
 

 

REUNION DU BUREAU DU 14 Septembre 2017 

  PV N° 1 

Présents : Jérôme Boscari, Jean Rauzy, Daniel Ronze, Jean Jacques Royer, Jean Claude Soleto. 

Excusés : Jean Pierre Faure, Jean Claude Moulierac, Michel Lepkowicz. 

Assistent : Jean Yves Arrigoni, Marie Line Baldass, Dany Sowinski. 

En ouverture de cette 1ere réunion le président précise que chaque jeudi une réunion avec les 

membres élus du district aura lieu. 

Courrier d’un arbitre demandant à bénéficier d’une année sabbatique, la décision est reportée au 

prochain comité directeur du 9 octobre. 

Une réunion entre 2 éducateurs et 2 arbitres aura lieu prochainement pour une mise en application 

du carton blanc en excellence, ce sera au comité directeur de valider cette proposition. 

Chaque club possédant des équipes U 13 se verra doté d’un jeu de drapeaux de touche. 

Pour les contrats d’objectifs pour la saison 2017/2018 la même somme est allouée pour chaque 

district mais les modalités de remboursement des actions sont modifiées. 

Le prix d’achat des tablettes qui ont été fourni aux clubs la saison 2016/2017 sera identique au prix 

facturé durant la saison 2015/2016. 

La somme alloué au district pour le CNDS servira comme prévu à financer 3 actions pré définies lors 

du montage du dossier. Remboursement des frais de formations des éducatrices et des arbitres 

féminines aux clubs pour la saison 2016/2017, Financement du challenge de l’esprit sportif jeune et 

aide à la formation des dirigeants, éducateurs et arbitres. 

 

 

 



 

Jean Claude Soleto nous fait par du règlement pour le championnat 2eme division 

Remise du challenge de l’esprit sportif aux clubs U 17 et U 15 avec les représentants de l’état le 

mercredi 11 Octobre à 17h30 au district. Remise du challenge du fair Play Goupama le lundi 30 

Octobre à 18h30 au district. 

L’assemblée d’hiver de la ligue Occitanie se tiendra le samedi 4 Novembre à Castelnaudary 

L’assemblée d’hiver de notre district se tiendra la vendredi 1er décembre à 19 h (lieu à définir) 

 

Le secrétaire Général                                                                                                                     Le Président 

Jean Jacques Royer                                                                                                                        Jérôme Boscari 


