
Bureau du Comité Directeur du 

DISTRICT du CHER de FOOTBALL 

 
Réunion du Jeudi 13 Février 2020 

 



 

Le Bureau du Comité Directeur s’est réuni le Jeudi 13 février 2020, à 17 h 15, au siège du 

District du Cher, sous la Présidence de Monsieur Marc TERMINET. 

 
Présents : MM Yves JACQUET, Patrick GUERIN, Claude LANGLOIS. 

 
Absents excusés ayant manifesté au préalable par courriel leurs propres choix aux 

deux questions posées concernant les deux sujets portés à l’ordre du jour 

(Dispositions statutaires Article 14.4) : 

 

MM. APERT Jean-Marie et HERRERO Paul 

 
Absent excusé (voix consultative) : M. DEMAY Francis 

 



 
Lieu du déroulement des Finales des Coupes Marc GUERITAT et du CHER le 

30/05/2020 : 

 

Lors de la dernière réunion du Comité Directeur du 28/01/2020, il a été décidé de retenir 

par ordre de préférence les sites de Saint-Doulchard et d’Aubigny sur Nère pour la 

réception de ces finales. 

 

Une visite des installations du stade des Verdins à ST DOULCHARD le 06/02 dernier à 

laquelle ont participé le Président, Jean-Claude CLOUVET, le Président du club local Jean-

Claude SERGENT ainsi que le Directeur des Services Techniques de la Ville Pierre 

LIMOUSIN, a permis de constater la faisabilité de la réception de cet événement, le stade 

étant entièrement clos et les vestiaires parfaitement adaptés tant en nombre qu’en surface 

pour assurer une organisation maximum. 

 
 Par 5 voix exprimées en faveur du choix de St Doulchard, pour 1 pour Aubigny, 

c’est donc dans la localité première nommée que se dérouleront les finales 

indiquées. 

 
Assemblée Générale Elective 2020 

 

Initialement programmée pour le 25/09/2020 à ST GERMAIN DU PUY, une directive de la 

FFF, appuyée par une information émanant du BELFA (Bureau exécutif de la LFA) 

récemment reçues, nous préconisent de modifier la date préalablement retenue. 

 

De ce fait, la date du 04 Juillet (samedi matin) est proposée, une salle ayant été trouvée 

pour tenir cette Assemblée Générale Elective (Centre socio-culturel ST DOULCHARD). 

 
 Le Bureau valide à l’unanimité ce choix. 

 



En conséquence, l’AG du 26/06 qui devait se tenir à HERRY est annulée, l’AG pour 

validation des comptes se déroulera quant à elle le 25/09 à ST GERMAIN DU PUY. 

 

Le Bureau tient à exprimer ses regrets au club de l’US HERRY « victime » pour la seconde 

fois d’un report de dates, et l’assure d’une organisation prochaine d’une AG dans cette 

localité si celui-ci le souhaite toujours. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17 h 45. 

 

 

 
 Le Président, Le Secrétaire Général Adjoint, 

 

 

 Marc TERMINET Claude LANGLOIS 

 

 


