
 

 

 

 

ASSEMBLEE GENERALE D’HIVER 

29 NOVEMBRE 2019 

 

Le Vendredi 29 Novembre 2019 les clubs de football du Tarn et Garonne se sont réunis à Lacourt St 

Pierre dans la salle des fêtes pour tenir leur assemblée générale d’hiver. 

Comité Directeur  

Membres Présents: 
Mr Boscari Jérôme Président. 
Mmes Baldass Marie Line, Boscari Christelle, Jutgla Myriam, Mrs Arrigoni Jean Yves, Auger Christian, 
Berguit Maxime, Coronado Alain, Carrasco Antoine, Faure Jean Pierre, Labroue Bernard, Lepkowicz 
Michel, Moulierac Jean Claude, Nicolas Nezry, Rauzy Jean, Royer Jean Jacques, Ronze Daniel, Soleto 
Jean Claude, Sowinski Dany  
 
Membres Excusés: 
Collado Philippe, Gouze Jean Luc, Trojet Alexandre. 
 

Salariées et Techniciens du district. 
Mesdames Giuseppin Geneviève, Vernis Brigitte,  Messieurs Arnon Romaric et Tristan Daniel. 
 
Personnalités présentes : 
Mme le Maire de Lacourt St Pierre.  
 
Est invité : 
Monsieur Bernabeu Jean Marie photographe. 
 
Personnalités excusées : 
Mme La Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations 
(DDCSPP), Mrs le Président du Conseil Départemental, de la Ligue d’Occitanie, du CDOS. 



 

 Clubs convoqués et présents: 
LAVIT, CAUSSADE, LABASTIDE-ST PIERRE, LAFRANCAISE, LAUZERTE, CAZES, LARRAZET-
GARGANVILLAR, ST NICOLAS, MALAUSE, MEAUZAC, ST SARDOS-COMBEROUGER -BOUILLAC, 
MOLIERES, MONTAUBAN FC TG 82, VAZERAC, ALBIAS, ,MONTECH, MIRABEL, MONCLAR, ESCAZEAUX, 

GRISOLLES, MAS GRENIER, ST ETIENNE, REALVILLE CAYRAC, CAMPSAS, BOURRET, AS CORBARIEU, 
MONTAIGU, ESCATALENS, LABASTIDE DU TEMPLE, CASTEL-GANDALOU, AUCAMVILLE, ST NAUPHARY, 
BESSENS, MONTBARTIER, GOUDOURVILLE-AUVILLAR , BEAUMONT, BRESSOLS, JEUNES ESPOIRS 
MONTAUBAN, SEPTFONDS, CONFLUENCES FC, GOLFECH ST PAUL, SERIGNAC, BRULHOIS, 
NEGREPELISSE-MONTRICOUX, BOURG DE VISA –MIRAMONT, VALVER, SAVENES-VERDUN, 
MONTBETON-LACOURT, LOUBEJAC- ARDUS, TERRASSES DU TARN, GARONNE GASCOGNE, ECOLE 
FOOT 2 RIVES , MONTPEZAT-PUYLAROQUE, VILLEMADE, MONTAUBAN BEACH SOCCER 82,QUERCY 
ROUERGUE, FC 2 PONTS, AMICALE EDUCATEURS FOOT 82,MONTAUBAN FUTSALL. 
 

Club convoqué absent non excusé: 
POMPIGNAN. 
Ce club se verra appliqué l’amende correspondante aux règlements généraux (absence à 
l’assemblée générale 100 euros) 
 
Il a été établi un pointage des clubs présents ou représentés ce qui permet de constater que 59 clubs 
ont répondu présent.                                    
En conséquence, le quorum est atteint et l’assemblée a pu valablement délibérer 
 
Ordre du jour : 
Propos de bienvenue : 
De Mr Boscari Jérôme Président du district 
De Mme le Maire de Lacourt St Pierre 
De Mr le Président du club de Montbeton Lacourt 
 
Ouverture de l’assemblée générale ordinaire 
Approbation du PV de l’assemblée générale ordinaire du 20 Juin 2019 publiée sur le site du district le 
31 Octobre 2019. 
 
