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Réunion du 17 Février 2020 
 

COURRIER 
 

F.C. Boisset-Chalain : réservation structure gonflable pour le samedi 13 juin. Réponse faite par mail le vendredi 14 février 
F.C. Bourguisan : réservation structure gonflable pour le samedi 4 juillet. Réponse faite par mail le vendredi 14 février 
St Haon le Vieux : réservation structure gonflable pour le samedi 20 juin à l’occasion d’un tournoi organisé par le club. Une réponse 
vous sera faite par mail dans la semaine. 
S.C. Grand-Croix Lorette : réservation structure gonflable pour le dimanche 1er mars. Michel BARSOTTI (vice-président) a répondu par 
téléphone au président du club. 
U.S. St Galmier Chamboeuf : réservation de la structure gonflable le week-end du 6-7 juin. Une réponse vous sera faite dans la 
semaine pour répondre à vos interrogations 
Groupement Jeunes ABC Football : réponse faite par mail le lundi 17 février 
David ROCHES de la LAuRAFoot : hommage à Jean FOURNET-FAYARD avant chaque rencontre des compétitions 
régionales  durant le week-end des 15 et 16 février 
 

CONDOLEANCES 
 

Le District de la Loire a appris, la disparition de Jean FOURNET FAYARD, président de la FFF de 1985 à 1993. Il fût membre du 
Comité exécutif de l’UEFA de juin 1992 à juillet 2000, avant d’en devenir membre d’honneur en janvier 2007. 
 
Le président du District de la Loire, Thierry DELOLME, les membres élus du Comité Directeur, les membres des commissions, les 
salariés adressent leurs condoléances à sa famille. 
Une minute d’hommage, sous la forme de silence ou d’applaudissements lui a été rendue durant le week-end des 15 et 16 février 
avant chaque rencontre des compétitions régionales. 
 

ERRATUM  
RELEVE N° 2 

 

Le relevé n° 2 a été effectué en semaine 7, et disponible sur Footclubs. Il sera appelé pour un montant de 100 Euros minimum et 
prélevé le lundi 16 mars 2020 pour les clubs ayant opté pour ce moyen de paiement. Les autres clubs doivent faire le nécessaire de 
régler par chèque.  
 

MEDAILLES FEDERALES  
ET MEDAILLES DE LIGUE 

 
Dans le cadre des récompenses fédérales, la LAuRAFoot demande à faire parvenir la liste des récipiendaires pour la promotion 2019.  
La fiche de renseignements doit être retournée dûment complétée par personne proposée à la LAuRAFoot pour le lundi 2 mars 2020 
dernier délai.  
Le président de la LAuRAFoot Mr Pascal PARENT, décidera de la liste définitive adressée à la FFF. 
 
Le Secrétaire Général de la LAuRAFoot, Mr Pierre LONGERE, nous informe que pour la saison 2019-2020, chaque district dispose 
d’un contingent de « médailles de Ligue » (or, vermeil, argent). Pour ce faire, chaque récipiendaire devra compléter le Curriculum 
Vitae. 
Le Curriculum Vitae, est consultable et téléchargeable dans le bulletin d’information n° 26 et à envoyer au plus tôt au District de la 
Loire.  
Le district de la Loire, se chargera d’avertir chaque récipiendaire. 
 
La LAuRAFoot clôture les inscriptions le lundi 2 mars. 
 

APPEL A CANDIDATURE 

ORGANISATION DE L’ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE 
 
Le District de la Loire, lance auprès de ses clubs un appel à candidature pour organiser l’A.G. d’été élective, à la date du vendredi 26 
juin 2020. 
 
Ci-dessous, les principaux éléments pour préparer l’Assemblée Générale : 
Mettre à disposition une salle pouvant accueillir minimum 400 personnes assises, aménagée d’une estrade ou d’un podium pour les 
officiels, ainsi que des tables : (entre 6 et 8 pour placer environ 10 personnes) 
Prévoir une salle annexe (ou bureau) pour le dépouillement du vote. 
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Posséder une salle équipée d’un vidéoprojecteur, sono, et de micros fixes et baladeurs (3 au total). 
Distribuer des plateaux-repas aux participants, dirigeants des clubs, et les officiels, dès la clôture de l’A.G. 
Obligation de disposer d’un nombre suffisant de places de parking pour le stationnement des véhicules. 
Assurer le balisage d’accès à la salle, le jour de l’A.G. élective. 
 
Le club retenu pour organiser cette A.G. sera reçu au District de la Loire, pour une étude approfondie du cahier des charges et 
validation. 
 

RAPPEL AUX CLUBS 
 
Le président du District de la Loire, la société Intersport, le Crédit Agricole Loire Haute-Loire, ont le plaisir de vous convier à assister 
aux tirages au sort des Coupes de la Loire : 
Féminines séniors à 8, à 11 et jeunes U15 & U18 ; Séniors hommes et Valeyre-Léger ; Foot-Loisir (Coupes Amitié et Diversifiée 
Intersport) ; Festival Pitch U13 (demi-finale départementale) 
Le jeudi 20 février 2020 à 18h30 au magasin Intersport de Ratarieux, à St Priest en Jarez. 
 


