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Réunion du 10 Janvier 2022 
 

CARNET NOIR 
 

Le président Thierry Delolme et l’ensemble du District de la Loire présente ses sincères condoléances à Michel Teil élu du C.D. et président de 
la commission Technique, pour le décès de son papa. 
 

COURRIER 
 

CDOS Loire : protection Sociale du bénévole 
CDOS Loire : AGENDA - Formations bénévoles gratuites - Janvier/Février 
CDOS Loire : - sport santé Pilat : les conférences d’informations sont maintenues   
CDOS Loire : agenda du trimestre action sports 42 site internet : www.cdos42.fr 
CDOS Loire : Webinaire Droit des personnes âgées. Mardi 11 janvier 2022 à 12h liens d’inscription ci-dessous : 
Voici le lien d’inscription pour une participation en ligne : https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_KMt7R2R2Qly0rwM-bNRl1A 
Voici le lien d’inscription pour le visionnage collectif à Goutelas : https://www.billetweb.fr/webinaire-libertes-confinees-vieillir-et-exercer-ses-
droits-en-ehpad-et-ailleurs 
CDOS Loire : Formations Sport Santé sur prescription médicale - Formation Sport Bien Être. Inscription avant le 7 février 2022 à : 
sport.sante@maisondessportsloire.com ou en téléphonant : 04 77 59 56 09 / 06 26 04 33 02 
Football Club Cote Durieux : compte rendu de la réunion du mois de décembre 2021 
AS Jonzieux : arrêté municipal : interdiction d’utiliser les terrains de football les 8 & 9 janvier 2022. 
 

MODE D’EMPLOI DE 
LA TRANMISSION DU LIEN 

 
Vincent Nolorgues (président de la LFA) : Enquête sur la place des femmes dans le football français. Vous pouvez répondre au questionnaire 
en cliquant sir le lien suivant : https://fr.surveymonkey.com/r/FFF-femmespostesencadrement 

 
Destinataires (1 seule réponse par femme licenciée). 
- Tous les clubs du territoire pour leurs licenciées dirigeantes, éducatrices, arbitres, déléguées ; 
- Les femmes de toutes commissions régionales et départementales ; 
- Les femmes des comités directeurs. 
Date limite de remplissage : le 15 janvier 
Possibilité d’illustrer le sujet par l’image en pièce jointe. 
 

FAFA TRANSPORT - 
INFORMATION LAURAFOOT 

 
La dotation FAFA Transport doit être utilisé avant fin février. 
Les clubs doivent indiquer au district avant  le 20 Janvier 2022 vos prévisions fermes de commande éventuelle avant fin février. 

 
RESULTAT DU 16ème DE FINALE 
COUPE DE FRANCE FEMININE 

 
ASSE (D1 Arkéma) - Montpellier H.S.C. (D1 Arkéma) = (2 – 7) 
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