- Modifications des statuts du district adoptés lors de l’assemblée fédérale de Décembre 2018 
- Présentation des comptes au 30 Juin 2019 par Mr le Trésorier Général du District 
- Intervention du commissaire aux comptes Mr Marenco Éric 
- Adoption des comptes au 30 Juin 2019. 
- Allocution de Mr Boscari Jérôme Président 
- Présentation des Contrats d’objectifs Clubs –District. 
- Questions diverses 
- Remises des récompenses 
- Clôture de l’assemblée générale 
- Verre de l’amitié et repas. 
 
Le Président du District déclare l’assemblée générale d’hiver ouverte. 
 
Allocution de bienvenue 
 
Mr Boscari souhaite la bienvenue aux représentants des clubs, aux diverses personnalités présentes à 
la tribune, aux salariés(es) du district, aux membres du Comité Directeur, aux membres des diverses 
commissions départementales, aux divers partenaires du district. 



Il remercie également la Mairie de Lacourt St Pierre et le club de Montbeton Lacourt pour la mise à 
disposition de cette salle et l’aide précieuse apportée par les dirigeants du club. 
Le président demande a toute l’assemblée d’avoir une énorme pensée pour le jeune Corentin Riol 
Reverdy victime d’un malaise lors d’un match avec son club de Lavit, que toutes nos énergies 
positives aillent vers lui pour que son état s’améliore au plus vite. 
Il appelle ensuite à la tribune le président du club de Bessens pour lui remettre un chèque de la part 
du Comité Directeur à l’attention de la famille du jeune écolier et footballeur de Bessens gravement 
blessé par la chute d’un arbre dans la cour de son école. 
Une minute de silence est observée en mémoire des personnes décédées depuis l’assemblée d’été 
dans le milieu du football. 

 
Allocution de Mme Pisani Maire de Lacourt St Pierre : 
Mme La Maire est fière d’accueillir une nouvelle fois les clubs de football pour cette assemblée 
et tient à remercier les dirigeants du club de football de l’entente Montbeton Lacourt pour 
l’engagement très important qu’ils apportent aux jeunes pour qu’ils pratiquent leur sport favori 
dans de bonnes conditions de jeu et d’encadrement. 
Le président Boscari remet à Mme la Maire le livre sur l’histoire du football en Tarn et Garonne 
 

Allocution de Mr Alain Bonhoure président du club de Montbeton Lacourt : 
 
Mr Bonhoure tient à associer à ce mot de bienvenue sa Co Présidente du club Francine Guéry, merci 
au district de revenir à Lacourt St Pierre et c’est avec un immense plaisir qu’il accueille ses 
homologues président de clubs. 

 
Approbation du PV de l’assemblée générale d’été du 20 juin 2019. 
 
Mr Daniel Ronze demande aux clubs d’approuver le PV de l’assemblée générale d’été qui s’est 
déroulée à Albias le 20 Juin dernier 
Aucune remarque particulière de la part des clubs, le PV est adopté à l’unanimité. 
 
Modifications des statuts du District : 
Jean Jacques Royer donne lecture des principales modifications adoptées par l’assemblée fédérale de 
la FFF qui s’est tenue en Décembre 2018.Il précise qu’aucun vote ne sera demandé aux représentants 
des clubs. 
- Modifications spécifiques à l’élection de la délégation des représentants des clubs de district  aux 
assemblées de la ligue d’Occitanie. 
- Modification des compétences de la Commission de surveillance des opérations électorales. 
 
Ensuite Jean Jacques Royer rappelle aux clubs que les différents courriers arrivant au secrétariat et 
aux diverses commissions doivent parvenir de la boite officielle des clubs. Toutes réserves ou 
réclamations émanant d’une boite personnelle d’un dirigeant sera classée irrecevable. 

 
Rapport et compte-rendu financier. 
 
Mr Michel Lepkowicz Trésorier  Général donne lecture de son rapport sur les comptes financiers du 
district arrêtés au 30 juin 2019 qui sont parus sur le site du district. Il précise qu’à la clôture de 
l’exercice 2018/2019 les finances du district sont saines, il remercie les salariés(es) du district, le 
Conseil Départemental, la Mairie de Montauban, les partenaires du district et les membres du comité 
directeur et tous les bénévoles des diverses commissions. 
Le bilan financier fait apparaitre un excédent de 23058 euros, la stabilité financière de notre 
association est due à une bonne gestion. 



