
                 Bureau du Comité Directeur  
   du DISTRICT du CHER de FOOTBALL 

   Réunion du 05 Mars 2018 
 

� 
 

Le Bureau du Comité Directeur s’est réuni le lundi 05 mars 2018 à 17 h 00 au siège du District 
du Cher, sous la présidence de Monsieur Antonio TEIXEIRA.  
 
Présents: Mrs BELHADJ Alain, DEMAY Francis, GUERIN Patrick, JACQUET Yves et TERMINET 
Marc. 
 
Excusés : Mrs HERRERO Paul et ROSSIGNOL Eric. 
 

� 
 

1 - Informations et Communications du Président 
 

1-1 Liste des Courriers reçus : 

 
- Courrier du Conseil Départemental du Cher en date du 13 février dernier nous informant d’un 
prochain virement de 1 444,73 € suite à la remise de coupons d’aide à la licence envoyés par 5 
clubs au titre de la saison 2017-2018. 
 

1-2 Informations LIGUE CENTRE-VAL DE LOIRE : 
 
 

 Statistiques Licences au 20/02/2018  
Total : 85 749 licences (- 1,29%) 
 

 Délégué Ligue  
Daniel LEMAIRE : démission actée le 24/11/2017  
Il demande de reprendre les délégations => Il sera reçu par le Bureau pour décision. 
 

 FAFA  
Mise à disposition d’une maquette et de Flyers en vue de la promotion du dispositif. 
Validation régionale des dossiers lors du Bureau des 18/01/2018 et 07/02/2018.  
Reste environ 141 K€ sur l’enveloppe Installations et 0 K€ pour le Transport. 
 

1-3 Dossier « FAFA »: 
 

- Un dossier vient d’être déposé auprès de la Commission Régionale: 

                        
� ES SANCOINS : Acquisition de bancs de touche et de Délégué (Montant total 3 026,00€) 
=> demande d’aide FAFA 1 500,00€. 

 

1-4 Divers : 

                        
=> Dispositions financières 

 

Afin que les clubs aient une vision plus claire concernant les tarifs des engagements des équipes 
de jeunes ou Féminines, le Président propose que la facturation de ceux-ci soit faite en une seule 
fois au lieu d’une facturation par phase. 
 

 Seniors Féminines et U19F (2 phases maxi) => 33,00€ 
 U7 à U11G ou F (3 phases par saison) => 26,00€ 
 U13G ou F (2 phases) => 18,00€ 
 U15G ou F (2 phases) => 20,00€ 
 U17 (2 phases) => 22,00€ 
 U18 (2 phases) => 24,00€ 

 
 
 
 



=> Vente du Berlingo 

 

Suite à l’acquisition d’un nouveau véhicule en remplacement du Citroën Berlingo, une proposition 
de rachat de celui-ci nous est parvenue. 
=> Le Comité Directeur accepte cette proposition et cèdera le Citroën Berlingo au prix de 
3 100€. 

 
=> Formations d’éducateurs 

 

Lors du Comité Directeur du 06 mars 2017, celui-ci a décidé de prendre en charge le coût de la 
formation d’un ou deux intervenants de nos actions Départementales à partir de cette saison en 
concertation avec l’Équipe Technique. 
Sur proposition de l’Équipe Technique, le Comité Directeur valide la prise en charge de la 
formation de 2 intervenants qui s’investissent depuis plusieurs années : 
 

 Mrs Patrice BOISSERY et Thierry MOUTAUD 
 

=> Mickaël AUFFRAY (Arbitre officiel) 

 

Suite à un courrier et un courriel émanant de la Ligue Centre-Val de Loire et d’un club, le Bureau 
du Comité Directeur a reçu Monsieur Mickaël AUFFRAY afin de lui faire part du contenu de ces 
correspondances. 
 

=> Agenda des Comités de Direction, des Réunions de Bureau, des AG et 
Manifestations : 
 

Le Président rappelle l’agenda des réunions proposées qui débuteront à 18h15 : 
    

 03 Avril 2018 => Tirage des Coupes chez «  Générale Automobile » à BOURGES 
 09 Avril 2018 => Comité Directeur 
 14 Mai 2018 => Comité Directeur  
 04 Juin 2018 => Bureau du Comité Directeur 
 08 Juin 2018 => Soirée des «  Étoiles du Football » à VIERZON 
 18 Juin 2018 => Comité Directeur 
 29 Juin 2018 => Assemblée Générale d’été à TROUY 

 
 

2 – Courriels ou Courriers de Clubs 
 

- Courrier du Président du BOURGES 18, Olivier RIGOLET, nous informant d’une éventuelle 
création d’une classe de football féminine pour les élèves de 4ème et 3ème au Collège Louis 
Armand de St Doulchard. Cette classe ouvrirait en septembre 2018 => Le Bureau du Comité 
Directeur apporte un avis favorable à ce type de création lorsque celle-ci respecte le cahier des 
charges préconisé par la FFF. 
Le projet finalisé devra être soumis au Technicien charge du Football en milieu scolaire, 
Sébastien LEMERCIER, qui le transmettra au Comité Directeur pour avis définitif.  
 
 
 

Fin de la réunion à 19h30 

  Le Président,  

  

 

  Antonio TEIXEIRA 

 

 

 

Publié le 14 mars 2018 


