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PV N° 39 DU SAMEDI 21/05/2022
Réunion du 16 Mai 2022

COURRIER
AV. COTE : projet de fusion absorbtion avec USRA et l'ASSH
Toranche Football Club : présent au Centenaire du District de la Loire
Haut Pilat Interfoot : présent au Centenaire du District de la Loire
AS St Genest Malifaux : présent au Centenaire du District de la Loire
Association Feu Vert : absent au Centenaire du district de la Loire
CS Des Hautes Chaumes : absent au Centenaire du district de la Loire
LAURAFOOT informatique : explication sur les soucis FMI du week-end 7-8 mai 2022
AVT.G. St Etienne : remerciements de Pascal Palazon pour avoir participer à la journée des bénévoles les 7-8 mai 2022 à Paris.
AS St Etienne : Rolland Romeyer et Xavier Pizay seront présents à 17h00 au District de la Loire pour le Centenaire du District
Vie associative St Chamond : soiree d'echanges et d'information avec les associations
Evian-tourisme : Evian, terre de jeux 2024
LAURAFOOT informatique : soucis FMI ; probablement une montée en charge entre 13H et 15H30 le samedi au vu de la volumétrie de matchs
du week-end…
Reginald Becque FFF : retour teams Footamateur.fff.fr
Vincent Nolorgues FFF : programme des Volontaires pour les jeux Olympiques de paris 2024
FFF : courrier sur la sensibilisation de la violence

LE MOT DU PRESIDENT
Vendredi 13 mai 2022, le District de la Loire de Football a pu fêter son Centenaire, enfin ! après deux ans de pandémie.
Ce fût une occasion de se retrouver, se réunir, se remémorer des souvenirs plus ou moins lointains… et surtout remercier toutes les personnes
qui ont œuvré depuis la création du District de la Loire de Football.
Je remercie aussi, les représentants de la FFF, de la ligue Auvergne Rhône-Alpes, les présidents de districts, la préfète, la région Auvergne
Rhône-Alpes, le département, le CDOS Loire, les municipalités de St Etienne Métropole et de St Priest en Jarez, les partenaires, sans oublier
tous les bénévoles, éducateurs, entraîneurs…ceux qui donnent de leur temps et de leur enthousiasme.
Un grand merci à notre partenaire Souchon Boissons, pour sa généreuse contribution.
Enfin un très grand merci à Philippe Gastal du Musée des Verts pour le prêt de certains objets, et à Christian Jouve, un passionné et fin
collectionneur.
J’en profite pour vous témoigner, oh combien ! je mesure la chance d’avoir pu vivre cette aventure avec vous TOUS !
Thierry DELOLME

MAISON DES SPORTS DE LA LOIRE
SANTE – SPORT
Le COSEM (Coordination des Œuvres Sociales et Médicales) effectue des portes ouvertes au 16 rue Louis Braille à Saint Etienne (Ancienne
Galerie Dorian) la journée du 20 mai prochain.
Le COSEM a pour vocation de créer des centres de santé sur le territoire, et vous encourage à aller les rencontrer si vous êtes intéressés pour
vos patients ou vous-mêmes.

VIE ASSOCIATIVE
SAINT-CHAMOND
La Ville de Saint-Chamond s'associe à Emploi Loire Observatoire (ELO), lance à partir du 16 mai une vaste enquête inédite dans le
département de la Loire.
Cette enquête permettra une meilleure connaissance de la réalité et des besoins du monde associatif, et aux acteurs locaux de renforcer leurs
actions au service des associations.
Ouverte à tous membres, bénévoles ou dirigeants associatifs, c’est l’occasion de se rencontrer et mieux se connaître.
Soirée d'échanges et d'informations pour les associations saint – chamonaises, Le 18 mai de 18h00 à 20h00 - Salle de l'Ex-Tribunal - 1, place
de l'Hôtel Dieu à St Chamond
Merci de vous inscrire par mail : vie.associative@saint-chamond.fr

RESULTAT DES DEMI-FINALES
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COUPE DE LA LOIRE FEMININES
DIMANCHE 15 MAI 2022
Se Asse 2 - Se.Fc Etienne 1  (9 – 0)
L'Etrat La Tour 1 - Fco Firminy Inser 1  (4 – 1)
EQUIPES QUALIFIÉES POUR LA FINALE
SE ASSE2 - ETRAT LA TOUR1

FERMETURE EXCEPTIONNELLE
VENDREDI 27 MAI 2022
Le District de la Loire de Football ainsi que la Délégation du Roannais seront fermés le vendredi 27 mai 2022 (pont de l’Ascension).

2

