
Réunion du 12/06/2021

A 10H00
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FELICITATIONS.

Aux grands-pères : Joao PEREIRA pour la naissance de son petits fils  Melvil.

A Georges LOPES pour la naissance de sa petite fille Eléna.

A Jean-Luc JACQUOT pour la naissance de son petits fils Marc.

PREPARATION RENTREE ARBITRES DISTRICT.

Joao PEREIRA  nous communique la date, celle-ci aura lieu le Vendredi 03 
Septembre 2021 au siège du District.

Il nous précise que avec l'accord du président de la CDA , notre SD est invité comme 
chaque année.

COMPTE RENDU DU REPRESENTANT DU CDN.



Dominique LOPEZ  nous fait un compte rendu de celui-ci :

Le nouveau MAGIC s'appellera ASSO CONNECT, chaque SD devra paramétrer ces 
propres informations.

Le CDN va délocalisé leur réunion le 26 Juin 2021 au SOCCER de Riom.

La SD fera un cadeau de bienvenu aux membres du CDN, Joao PEREIRA s'occupera du
cadeau et se mettra en relation avec Dominique LOPEZ pour les modalités.

Un challenge IFOOT virtuel va être lancé avec différente SR.

Un trophée Bernard SAULES va être également créer, l'objectif sera de récompenser 
un arbitre suivant le critère suivant :

un arbitre qui devra être exemplaire et avoir des qualités qui soit mises au plus haut 
niveau et avoir un comportement irréprochable au regard de notre association UNAF.

Le tournoi ''TERREYGEOL '' aura lieu en Octobre 2022 à BOURGES.

Un projet concernant le règlement du tournoi va changer, il y aura des sélections au 
niveau régional.

C'est à dire qu'au préalable, il y aura un tournoi au niveau départemental/régional et 
à partir des meilleurs régionaux ceux-ci iront participais au tournoi à BOURGES.

L'objectif étant de créer des liens avec les jeunes, car dans l'ancienne formule, celui-
ci n'attirait même pas 10% des arbitres.

Le renouvellement des adhérents proroger automatiquement par le CDN pour la 
saison 2021/2022.

Pour info, notre SD compte 172 adhérent(e)s.

COMPTE RENDU SR.

Le président Louis CLEMENT  nous communique la mise en place du nouveau ASSO 
CONNECT, pour l'instant trois personnes seront formés : le président, le représentant
magic et le trésorier.

Première session le 03 Juillet 2021, à l'issue d'autres formations pourront avoir lieu 
avec les personnes formés et au plus tard la dernière semaine du mois d'Août dernier
délai.

Trois visios conférences ont lieu avec les présidents de chaque SD, la dernière pour 
reprendre contact.

Peu-être une augmentation des cotisations pour la prochaine saison 2022 /2023 de 1 
euro à 1,30 euro, la décision sera prise par le CDN , lors d'un vote le 26 Juin 2021 et 
une grande partie ira pour la caisse de solidarité.

Pour information, les cotisations n'ont pas augmentées depuis 8 ans.



REPRESENTANT DES ARBITRES.

Avant de donner la parole à notre ami Cédric, le président Louis CLEMENT 
remercie le représentant des arbitres pour sa première réunion.

              
             Cédric remercie le président à son tour, vous savez je suis content d'être parmi 
              vous, comme vous savez sa pas était facile car vous savez comment c'est passé
             mon élection comme '' représentant des arbitres'' au CD du District du Puy-de-
             Dôme.
             Cédric précise que le concernant, il n'a aucun problème avec Joel.
             Le bureau lui réitère toute sa sympathie à son égard.

            REPRESENTANT DES FEMININES.

           Sylvie SOLNON, du fait de la pandémie et de l'arrêt des compétitions, je n'ai pu 
           organisée aucune réunion à mon grand regret, je le ferais à la rentrée.

           EQUIPE DE FOOT.

           Alexandre REVIRON, depuis le 25 Décembre 2020, j'ai organisé une session de 
           préparation physique pour les arbitres de district et de ligue.
           
           Toutes les séances avaient lieu au stade des Cézeaux est préparées par moi même
            à raison de 1 à 2 heures,il y avait toujours 4 à 5 personnes.
           
           Le président, le remercie pour son remarquable travail.

           Pour l'équipe de foot, Joao gère l'équipe, les équipes adverses sont toujours prête
           à nous rencontrés, mais cette année cela vas être compliquer.

          TOUR DE TABLE.

           Joao nous communique que la CDA est à la recherche de nouveaux observateurs
           d'arbitres pour la prochaine saison.

           Jean- Jacques LASSALAS, se pose la question, combien d'observations d'arbitres
           de ligue pour la saison à venir.

           Il s'étonne de n'avoir reçu aucun dossier médical.

           Georges LOPES nous informe qu'il mettra fin à sa carrière d'arbitre dès cette



            saison.

            Mickaël, j'ai été voir Intersport Clubs et Collectivités à MOZAC, il nous donne 
            toute les infos.

            Le président, le trésorier et le secrétaire ainsi que Mickaël se déplaceront à
            Intersport Clubs et Collectivités à MOZAC pour affiner toutes les modalités.

     Fin de séance levée à 11h55

     

     Prochaine réunion, le Mercredi 25 Août 2021 à 18h30 au siège du District.

          
     Le secrétaire : André LAVALLARD

  

  

             
          

       
             

              

                       


