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REUNION DU 07/01/2020 
 
 

Liste des participants à la réunion du comité de direction. 
 

NOM - PRENOM Présents Excusés 

VALLET JEAN FRANCOIS  X  

FEOUGIER STEPHANIE  X 

ARNAUD ROLAND  X  

AUBERT Philippe  X  

BETTON BERNARD  X  

BRET VINCENT   X 

BRUNEL NICOLAS  X  

BRUYAT PASCAL  X  

DAGOSTINO Dominique  X  

DELORME BERNARD  X  

DJEDOU Djamel  X  

FAURIE PIERRE  X  

GALES GERALD  X 

JOTTEUR PAULINE   X 

JULIEN LAURENT  X  

LAULAGNET ROSELYNE  X  

LEFEVBRE ROGER  X  

LIOZON VIVIANE X   

MILHAN ERIC  X  

PEALAT PHILIPPE X   

PELIN NATHALIE  X  

PION JEAN MARIE X   

REBAHI NORZED  X  

RICHARD JIMMY  X  

VILLAND JEAN FRANCOIS  X  

ZAVADA RICHARD  X  

   

Assiste   

FAUCUIT SYLVAIN  X 

 
 
 
 
 
 
 



RAPPEL DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 

 Informations du Président 

 Réunions de Secteurs  du District (Préparation ordre du jour)                                      

1. Etat des lieux de la réforme U18 

2. Réforme des championnats jeunes 

3. Réforme des championnats seniors 

4. Développement du Foot Loisirs 

5. Terrain : éclairage 100 Lux 

 Cérémonie des vœux  

 Remise de Médailles 

 

 

 

* * * * * * 

 Informations du Président 

- Le Président ouvre la séance et souhaite une bonne année 2020 aux présents ainsi qu’à leur famille. 

- Il souhaite un excellent rétablissement à Christian FEROUSSIER en délicatesse avec sa santé. 

- Il informe le Comité de Direction des inquiétudes que suscitent les rendez-vous fixés avec la 

LAuRAFoot concernant la Régionalisation de l’ETR et la centralisation de la formation. Un courrier a 

été adressé au Président de la Ligue afin d’avoir des éclaircissements avant la mise en place des 

mesures.  

- Etat des licenciés : Un écart de quelques pourcents est à noter concernant le nombre de licenciés 

lorsque sont comparés ces chiffres de date à date avec la saison 2018/2019. 

- Compétition : Une suite d’intempéries les derniers mois ont perturbé le calendrier des 

compétitions. Les commissions jeunes et séniors restent très attentives aux reports de match. 

 

 



 Réunion de Secteurs, Préparation ordre du jour 

1. Etat des lieux réforme U18,  

 Roselyne LAULAGNET fait un bilan et état des lieux à ce jour. Ces éléments seront présentés aux  

 clubs lors des réunions de secteurs du DDAF. 

2. Réforme des championnats jeunes U15, U18     

Philippe AUBERT présente le projet étudié par le groupe de travail. Ces éléments seront présentés 
aux clubs lors des réunions de secteurs du DDAF.    

3. Réforme des championnats seniors,   

 Le Comité de Direction échange sur le sujet, plusieurs pistes et idées sont débattues. 

Les principaux thèmes qui en ressortent seront présentés aux clubs pour échange lors des réunions 

de secteurs. Il sera fait également un état des lieux de la réforme de la D5 en deux phases mise en 

place au début de la saison en cours.  

4. Développement du Foot Loisirs 

Suite aux nouvelles directives fédérales, le lancement du développement des sections loisirs est                             
en cours. Un diaporama relatif aux différentes pratiques est en préparation il sera présenté par 
l’éducateur de chaque zone.  
 

5. Terrain : Eclairage 100 lux   

Suite à la décision du Comité de Direction, un état des lieux des installations pouvant répondre 

 à cette exigence sera effectué par les personnes habilitées du District.  

Ceci permettra plus de flexibilité pour la programmation des rencontres en nocturne. 

6. Arbitrage  

Une demande faite par un club a été débattue à l’Assemblée Générale du 22 novembre 2019 

concernant l’arbitrage. Comme convenu lors de cette AG et suivant l’engagement pris par le 

président du District, cette question sera évoquée lors des réunions de secteurs du District.  

 

 



 Cérémonie des vœux 

Cette cérémonie des vœux sera placée sous le signe de notre engagement sociétal. Dans ce cadre 

Thibault et Thomas ont proposé un projet interne à l’institution « je suis éco-citoyen ». Projet validé 

par le Comité de Direction. 

Aussi pour symboliser notre engagement dans cette démarche, il sera remis une clé USB et un verre 

au logo du District et aux initiales de chacun.  

 Remise de Médailles 

Les remises de Médailles présenteront désormais un autre visage. Elles ne seront plus remises lors 

de l’assemblée générale étant donné la longueur de ces instants en fin d’AG. Ces médailles en 

l’occurrence les médailles de Ligue, seront remises au District le 17 janvier en présence de  

Pierre LONGERE, secrétaire général de la Ligue et Serge ZUCHELLO de la LAuRAFoot.  

Médailles Argent :  

BERTRAND  Patrick FC HERMITAGE 

DELORME  Bernard DDAF 

DURAND  Patrice AS ROUSSAS 

FOGERON Gérard US VAL D'AY 

MORFIN Jean Pierre US DAVEZIEUX 

OURLIN  Bernard As ROUSSAS 

ROUX Irène VALLIS AUREA 

THEOBALD René ET.S. MALISSARD 

TRIN  Dominique AS COUCOURON 

ZAVADA Richard DDAF 

BOURGIN  Stephane FC CHABEUIL 

MARTIN Damien RHONE CRUSSOL 

ELDIN Gaetan O. ST MONTANAIS 

Médailles Vermeille :  

FABREGOULE Henri US BAS VIVARAIS 

ZARIATTI Marie Claire HAUTERIVE/GRAND SERRE 

 

 L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée. 

              Le Président                                                                  le Secrétaire Général 


