
 

 

 

PROCES VERBAL N°3 

Réunion du 07 Novembre 2022 

 

 

Ouverture de la séance à 18h45 par Mr BOSCARI J, Président 

Membres présents : Mmes BOSCARI, CANCHO, Mrs ARRIGONI, COLLADO, CORONADO, BREIL, 

DACOSTA, CARRASCO, SAMARA, FAURE, LEPKOWICZ, NEZRY, ROYER, SOBECK, SOLETO. 

Assistent à cette réunion Mme VERNIS, Mr ARNON. 

Absents excusés : Mme BALDASS, Mrs BOUTINES, MOUEDDEB-TROJET, RONZE, SOWINSKI, TRISTAN. 

Participe à cette réunion : Mr MARENCO Eric, Commissaire aux comptes. 

A noter que cette réunion s’est déroulée avec le respect des consignes sanitaires. 

Il est mis à l'approbation les PV :  No 1 du CD du 22/07/2022, PV No 2 du 29/08/2022 ainsi que du PV 

de l’AG du 23/06/2022, publiés le 14/10/2022 sur le site du district (FOOT82.FFF.FR) 

Ces PV ont été adoptés à l’unanimité des membres présents. 

Vie du District 

Mr le Président nous fait par des différents courriers reçus soit à titre personnel par des membres de 

différentes commissions, soit adressés au siège du district. 

Un point est fait sur les licenciés(es) au 30/10/2022 nous constatons qu’après analyse nous avons 

une perte de demande de licences par apport à la saison 2018 (avant covid) et plus particulièrement 

dans les catégories seniors masculin avec moins 472 licences et en foot animation garçon avec moins 

363 licences. Annexe 1 

Projet réunion arbitres /éducateurs courant de la saison. 

Le Président nous fait un succinct compte rendu du Conseil de Ligue du 29.10.2023, l’Assemblée 

Générale est prévue le 19.11.2022, à Tarascon sur Ariège, le bilan comptable est positif ; en ce qui 



concerne les interdistricts, il est convenu que les déplacements sont à la charge du district 

participant, les frais d’hébergement à la charge de la Ligue. 

Un point est fait sur les personnes qui doivent se rendre à Tarascon sur Ariège. 

 

POLE JURIQUE  

Validation des référents sécurité district MM. ROYER et SOWINSKI  

La Commission FAFA est rattachée à la CDTIS, M. FAURE est le référent départemental FAFA au 

niveau de CRTIS. 

 Pour donner suite à la demande de la ligue 3 clubs du 82 ont étaient radiés qui sont les suivants : AS 

BOURRETOISE (525712) FC LAGARDAIS (532861) et A. MONTAUBAN FUTSAL (590928). 

Validation de la CDA dans sa nouvelle composition pour la saison 2022/2022 qui après un tour de 

table et un vote à main levée a donné le résultat suivant 12 voix pour, 3 abstentions et 1 vote contre. 

Un courrier de club demandant de ne plus désigner un arbitre lors de ces rencontres, après un tour 

de table et le CD émet un avis défavorable car n’ayant pas à ce jour d’élément concret pouvant 

accepter cette demande. 

Une mise au point est faite par Jérôme BOSCARI concernant les indemnités des arbitres désignés(es) 

lors de toutes nos finales que ce soit championnats ou coupes, les arbitres qui officieront percevront 

uniquement les indemnités de frais de déplacement.     

Un point est fait sur l'AG du district qui aura lieu samedi 03/12/2022 au domaine de MONTELS à 

ALBIAS, avec validation de l’ordre du jour de cette AG.  

Deux demandes seront mises aux votes lors de cette AG et sur proposition du CD concernant :  

VŒU N°1 

MODIFICATION CONVENTION D'ENTENTE ENTRE CLUBS SENIORS 

Pour les équipes séniores masculins une entente pourra être créer dans toutes les divisions des 

championnats organisés par le district du TARN et GARONNE.  

Les clubs en ententes ne pourront pas accéder au niveau régional, sauf à ce que les clubs concernés 

aient décidés, avant le terme de la saison lors de laquelle s'est retrouvée en position d'accession, de 

constituer un groupement ou de procéder à une fusion, dans le respect des délais prévus par les 

règlements.  

En cas de rupture de l'entente, seule l'équipe ou le club gestionnaire pourra rester dans la division. 

Les autres clubs participants devront repartir dans la dernière division de district. 

Pour les seniors masculin une entente sera validée, que si au moins 3 joueurs d'un club participant à 

cette entente soit licencié et que au moins 3 de ces joueurs licenciés participent à au moins 5 matchs 

de compétitions. 

Les clubs en entente devront être en conformité avec le statut de l'arbitrage. Toutefois c'est la 

situation de l'équipe (club) gestionnaire qui sera prise en compte pour le nombre de mutés. 

