdistricts 24/47 Féminines et Jeunes à 11 
seront examinées ainsi que le relationnel entre les deux districts. 
- La date du prochain Comité Directeur sera décidée en fonction des décisions de la commission de discipline. 
- Eric Lacour propose de demander un devis pour un entretien extérieur annuel du district à l’APEI d’Antonne. 
- Les plaquettes pour les 50 ans du club de Mareuil et Atur sont arrivées de Paris. Le Bureau propose de remettre 
celui d’Atur en même temps que la remise du label « jeunes » obtenu brillamment par ce club. 
- Par rapport à l’année dernière, à la même date, le nombre de licences a très légèrement baissé, avec 
néanmoins une augmentation de 130 dirigeants et de 30 dirigeantes. 
- Il est prévu 4000 € au budget prévisionnel pour les sections sports études dont la répartition entre les sections 
animation et élite sera déterminée lors du prochain Comité Directeur. 
- Les clubs de Vanxains et Ribérac ont remercié par courrier le District pour son aide après l’épisode de grêle. 
 
Organisation des manifestations de la saison 2022/2023 
Après discussions, deux manifestations seront organisées par le district : 
- La soirée des récompenses : 
Elle aura lieu en septembre-octobre dans la salle rénovée Michel Gaillard à l’étage. 
Une occasion de remercier le Crédit Agricole pour sa dotation financière via la Fondation, de remercier 
l’ensemble des clubs et de nos partenaires. La distribution des dotations (ballons, cartons verts, matériels 
entrainements, etc.) aura lieu dans la grande salle du bas en même temps que le pot d’honneur. 
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- La soirée des bénévoles : 
Elle aura lieu en mars ou avril 2023 en fonction de la disponibilité de la salle de La Filature. Le grand orchestre 
sera remplacé par une disco et le repas sera un buffet avec des tables de huit à dix personnes. Cette organisation 
tout en conservant l’esprit de remise de médailles permettra de diminuer nettement le prix de l’inscription. 
- Le repas des bénévoles du District est pour l’instant abandonné. Une dotation pour un repas annuel de chaque 
commission est envisagée ou une soirée avec le cabaret « voulez-vous » en juin selon l’étude. 
 
Fixation de la date de la prochaine Assemblée Financière du District 
Le cabinet Hoche viendra au District le lundi 3 octobre. C’est une nouvelle personne qui est mandatée par le 
cabinet, ce qui entrainera sans doute plus de temps pour la vérification des comptes. 
Ce travail, comme l’oblige le règlement, sera certifié par le cabinet KPMG, commissaire aux comptes. 
L’Assemblée Générale Financière aura donc lieu le 28 novembre 2022 au District. 
 
Points sur les engagements et les compétitions 
Jean Jacques Combeau donne des explications sur la création des calendriers seniors, perturbés par des 
anomalies sur le nouveau logiciel de la FFF. 
Il remercie Béatrice pour sa volonté et sa patience et précise que, comme dans les autres districts de France, le 
logiciel est maintenant plus fiable. 
Patrick Demaret signale que les engagements pour les jeunes à onze se feront pour la première fois par le biais 
de Footclubs et du logiciel et qu’il faudra communiquer et être attentif pour l’inscription des équipes. 
  
Questions diverses 
- Par téléphone, Julien Beaugier précise que la Finale de la Coupe Département Dordogne prévue le dimanche 
11 juin 2023 tombe le même jour que les demi-finales de la Coupe Nouvelle-Aquitaine. Si une équipe de la 
Dordogne est qualifiée en demi-finale, la finale de la Coupe Département Dordogne se jouera à une autre date. 
- Marie Line Blay fait le point sur les commissions du pôle Juridique quelle dirige. 
- Jean Joël Lacotte apporte une précision concernant la Commission d’Ethique, ce qui permet à toutes les 
commissions du pôle juridique d’être à jour. 
- Patrick Demaret précise que les autres pôles sont également à jour sauf le Pôle Accompagnement et 
Développement dont deux commissions « valorisation du bénévolat » et « communication et partenariat » sont 
à compléter. 
L’ensemble des commissions avec leurs membres seront mises sur le site au mois d’octobre 
 
Eric Lacour clôture la réunion en donnant des nouvelles rassurantes sur l’état de santé de notre ami et collègue 
Christian Raignier. 
 
 
 
   Le Président,      Le Secrétaire Général, 
 
   Eric LACOUR     Patrick DEMARET 