 

Rapport du commissaire aux par Monsieur Éric Marenco : 
 
Monsieur Marenco Commissaire aux Comptes, dans un bref exposé précise la bonne tenue des 
comptes, fait état du montant des subventions qui s’élèvent à 253 678 euros dont 40 000 euros du 
conseil départemental. 
Mr Éric Marenco précise à l’assemblée la répartition des produits par rapport à la saison passée, 50 % 
du budget est lié aux subventions. 
Les principales variations sont communiquées aux clubs avec l’intervention du président Jérôme 
Boscari, les recettes du district sont en augmentation car suite à la fusion des ligues Midi Pyrénées et 
Languedoc Roussillon, la nouvelle ligue LFO a rétrocédé aux districts la somme de 6,50 euros par 
licence au lieu des 1,50 euro. 
Par contre dans l’exercice de cette saison 2019/2020 ne figurera plus comme les saisons 
précédentes, le montant du prix des formations qui tombera dans l’escarcelle de la LFO avec la 
création de l’IR2F. 
Egalement la part fédérale est reversée au district et non plus à la ligue. 
Le commissaire annonce aux clubs : 
«Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, 
réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi 
que de la situation financière et du patrimoine du district à la fin de cet exercice et que nous n’avons 
pas d’observations à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des 
informations données dans le rapport financier de notre Trésorier et dans les documents adressés 
aux membres sur la situation financière et les comptes annuels. Il n’y a également aucunes 
opérations financières entre les membres du comité directeur et le district. 
 
Approbation des comptes financiers 
 
L’Assemblée Générale, après avoir entendue la lecture du rapport financier du trésorier  et du 
rapport du Commissaire aux Comptes Monsieur Marengo, approuve à l’unanimité les comptes de la 
saison 2018/2019 clos le 30 Juin 2019 tels qu’ils lui ont été présentés. 
Mr le Trésorier demande à l’assemblée d’approuver l’excédent d’exploitation de 23058 euros et 
l’autorise à le reverser dans les fonds associatifs. L’assemblée approuve à l’unanimité. 
Mr le Trésorier remercie l’ensemble des clubs pour ce vote de confiance. 
 
Prise de parole de Jérôme Boscari : 
 
Le président rappelle à l’assemblée que nous sommes dans la saison post Coupe du Monde et que 
suite au titre de nos bleus une aide financière aux clubs amateurs est en place, les contrats 
d’objectifs s’élèvent à 23 000 euros. 
Le nombre de licences est en nette progression, nous passons de 9409 licences a près de 10 000, un 
tassement des licences seniors, la baisse du nombre de licences dirigeants est expliquée par la 
transformation de ses licences en animateur ou éducateur. 
300 licenciés de plus en foot animation et féminines. 
Par contre une érosion du nombre d’arbitres jeunes. 
Opération 2eme étoile :  
10 millions d’euros à destination des clubs amateurs au travers de bons d’achats suivant le nombre 
de licenciés, à ce jour 100 % des clubs de notre district ont bénéficié de ses aides. 
Les contrats d’objectifs : 
Opération concrète et opérationnelle, organisation des clubs, faciliter les démarches notamment 
pour les emplois civiques, les supports de communication, ces opérations sont uniques en France, 
nous sommes le seul district dans l’hexagone à accompagner nos clubs. 
Plan d’action 2020 : 



4 axes majeurs sont déclinés à travers les projets (associatif, sportif, éducatif, et formation). 
Le projet associatif principalement axé sur le recrutement de dirigeants et d’arbitres. 
Le projet sportif qui va aider au développement des pratiques en particulier sur la pratique 
féminines, aide à l’accompagnement de la labélisation avec pour notre district un objectif de 50% des 
clubs labélisés 
Le projet éducatif qui visera à renforcer le volet sportif avec la mise en place du respect tout terrain 
au sein et en dehors du club, mise en place des chartes de respect sur le terrain. Mise en place et 
formation des services civiques, notre district est tête de réseau ce qui permet aux clubs de 
s’appuyer sur notre instance pour toutes les démarches administratives, à ce jour ce sont 36 services 
civiques qui œuvrent, un grand merci à Marie Line Baldass pour son investissement. 
Le président intervient au niveau de nombreuses dérives de certains parents sur des plateaux, il 
demande aux clubs de faire le nécessaire pour faire régner le respect car la commission 
départementale de discipline sera intransigeante sur les trop nombreuses dérives. 
Le projet formation s’articulera autour de la formation des dirigeants et dirigeantes afin de renforcer 
leurs compétences, la prise en charge totale ou partielle se fera au travers des bons de formation. 
La formation des arbitres prise en charge intégralement par le district, comme les formations 
spécifiques (PSC1, responsables techniques des clubs, gestion des conflits, formation strapping). 
20 000 euros sont destinés à ce plan d’action 2020 moyens mis en place grâce à l’aide de nos 
partenaires. 
 
