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COMITE DIRECTEUR 

 

Du lundi 11 mars 2018 

PV N° 7 

Président : Boscari Jérôme 
 

 Présents : Arrigoni Jean Yves, Baldass Marie Line, Berguit Maxime, Boscari Christelle, Carrasco Antoine, , 

Faure Jean Pierre, Jutgla Myriam, , Lepkowicz Michel, Rauzy Jean, Soleto Jean Claude, Sowinski Dany, 

Tristan Daniel (CTD), Trojet Alexandre. Auger Christian 
 

Excusés :Arnon Romaric, Coronado Alain, Gouze Jean Luc, Moulierac Jean Claude,  Nezry Nicolas, Royer 

Jean Jacques, Ronze Daniel, Collado Philippe, Labroue Bernard 
 

 

Secrétaire de séance :  Jean RAUZY. 

Ouverture de la Séance  

A 19H00, Jérôme Boscari adresse un mot de bienvenue à toutes les personnes présentes et ouvre la séance. 

Approbation du PV N° 6. 

Le PV N°6 du comité directeur qui s’est tenu le 28 janvier 2019 est validé à l’unanimité. 

Information du président. 

- Jean-Jacques Royer démissionne de sa fonction de secrétaire général mais demeure membre du comité 
directeur.  

- L’opération SO TFC se déroulera le mercredi 20 mars à 14h30, à Saint-Etienne-de6tulmont. Le district est 
invité. Jean RAUZY représentera l’instance.  

- Les dates des réunions de secteurs ont été arrêtées : Lundi 1
er

 avril à 19h à Molières - Jeudi 04 avril à 19h 
à Mas-Grenier - jeudi 11 avril à 19h à Malause. 

- Opération 2
ème

 étoile. De nombreux clubs ont appelé pour des renseignements sur la manière d’utiliser le 
catalogue.  



- La création au lycée Théas de Montauban de la classe football pour les féminines est en bonne voie. Un 
dossier d’inscription est remis aux membres du comité directeur afin qu’ils soient en situation de 
renseigner, éventuellement, les clubs.  

- Soirée récompense du challenge MDS fixée au 5 avril 2019. Présence souhaitée de tous les membres du 
comité directeur. 

- La visite du président de la ligue qui a eu lieu, le 1
er

 mars en soirée, s’est déroulée à la satisfaction de tous. 
Remerciements adressés aux membres du comité directeur et aux techniciens pour leur présence et la 
pertinence des questions posées. 

- Compte rendu du conseil de ligue : ont été abordés les prochaines échéances liées aux statuts des 
districts ; le problème de l’insuffisance des bons de formation pour les éducateurs ; organisation d’un 
championnat U20 régional élite ; l’organisation du transport de ceux qui assisteront aux matchs organisés 
à Montpellier à l’occasion de la coupe du monde féminine de football. 

- Courriers : invitation du club de Beaumont-de-Lomagne, pour assister à l’inauguration de l’éclairage du 
stade. 

- A l’occasion de l’opération qui consiste à envoyer des bénévoles visiter Clairefontaine, le district de voit 
allouer 3 places.  

- Dates importantes :  

o Samedi 6 avril à Port-canal festival U13. 

o  Samedi 13 avril à Port-canal festival U11.  

o Prochain comité directeur lundi 08 avril à 19h. 

o Tirage des épreuves de coupe vendredi 12 avril dans les locaux de la concession Volkswagen à 
Montauban. 

o Le week-end du 23 au 24 mars, le Cazes Olympique reçoit sur son terrain, à l’occasion des 
huitièmes de finales de la coupe d’Occitanie.   

Commission administrative. 

Services civiques : Le retour des fiches demandées aux jeunes en service civique dans les clubs, destiné à faire le 
point sur les actions conduites dans le cadre du programme éducatif fédéral, est dérisoire. 3 fiches retournées sur 
plus de 30 contrats signés. Une réunion est décidée pour le 29 mars 2019 afin de faire le point avec les jeunes 
volontaires et leurs tuteurs.  

Commission juridique : 

Deux graves agressions d’arbitres ont eu lieu le week-end passé. Le comité directeur les assure de sa solidarité et 
de son soutien. 

Commission des finances. 

Pas de difficultés. 

Commission technique et des jeunes. 

Commission des jeunes : Retour sur le stage U13 : 30 joueurs présents représentants 10 clubs. A l’issue 18 joueurs 
retenus ; Ils suivront des centres de perfectionnement qui auront pour but de les faire progresser et de la 
préparer à un tournoi interdistrict organisé, les 1 et 2 juin, à Onet-le-Château (12). Le tournoi opposera les 
sélections U14 et U15 de l’Aveyron, du Cantal, du Tarn, et du Tarn-et-Garonne. Daniel Tristan remet les devis 
concernant le séjour et le transport. A la question posée sur une éventuelle participation des jeunes, la majorité 
décide que la règle sera la gratuité pour les jeunes sélectionnés. 

Un module réservé aux animatrices des écoles féminines du football est organisé le 16 mars.  

La création de la commission des labels doit être finalisée. 



A ce jour aucun carton vert n’a été délivré en raison de certaines réticences. Un rappel sera fait aux clubs. Le 
comité directeur décide qu’il sera utilisé lors des finales de coupes des catégories jeunes. 

Commission de l’arbitrage. 

Le suivi des stagiaires donne satisfaction. Une interrogation : malgré le développement du football féminin, et 
contrairement à d’autres districts, aucune féminine ne se présente pour être arbitre. 

Commission des compétitions. 

Ce jour il n’y a plus aucun match de championnat en retard. Seules des rencontres de coupe de Tarn-et-Garonne 
restent à jouer. Elles sont programmées prochainement. 

Forfait général des U19 équipe 2 de Montauban. 

Futsal : Fixer la date de la finale de l’épreuve de coupe. Alexandre Trojet remercie le district pour la participation 
des deux arbitres à l’occasion du tournoi de futsal, qualificatif pour le championnat de France militaire, organisé à 
Montauban. L’équipe de la place de Montauban s’est qualifiée. 

Commission des terrains. 

La commission des terrains du district doit vérifier les terrains de niveau 5 pour le compte de la ligue. 

Le projet du Ramier à Montauban avance. 

De nombreux dossier transmis au district. Des contacts ont lieu entre le président de la commission et les 
municipalités de Montech et Grisolles. 

Une réunion de formation est prévue à Castelmaurou pour deux membres de la commission. 

Commission formation et accompagnement des clubs. 

La formation PSC1 a donné la plus entière satisfaction. Une prochaine session sera organisée prochainement. 

Session de formation « Gestion des conflits » programmée pour le 6 avril 2019. 

En raison du report de la remise des récompenses du challenge MDS, la page mensuelle de communication 
publiée dans la dépêche sera consacrée à l’arbitrage.  

Commission des festivités. 

La présidente demande la présence de tous les membres de la commission pour préparer la soirée de remise des 
récompenses MDS, prévue le 5 avril 2019. 

Date de l’assemblée générale d’été : 20 juin 2019 au domaine de Montels. 

La date de l’assemblée générale de la ligue est fixée au 29 juin 2019 à Millau.  
 

L’ordre du jour étant épuisé, Jérôme Boscari lève la séance à 21h15. 

 

Le Président                                                                    Le secrétaire  

Jérôme Boscari                                                                 Jean Rauzy 

 
 


