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Réunion du 28 Septembre 2020 

 

COURRIER 
 

AS ROANNE FUTSAL : réception du récépissé « déclaration de l’association »suite à une demande d’affiliation club. 
HAUT PILAT INTERFOOT : modification et déclaration de la liste des personnes en charge du club 
Réginald BECQUE (FFF) : le Crédit Agricole partenaire majeur, aide les projets de clubs. https://rb.fff.fr/jcms/app013232415/donnez-
vie-a-vos-projets 
O.SPROTIF DE TARANTAIZE-BEAUBRUN : information sur la feuille de match informatisée (FMI). Réponse par mail 
AS LA CHAUMIERE : information sur la feuille de match informatisée (FMI). Réponse par mail 
 

A L’INTENTION DES CLUBS 
 

Une minute d’hommage, sous forme d’applaudissements ou de silence, sera rendue à Mr Sébastien DESIAGE, durant le week-end 
des 3 et 4 octobre 2020, avant chaque rencontre des compétitions départementales. 
. 

INFORMATION IMPORTANTE 
AUX CLUBS 

 
Mr Michel BARSOTTI sera le référent Covid du District de la Loire.   
Les présidents, et les référents Covid des clubs pourront le contacter à l’adresse suivante : michel.barsotti@sfr.fr ou par téléphone au 
06 74 09 64 01 
ATTENTION : les conditions sanitaires liées à la Covid-19 évoluent et se modifient rapidement.  

Le deuxième protocole diffusé le 14 septembre devient caduque.  
Merci, de consulter la rubrique Covid-19, via le site du District de la Loire pour tout complément d’information. 
 

ASSEMBLEE GENERALE 2020 

L’Assemblée Générale Elective se déroulera cette année le vendredi 20 Novembre 2020. 

Au cours de cette assemblée, seront examinés les vœux et propositions de modifications aux règlements généraux et sportifs du 

District qui nous seront soumis. 

Pour être en conformité avec l’article 12.5.2 des statuts du District, ces vœux et propositions devront nous parvenir au plus tard le 21 

Octobre 2020. 
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