SAISON 2017/2018

COMITE DIRECTEUR
Du Lundi 20 Novembre 2017
PV N° 3

Président : Boscari Jérôme
Présents : Arrigoni Jean Yves, Auger Christian, Berguit Maxime, Boscari Christelle, Carrasco
Antoine, Collado Philippe, Faure Jean Pierre, Labroue Bernard, Lepkowicz Michel, Moulierac
Jean Claude, Nezry Nicolas, Perez Sandra, Rauzy Jean, Ronze Daniel, Royer Jean Jacques,
Soleto Jean Claude, Sowinski Dany, Trojet Alexandre.
Excusés : Baldass Marie Line, Coronado Alain, Gouze Jean Luc, Jutgla Myriam, Arnon Romaric
(CDFA).
Assiste : Tristan Daniel (CTD).
Secrétaire de séance : Royer Jean Jacques
Ouverture de la Séance à 19H00 par Mr Boscari Jérôme
Le PV N°2 du comité directeur du 9 Octobre est validé à l’unanimité.
Courriers reçus :

Jean Jacques Royer secrétaire général amène à la lecture les courriers qui sont parvenus au
district, essentiellement des courriers de clubs se plaignant du comportement de certains arbitres.
Ces courriers sont transmis à la commission des arbitres et certains à la commission de discipline.
Reprise de courrier de Mr Bernard Tellier demandant à intégrer la commission d’appel du district,
dans sa précédente réunion le comité directeur a souhaité faire appel à candidature, aucun courrier
n’étant parvenu au secrétariat, la candidature de Bernard Tellier est validée à l’unanimité.
Intervention du Président :
Jérôme Boscari nous fait un compte rendu suite à l’assemblée générale d’hiver de la LFO, il nous
indique un bilan financier prévisionnel en déficit pour la saison 2017/2018 de la LFO.
Le collège des présidents de districts de la LFO récemment crée vient de se réunir le 11
Novembre à Montauban, il a été abordé tout particulièrement le fonctionnement de l’ETR,
(Etablissement technique régional).Ce collège se réunira assez régulièrement. Yvan David
(Directeur Technique Régional) a participé à cette réunion.
(Equipe technique régionale).Ce collège se réunira assez régulièrement.
Le 18 Novembre Jérôme Boscari a assisté à la fédération a la réunion du Collège de Présidents de
ligue et de districts pour débattre des nouveaux règlements qui seront validés à l’assemblée
fédérale de 15 Décembre. La ligue de football amateur (LFA) avait en projet une augmentation du
tarif des licences de 2,50 euros, ceci pour financer le recrutement de nouveaux cadres techniques,
après discussion les présidents de ligue et de district ont refusé cette proposition.
Conformément aux recommandations de la fédération, notre district doit modifier ses statuts,
suivant un document type envoyé par la fédération, Jérôme Boscari nous indique les quelques
modifications proposées (passage de 23 à 21 membres au comité directeur, mode d’élection).Le
comité directeur valide à l’unanimité les modifications. Les nouveaux statuts seront présentés aux
clubs lors de l’assemblée d’hiver du 1er Décembre. Ces statuts ont été approuvés en amont par la
fédération
Le président demande au comité directeur de reconduire pour le Téléthon l’opération 1 euro par
but. Cette proposition est validée à l’unanimité.
Pôle financier :
Michel Lepkowicz nous fait un point sur les finances du district et nous indique avoir relancé les
clubs le 17 Novembre sur leurs situations financières.
Pôle Sportif (Technique) :
Daniel Tristan nous fait un retour sur le module gardiens de buts qui vient de se dérouler à
Montauban avec la participation de 18 stagiaires, Yvan David (Directeur Technique Régional) a
ouvert ce module du fait de sa présence à la réunion des présidents de district.
Les détections U 13 (nés en 2005) ont commencé.

Le module CFF4 initialement prévu du 2 au 3 décembre est reporté et aura lieu du 13 au 14
Janvier 2018,
Alexandre Trojet intervient pour nous signaler que la convention avec Soccer 5 est reconduite aux
mêmes conditions et sera signée le 20 Décembre. 10 journées ou soirées sont consacrées au
district avec 5 journées pour les jeunes et féminines et 5 soirées dédiées à un nouveau challenge
d’hiver pour les seniors avec 16 équipes participantes. Les brassages se feront les 20, 22,27 et 29
décembre, la finale aura lieu le 5 Janvier 2018.Tous les clubs de ligue et de district de notre
département sont conviés à s’inscrire. Les membres du comité directeur se doivent devenir
encadrer les soirées.
L’association Beach Soccer de Montauban a eu une entrevue avec notre président, obligation de
mettre les installations en conformité pour pouvoir accueillir les finales régionales.
Commission Gestion et Compétitions:
Jean Claude Soleto nous indique que pour l’instant les compétitions se déroulent normalement,
seules 6 rencontres du samedi 18 Novembre ont été reportées à cause du brouillard.
Le championnat U 15 à 8 a débuté avec 7 équipes en compétition, les matchs se déroulent le
samedi matin à 10h30.
Pole arbitrage :
Maxime Berguit nous fait part des travaux de la CDA, le rattrapage des tests écrits et des tests
physiques se déroulera les 25 et 26 Novembre
Une nouvelle formation initiale en arbitrage aura lieu également les 25 et 26 Novembre.
Samedi 18 Novembre avait lieu à Castelmaurou une réunion des présidents des CDA, des
responsables désignations et des formateurs en arbitrage de la LFO.
La prochaine réunion de la CDA est prévue le 8 Décembre.
Commission des terrains :
Jean Pierre Faure nous indique que le contrôle de l’éclairage des terrains est achevé.
Pour le FAFA les dernières informations seront connues le 2 Décembre.
Le 28 Novembre a lieu à Castelmaurou une réunion régionale des commissions des terrains du
secteur Midi Pyrénées, avec notamment des interventions sur les nouvelles pelouses et sur
l’éclairage avec des ampoules LED. Il sera accompagné à cette réunion par Jean Jacques Royer.
Pôle communication
Jean Claude Moulierac nous indique que la page mensuelle dans la dépêche du midi a repris sa
parution.
Christelle Boscari indique l’organisation de l’après assemblée générale d’hiver du 1 er Décembre.
Infos et tour de table

Jérôme Boscari rappelle que les 25et 26 Novembre se tiennent les journées de Larrazet consacrées
au football .De nombreux intervenants de renom seront présents et animeront les tables rondes, les
membres du comité directeur sont conviés à ses journées.
Prochain comité directeur : Jeudi 21 Décembre.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h00.

Le Président
Jérôme Boscari

Le secrétaire général
Jean Jacques Royer

