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Réunion du 27 Février 2023 
 

COURRIER 
 
As Jonzieux : organisation des matchs au stade Ravel de Marlhes 
Nicolas Laveille : président du club USEM ; information pour la réunion de secteur du jeudi 20 avril 2023 
Reginald Becque FFF : prochain webinaire 
 

COMMUNICATION 
 

Journée Nationale des Bénévoles 2023 
Le Président de la FFF et le Président de la LFA sont heureux de vous inviter à participer à la prochaine journée nationale des bénévoles qui se 
déroulera sur deux jours : le samedi 29 avril & le dimanche 30 avril 2023 au stade de France puis à la Seine musicale. 
Le District de la Loire de Football vous invite à proposer la candidature d’un(e) de vos bénévoles possédant une licence valide.   
Les candidatures sont à proposer UNIQUEMENT par courriel depuis l’adresse officielle du club, au secrétariat du District de la Loire 
de Football district@loire.fff.fr 
Date limite d’inscription : semaine 12 ; dimanche 26 mars 2023 (dernier délai requis) 
Le District de la Loire de Football retiendra 10 personnes parmi les candidatures suggérées. 
 

FFF 
WEBINAIRE 

 
Le prochain webinaire aura lieu le jeudi 02 mars :  
« Campagne de subvention Projet Sportif Fédéral : Déposer un dossier pour votre club ». 
 
Pour la 5ème saison, la FFF lance le dispositif « Projets Sportifs Fédéraux » de l’Agence Nationale du Sport. Cette campagne de subventions 
à destination des clubs vise à cofinancer des projets en adéquation avec les priorités fédérales telles que : 
- La diversification de ses pratiques 
- Le développement de la pratique féminine 
- Le développement du football loisir 
- La structuration de ses clubs 
- Le développement du Programme Educatif Fédéral 
- La dynamisation de l’arbitrage amateur 
 
Inscription : https://qlic.it/1189613 
 

COUPE LAURAFOOT 2022-2023 
SENIORS MASCULINS 

 
Week-End 11-12 mars 2023 : 8èmes de finale 
Us Feurs (R3) / As Savigneux-Montbrison (R2) 
 
Le port de l’équipement fourni est obligatoire 
 

CDOS LOIRE 
FORMATION 

 
Le CDOS organise une formation « Les fondamentaux de la comptabilité associative – Débutant » le vendredi 3 mars de 13h30 à 16h30 
à Montbrison (Salle de réunion du Jardin d’Allard). (la même formation aura lieu en visio via zoom le mardi 7 mars de 18h à 21h) 
Objectifs de la formation 
Découvrir et maîtriser les obligations essentielles en matière de gestion comptable au regard des besoins spécifiques des associations 
sportives 
Contenu de la formation 
- Les différentes dispositions en termes d’obligations comptables pour les associations 
- L’organisation de la comptabilité (livres obligatoires, conservations des documents) 
- Le plan comptable associatif, principe d’arrêté des comptes, investissements et amortissements, les provisions, les fonds dédiés, la 
présentation du bilan et du compte de résultat 
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Infos et inscriptions 
https://cdos42.fr/formations/fondamentaux-compta-montbrison/?occurrence=2023-03-03 
 
Contact  
Ludivine COTTE ; chargée de mission Maison Départementale des Sports. Tél : 04 77 59 56 02 -- 06 42 83 60 42 

 
INFORMATION 

AUX CLUBS 
 
Florian Lambert, 25 ans, ancien arbitre, et bénévole au sein de l'Association Cassandra, qui lutte contre les cancers pédiatriques. 
J'ai créé en 2019 un Tournoi Solidaire où tous les bénéfices ont été reversés à l'Association. Cette journée s'est déroulée dans la Marne. 
Actuellement, je suis à la recherche d'un lieu pouvant accueillir la 2e édition du Tournoi. 
Le cahier des charges n'est pas très gros, je prends en charge :  les invitations des clubs, les tableaux, l'achat des récompenses et du goûter, 
la communication. Le club recevant à "juste" besoin : 
- De nous accueillir dans ses locaux 
- De mettre en place une restauration/buvette 

Contact : Florian LAMBERT- adresse @ lambert.f@yahoo.com ; Téléphone  06 28 80 04 93    
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