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Réunion du 09 Décembre 2019 
 

COURRIER 
 
Mme Sabrina Cellard : remerciements de la part de Mme Sabrina Cellard 
RIORGES F.C. : lettre de candidature à l’organisation de la Finale Départementale Festival PITCH 
FFF : rappel à l’invitation de la réunion/formation autour des services civiques.  
 

CONDOLEANCES 
 

Le District de la Loire a été informé du décès de la maman de M René GRAND, membre de la commission séniors. 
Le président, les élus du Comité Directeur, les membres de commissions, les salariés, présentent leurs condoléances les plus attristés 
à René et à sa famille. 
 

FELICITATIONS DU DISTRICT 
 
Le District de la Loire tient à féliciter l’équipe de Côte Chaude et son coach, M Olivier JURINE pour sa courte défaite (0-1) en coupe de 
France contre le PUY EN VELAY. 
Le District de la Loire félicite l’équipe féminine D2 de l’ASSE et son coach M Jérôme BONNET pour sa belle victoire (4-1) contre le 
HAVRE en championnat. 
 

CONGES DE NOEL 
 

Lors des fêtes de fin d’année, les services administratifs du District de la Loire seront fermés, du vendredi 20 décembre au soir 
jusqu’au dimanche 29 décembre inclus. 
Le District de la Loire ouvrira ses portes au public, le lundi 30 décembre à partir de 8H00. 
 
Il n’y aura pas de bulletin d’information le samedi 28 Décembre 2019. 
 
Le District de la Loire souhaite de très belles fêtes de fin d’année aux dirigeants de clubs, joueurs, joueuses, parents, éducateurs, 
accompagnateurs, bénévoles… 
 

TOURNOI MOZAIC DE NOEL 
 
Le tournoi débutera le 21 décembre 2019 et se terminera le 5 janvier 2020, à la salle Omnisport de la Plaine Achille 35 Boulevard Jules 
Janin 42000 Saint-Etienne. 
Pour tout complément d’information, veuillez contacter Mr William VALLAS commission technique du District de la Loire, au 07 61 54 
08 24. 
 

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. 
Les dossiers ont été envoyés à tous les clubs en semaine 47. 

 

ASSEMBLEE GENERALE 
 

Elle aura lieu le 26 juin 2020. 
 

INFORMATION AUX CLUBS 

Le CDOS lance pour la première fois, un jeu concours sur Facebook à destination des bénévoles / volontaires d’associations sportives. 
Vous pouvez accéder au jeu concours, et consulter les autres publications de la page Facebook sur le lien suivant : 
https://www.facebook.com/cdosloire/ 
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