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Réunion du 12 Juillet 2021 

 

COURRIER 
 

LAuRAFoot : remboursement facture à transmettre au service comptabilité. 
USG la Fouillouse : remerciements pour la soirée partenaires du 18 juin. Prochaine soirée prévue le vendredi 22 octobre 2021. 
A.C. Ripagérien Rive de Gier : demande de terrain gonflable pour le samedi 4 septembre 
Suite à communication téléphonique du jeudi 8 juillet 2021 entre le responsable du club et le vice-président du District Mr Michel 
Barsotti, ce dernier vous confirme la mise à disposition de la structure gonflable pour le samedi 4 septembre 2021. 
Maison des sports de St Etienne : « aide aux clubs » propose 10 licences dans la catégorie football (nouvelles licences et la 
réservation de bons, à la fin de la 1ère semaine de lancement de l’action) 
CDOS : inscription soirée des bénévoles du Cdos Loire. Clôture des inscriptions le vendredi 16 juillet 2021.  

Document à retourner au siège du CDOS LOIRE maison départementale des sports 4 rue des trois meules - BP 90144  
42012 ST ETIENNE Cedex 2, ou par mail : mds@maisondessportsloire.com 
 

REMERCIEMENTS 
 
Le District de la Loire remercie la municipalité de St Etienne pour la mise à disposition de ses infrastructures et de son matériel, ainsi 
qu’au club de l’Olympique de St Etienne pour le prêt de ses installations à l’occasion des finales jeunes U15 & U18 de la Coupe de la 
Loire sans oublier le sport adapté. 
Aussi, le District de la Loire, tient à remercier les bénévoles du club de l’Olympique de St Etienne, pour leur participation au bon 
déroulement des finales. 
Ces finales se sont jouées le dimanche 27 juin 2021 au stade Roger Rocher de l’Olympique de St Etienne. 
 

ACHAT TABLETTE  
FMI 

 

La FFF propose au District d’acquérir des tablettes FMI pour renouvellement. 
Il s’agit du modèle ci-dessous : 
-Tablette Lenovo M10 compatible FMI au prix de 131,04 € TTC 

Les personnes intéressées sont priées de prendre contact auprès de Mme Nassima DEBIANE chargée de mission Développement 
football amateur à la FFF au n° de téléphone suivant : 01 44 31 73 77 
 

BULLETIN D’INFORMATION 
 
Le dernier PV de la saison 2021-2022 sera celui du samedi 17 Juillet 2021 
Le premier PV de la saison 2021-2022 sera celui du samedi 21 Août 2021. 

 

CONGES D’ETE 
 

Lors des vacances d’été, les services administratifs du District de la Loire seront fermés, du vendredi 23 Juillet au soir, jusqu’au 
dimanche 15 Août inclus.  

 
Le secrétariat du District de la Loire, accueillera le public le lundi 16 Août 2021, aux heures habituelles. 

 
Bonnes vacances à tous ! 
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