Intervention de Bernard Labroue : 
Notre représentant des clubs de ligue au sein du comité  directeur propose d’organiser une réunion 
avec les clubs de ligue afin d’obtenir un rendez-vous au conseil départemental pour que l’aide 
financière soit attribuée également aux clubs évoluant en R3.Lors de cette réunion des clubs de ligue 
il évoquera également de se pencher sur l’élaboration des calendriers seniors ligue afin de jouer un 
maximum de rencontres lorsque les terrains sont en bon état durant l’automne. 
 
Questions diverses : 
Une seule demande émanant de la représentante du club de Goudourville Auvillar concernant le lieu 
de l’assemblée d’hiver. 
 
Clôture de l’assemblée générale : 
Avant de procéder à la remise des diverses récompenses , jeux de maillots et de la caisse des joueurs 
blessés, le président Boscari remercie l’ensemble des participants , du vote des différends rapports, 
remerciement également à la commission festivités du district pour la mise en place de la salle avec 
les membres du comité directeur, un verre de l’amitié et un repas clôtureront cette assemblée ou 
nous pourront échanger sur divers sujets. 
Bonne fin d’année et meilleurs vœux pour 2020. 
 
Remises des récompenses :  
Jeux de maillots : Les clubs qui lors de la saison 2018/2019 ont accédé au 32 ème de finale de la 
Coupe d’Occitanie se voient remettre un jeu d’équipements complets offerts par la LFO : Cazes 
Mondenard, Grisolles, Meauzac, Nègrepelisse Montricoux, St Nicolas. (Golfech St Paul ayant déjà 
récupérer leur dotation). 
 
Remise des médailles 
Médaille d’Or Ligue : Christian Borderies (Président commission de discipline), Alain Coronado 
(Président Amicale des éducateurs membre CD), Éric Samara (Président Meauzac). 
 
Médaille d’Argent Ligue : Marie Line Baldass (CD, Déléguée Fédérale), Myriam Jutgla (CD), Nicolas 
Nezry (CD médecin), Dany Sowinski (CD délégué régional), Jean Michel Esnault (CDA). 
 



Médaille Bronze Ligue : Christian Auger (CD), Maxime Berguit (CD arbitre régional), David Boutry 
(Bressols), Philippe Gazin (Meauzac), Yann Kuras (Confluences), Laurent Lesage (Golfech St Paul), 
Thierry Ruiz (Montech), Laurent Soletto (Montauban TG). 
 
Médaille Bronze District : Youssef Aaya (Confluences), Patrick Belon (Montpezat Puylaroque), Nicolas 
Bro (Caussade), Cédric Delorme (Mirabel), Nicolas Denisoff (Escatalens), Thierry Doulut (Vazerac), 
Cédric Iche (Terrasses du Tarn), Christophe Le Clézio (Pompignan), Jean Luc Marquet (Montaigu), 
Patricia Marquet (Golfech), Pascal Merle (Bourg Miramont), Mohamed Moutti (Arbitre district), Éric 
Picard (Garonne Gascogne). 
 
Plaquette District : Jean Paul Albert (Monclar), Yannick Bacha (Savenès Verdun). 
 
Les bénévoles du mois Saison 2018/2019 :  
Mme Valérie Lopez du club des Terrasses du Tarn 
Mme Brigitte Jenny du club de Goudourville Auvillar. 
 
Remise récompenses caisse des joueurs blesses : 
 
Suivant une rotation annuelle 15 clubs se voient remettre une valise à usage de pharmacie 
St Sardos, Lamagistère, Montauban Fc Tg 82, Vazerac, Albias, Monclar, Mas Grenier, Réalville, 
Campsas, Montaigu, Aucamville, Beaumont, Terrasses du Tarn, Nègrepelisse Montricoux, Savenès 
Verdun.   
 

ENSEMBLE NOUS SERONS PLUS FORTS 
 
Le Secrétaire Général                                                       Le Président du District 

 
                                                                                                                           Jérôme Boscari 


