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Réunion du 06 Janvier 2020 
 

COURRIER 
 

Mme Catherine PICHON, (mairie de St Chamond) : portail associatif courrier et fiche d’utilisation 
CDOS : agenda Action Sports42 - février, mars, avril, mai et vœux pour l’année 2020 
UNSS : vœux pour l’année 2020 
Mr Régis JUANICO (député de la Loire) : remerciements et avis favorable à l’invitation du 10 janvier 
Mr Eric MEILLER (crédit agricole) : vœux pour l’année 2020 
ALVS (objets publicitaires) : vœux pour l’année 2020 
AS POUILLY LES NONAINS : vœux pour l’année 2020 
ASSOCIATION FEU VERT : vœux pour l’année 2020 
SC GRAND CROIX LORETTE : vœux pour l’année 2020 
ETRAT LE TOUR SPORTIF : vœux pour l’année 2020 
US METARE ST ETIENNE SUD EST : vœux pour l’année 2020 
HAUT PILAT INTERFOOT : vœux pour l’année 2020 
CSA DEFENSE NLE ST ETIENNE : vœux pour l’année 2020 
JS CELLIEU : vœux pour l’année 2020 
US ST GALMIER CHAMBOEUF SPORTS : vœux pour l’année 2020 
ENT. PLAINE ET MONTAGNE : vœux pour l’année 2020 
US BUSSIERES : vœux pour l’année 2020 
ESP.CROIX L’ORME LA RICAMARIE : vœux pour l’année 2020 
AS CASINO ST ETIENNE : vœux pour l’année 2020 
AS ALGERIENNE CHAMBON FEUGEROLLES : vœux pour l’année 2020 
SAINTE UNITED 2016 : vœux pour l’année 2020 
FC ST ETIENNE : vœux pour l’année 2020 + invitation tournoi de pétanque Indoor le 25 janvier au boulodrome Marius JAVELLE à ST 
ETIENNE 
US GYMNIQUE LA FOUILLOUSE : vœux pour l’année 2020 
US FEURS : vœux pour l’année 2020 
SORBIERS LA TALAUDIERE : vœux pour l’année 2020 
ENT.S. HAUT FOREZ : vœux pour l’année 2020 
FC LOIRE SORNIN : vœux pour l’année 2020  
AS STE CROIX PAVEZIN : réponse faite par mail 
OLYMPIQUE TERRENOIRE : réponse faite par mail 

 
VŒUX 

 

L’année 2019 s’est terminée, en emmenant avec elle, ses joies, ses souvenirs, mais aussi ses peines. 

Le président du District de la Loire, accompagné de son Comité Directeur, remercie très chaleureusement tous les membres de 
commission, pour leur travail accompli bénévolement, tout au long de l’année.  
Il profite  de cet évènement  pour présenter ses vœux de joie, de bonheur, de réussite, et surtout de santé, aux partenaires, salariés, 
arbitres, dirigeants de club, joueurs, parents, éducateurs, accompagnateurs, bénévoles,…. 
 
Le District de la Loire remercie les clubs pour leurs vœux de nouvelle année. 
Il remercie aussi les collectivités et en particulier la mairie de St Etienne pour l’aide qu’elle apporte aux clubs chaque 

saison, et aussi pour la mise à disposition de ses installations. 

Très bonne année, à tous, à vos familles et tous vos proches. 

ASSEMBLEE FINANCIERE 
 

Elle aura lieu le vendredi 10 janvier 2020 à ST  PRIEST LOISIRS rue Simone de Beauvoir 42270 SAINT PRIEST EN JAREZ. (Derrière 
le District de la Loire) 
Les documents administratifs sont téléchargeables via internet sur le site du District de la Loire. 

 
ASSEMBLEE GENERALE 

 

Elle aura lieu le 26 juin 2020. 
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INFORMATION IMPORTANTE 

Suite à un problème de paiement des indemnités d'arbitres, et à un vide juridique dans les règlements de la coupe de la loire des 

jeunes, le comité directeur en réunion du 12 décembre 2019 a décidé d'apporter  et de valider la modification suivante à l'article 5. 

Un club désigné officiellement comme club recevant et contraint, pour diverses raisons (terrain indisponible, arrêté municipal, 

classement des terrains, etc...), de se déplacer chez l'adversaire, sera considéré comme visiteur. 

Cette modification aux règlements de la coupe de la Loire des jeunes, sera présentée à l’assemblée générale financière du district le 

vendredi 10 janvier 2020. 

 
 


