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Réunion du 20 Mars 2023 
 

COURRIER 
 
St Chamond Foot : présent à la réunion sectorielle du jeudi 30 mars 2023 à Rive de Gier 
Ent.S. St Chamond : présent à la réunion sectorielle du jeudi 30 mars 2023 à Rive de Gier 
Lignon Football Club : envoi des feuilles de match version papier dans la catégorie U18 suite à un problème avec la FMI 
Us villars : proposition de candidature pour la journée des bénévoles (29-30 avril 2023) 
Anzieux Foot : feuille de match papier enregistrée via Footclub, catégorie U18 D2 
Avenir Pays de Coise : proposition de candidature pour la journée des bénévoles (29-30 avril 2023) 
Etrat la Tour : nous informe des problèmes de connexions à internet depuis le début de la semaine  
Olivier Morin (arbitre) : impossible de connecter la tablette FMI, match Verrieres – Ecotay Moingt (D5) feuille de match version papier. 
 

INFORMATION 
AUX CLUBS DEPARTEMENTAUX 

 
LAURAFOOT- INFORMATIQUE 
Vous devez simplement synchroniser les tablettes depuis le domicile d’une personne qui possède internet . 
La FMI est prévu pour fonctionner hors connexion. Il existe énormément de stade qui ne possède pas de connexion internet. 
Seul l’arbitre peut décider de produire une feuille de match version papier. 
 

COUPE LAURAFOOT 
SENIORS MASCILINS 

 
Les 1/4 de finale se disputeront le 10 avril 2023 
 

FORMATIONS GRATUITES 
CDOS-LOIRE 

 
CONSTRUIRE UN BUDGET PREVISIONNEL  
Date  
Le mercredi 22 mars 2023 de 13h30 à 16h30 
Lieu   
l’Espace des Associations 20 avenue Thermale à Montbrison 
Objectifs de la formation 
Comprendre l’intérêt des outils de pilotage économique, savoir élaborer le budget prévisionnel de son association, savoir élaborer un budget 
prévisionnel par action 
Contenu 
- Définition et utilité du budget prévisionnel 
- Méthodologie d’élaboration d’un budget et de construction d’un budget prévisionnel par action 
Intervenant 
Michel LECHAIGNE 
Info et inscription 
https://cdos42.fr/formations/atelier-construire-budget-previsionnel-montbrison/?occurrence=2023-03-22 
 
L’ENVIRONNEMENT DE L’ASSOCIATION 
Date 
Le jeudi 23 mars 2023 de 18h à 21h 
Lieu 
visio OU  le vendredi 24 mars 2023 de 13h30 à 16h30 à la maison des sports à Saint Etienne 
Objectifs 
Connaitre les principaux acteurs du sport qui influencent la vie quotidienne de l’association sportive 
Contenu 
L’obtention des jeux olympiques de 2024 a généré de nombreuses réflexions sur l’organisation du sport en France. L’organisation verticale 
basée sur la tutelle de l’État et une pratique qui se limitait à la compétition sportive dans les clubs et à l’éducation physique à l’école évolue. 
Les motivations et objectifs des différents acteurs sont très divers (sport santé, féminisation des pratiques…), et la réponse par une pratique 
licenciée compétitive n’est plus suffisante. 
A la fin de cette formation, les participants sauront 
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- Identifier les acteurs partenaires de l’association sportive et leur rôle (fédération, agence du sport …) ; 
- Comprendre la nouvelle organisation du sport en France et ses enjeux. 
- Prendre en compte dans le fonctionnement du club les évolutions sociétales : attentes des publics, modèle économique, concurrence… 
Cible  
Cette formation se destine à toute personne (dirigeant bénévole, éducateur sportif…) souhaitant en savoir plus sur l’environnement d’un club 
sportif. 
Intervenant 
Fabien ROCHE - Directeur de Loire Profession Sport 
Info et inscription 
https://cdos42.fr/formations/environnement-de-l-asso-visio/?occurrence=2023-03-23 
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