 



VŒU N°2 

PARTICIPATION DES REMPLACANTS AUX FINALES COUPES TARN ET GARONNE 

Pout toutes les finales de coupes séniors garçons à compter de la saison 2022/2023 (CREDIT 
AGRICOLE, JUTGLA, RESERVES) tous les 16 joueurs inscrits sur les feuilles de match ont la possibilité 
de rentrer et de sortir au cours de ces rencontres. Le n° 16 doit être un gardien de but remplaçant 
qui ne pourra remplacer que le n° 1 gardien de but titulaire. 

POLE ADMINISTRATIF ET FINANCIER  

Présentation par Mr MARENCO du bilan financier pour la saison 2021/2022, après explication sur ce 

bilan qui est négatif mais qui ne mets en aucune façon les comptes du district en difficultés. 

(Document en annexe 1). 

Mr LEPKOWICZ Trésorier général met à l’approbation auprès des membres présents ce bilan qui est 

adopté à l’unanimité. 

POLE ARBITRAGE 

Démission de Mr ESNAULT qui avait en charge les désignations des arbitres séniors, le CD le remercie 

pour toutes ces années de bénévolat mise à la disposition de la CDA. 

M Christian Feutrier assurera les désignations arbitres seniors. 

Un protocole a été élaboré et transmis aux arbitres concernant les modalités d’indisponibilité. 

Projet de mettre en place une formation initiale des arbitres (FIA) spéciale arbitres assistants 

Mr COLLADO suite aux JNA nous apporte un retour positif de cette journée le 22/10/2022 qui s’est 

déroulée sur les installations de GRISOLLES, PUYLAROQUE, CASTEL-GANDALOU (remerciement a ces 

clubs) ou les rencontres (plateaux U13) ont étaient arbitrés par des licenciés (es) (U17) des clubs 

organisateurs. 

POLE SPORTIF ET TECHNIQUE 

Le Comité Directeur adresse des félicitations à l’équipe de LA NICOLAITE pour son parcours en Coupe 

Gambardella. 

Tirage des rencontres Coupe Occitanie le 08.11.2022. 

Une réflexion s’instaure pour que la finale des féminines séniores se déroule à l’issue de leur journée 

soit le 10 juin après des arguments qui étaient convainquant cette finale se déroulera en lever de 

rideau des finales garçons soit le 20/05/2023. 

Un challenge FUTSAL SENIORS Masculin sera organisé en janvier et février 2023 les lundis à partir de 

20h au gymnase AZANA à MONTAUBAN. 

Les finales des U15 et U17 se dérouleront le jeudi 18 mai 2023 (Ascension) 

La finale de la coupe des réserves se déroulera le vendredi 19 mai 2023 

Les finales CREDIT AGRICOLE, JUTGLA et FEMININES se dérouleront le samedi 20 mai 2023. 

Journée Foot féminin le 11.06 à Montauban Port Canal, à l’issue de cette journée se déroulera la 

finale Cpe TG U15 à 8 F. (sous réserve). 

 



 

POLE FORMATION, MISE EN AVANT DES VALEURS SOCIETALES 

Christelle BOSCARI nous présente la loi sur le sport qui impliquera à notre association la parité 

hommes femmes à partir de 2028. 

Prochain Comité Directeur le 13 Février 2023. 

 

D.BREIL       J.BOSCARI 

Secrétaire Général     Président  

 

 

 

 

 

 



  

2022 2021 2020 2019 2018

Catégorie Total Total Total Total Total

Fédérale / 

Senior F
3

Libre / Senior 1976 2125 2296 2200 2448

Libre / U19 - 

U18
288 296 331 293 348

Libre / U17 - 

U16
439 419 422 434 474

Libre / U15 - 

U14
558 501 475 531 577

Libre / U13 - 

U12
680 543 575 621 665

Libre / 

Football 

d'animation

1763 1730 1572 1831 2126

Libre / Senior 

F
238 198 224 189 144

Libre / U18 F - 

U17 F - U16 

F

122 122 136 119 102

Libre / U15 F - 

U14 F
150 96 113 119 136

Libre / U13 F - 

U12 F
144 134 123 112 106

Libre / 

Football 

d'animation F

204 238 212 224 206

Futsal / 

Senior
11 9 13 21 19

Futsal 

Seniors F
7

Futsal / U19 - 

U18
2 5 1 1

Futsal/U17 - 

U16
1

Foot Loisir / 

Foot Loisir
84 93 120 51 66

Dirigeant / 

Dirigeant
803 750 801 795 812

Dirigeant / 

Dirigeante
205 167 202 196 189

Volontaire / 

Volontaire
45 11

Arbitre / 

Arbitre
87 83 89 73 83

Technique / 

Régionale
37 39 37 34 37

Technique / 

Nationale
2 1 3 2 3

Educateur 

Fédéral / 

Educateur 

Fédéral

83 73 83 83 88

Animateur / 

Animateur
117 90 133 131 93

Membre 

individuel / 

Membre 

individuel

41 45 32

Ayant droit: 30 45 61

Total 8082 7768 8029 8106 8784

NOMBRE DE LICENCIES/CATEGORIES



 

  

 


