
 

SAISON 2018/2019 

 

 

    

 

COMITE DIRECTEUR 

 

Du Lundi 27 Aout 2018 

PV N° 2 

 

 
 Président : Boscari Jérôme 

 

 Présents : Arrigoni Jean Yves, Auger Christian, Baldass Marie Line, Boscari Christelle, Carrasco 

Antoine, Faure Jean Pierre, Labroue Bernard, Lepkowicz Michel, Nezry Nicolas,  Rauzy Jean, 

Royer Jean Jacques, Soleto Jean Claude, Sowinski Dany. 

 

Assistent au Comité Directeur : Arnon Romaric (DAP), Tristan Daniel (CTD). 

 

Excusés : Collado Philippe, Coronado Alain, Gouze Jean Luc, Moulierac Jean Claude, Perez 

Sandra, Ronze Daniel, Trojet Alexandre. 

 

Absents : Berguit Maxime, Jutgla Myriam. 

 

Secrétaire de séance : Royer Jean Jacques 

Ouverture de la Séance à 19H00 par Jérôme Boscari. 

Le PV N°1 du comité directeur du 17 Juillet est validé à l’unanimité. 

Intervention du Président : 



Le Président nous informe qu’une invitation du Montauban FC est adressée aux membres du 

comité directeur pour le match de D 2 Féminines du dimanche 9 Septembre contre le TFC. 

Les membres du comité directeur ont tous reçus le planning des diverses manifestations et des 

dates des prochains comités directeur jusqu’à fin décembre 

Un prochain conseil de ligue doit avoir lieu le dimanche 16 septembre 

L’assemblée générale de la LFA aura lieu le 7 Juin 2019, celle de la Fédération se tiendra le 

lendemain 8 Juin 2019. 

Courriers reçus : 

Jean Jacques Royer secrétaire général amène en lecture les courriers reçus. 

Remerciements de Christian Borderies suite au décès de sa maman, le comité directeur lui 

renouvelle son soutien. 

Courriers de dirigeants et arbitres pour intégrer diverses commissions départementales. Après 

étude des candidatures, le comité directeur accepte que Mme Denise Murciano (Mas Grenier) et 

Mr Alain Cournac (St Nauphary) intègrent la commission du statut de l’arbitrage. Mr Éric Delibes 

(Mas Grenier) rejoindra la commission des litiges et de discipline. 

Mrs Romain Coyne, Michel Lasjunies et Farik Touaref siègeront à la commission des arbitres. 

Mr Jean Jacques Royer rappelle que pour siéger et prendre part aux décisions des commissions les 

membres doivent être à jour de la cotisation de leur licence district. 

Le comité directeur examine les demandes des clubs désirant bénéficier d’un muté supplémentaire 

au regard des équipes féminines et du statut de l’arbitrage. 

Le comité directeur accorde le muté supplémentaire aux clubs suivants : Montech (D1), St 

Nicolas(D1), Confluences(D1), Montauban FC (D1), Grisolles (D2), Bressols (D2), Caussade 

(D2), 2 Ponts (D2), Castel Gandalou (D3) Réalville (D3), Nègrepelisse Montricoux (D3), Malause 

(D4), Lavit (D4 Equipe2), St Etienne (U17). 

Par contre le comité directeur n’accorde pas le muté supplémentaire au club de Lamagistère 

(participation a 4 plateaux féminins au lieu des 5 minimums requis par le règlement) 

Pôle sportif : 

Daniel Tristan et  Romaric Arnon informe le comité directeur des différentes réunions de rentrées 

qui vont avoir lieu avec les clubs suivant les catégories, également les journées de rentrées en foot 

animation 

Les dates des séminaires pour nos techniciens sont connues, Daniel Tristan ira à la fédération, 

Romaric Arnon se rendra à Castelmaurou. Daniel Tristan communique également son planning 

pour les diverses formations. 

Daniel Tristan demande ou en est la création de la commission de labellisation des clubs.  



Suite au départ de Jean Luc Gouze pour raisons professionnelles dans l’Aveyron, la section 

sportive St Théodart manque d’un technicien, le comité directeur valide à l’unanimité la 

candidature de Clément Tristan à ce poste. 

Un appel est fait aux membres du comité directeur pour suivre la formation du CFF4 

Félicitations au jeune Corentin Issanchou Rubio du MFC et de la section sportive de St Théodart 

qui intègre le pôle espoir de Castelmaurou. 

Félicitations également à Camille Pécharman sélectionnée pour la coupe du monde féminines U 

20. 

Commission Gestion et Compétitions: 

Jean Claude Soleto demande au  comité directeur de valider les calendriers pour les divisions 

D1/D2et D3, à l’unanimité le comité directeur valide la proposition. 

Pour la D 4, les clubs ont jusqu’au 31 Aout pour s’inscrire, 1 nouvelle équipe verra le jour avec la 

création d’une formation du club des JEM. 

En jeunes également clôture des engagements au 31 Aout, pour l’instant en U 19 D1la poule est 

constituée de 12 équipes dont 2 formations du Lot 

En U 17 D2 (13 équipes), U 17 D3 (6 équipes) 

En U 15 D2 (16 équipes), U 15 D3 (11 équipes). 

Pour la coupe  d’Occitanie en U 17 16 équipes sont inscrites, en U 15 17 équipes. 

Pour la coupe d’Occitanie seniors les premiers tours se dérouleront avec les districts du Gers et 

des Hautes Pyrénées, le 1er tour est fixé les 15 et 16 septembre. 

Jean Claude Soleto fait part d’un problème d’installations sur le stade de Montech pour la 1ere 

journée en championnat D 1 le samedi 8 Septembre. Suite aux différents courriers des 2 clubs, le 

comité directeur accorde exceptionnellement et pour cette rencontre uniquement que le match 

Montech 1/  Confluences 1 soit inversé et se déroule sur le stade Jo Carabignac 2 à Moissac sous 

réserve que la main courante soit entièrement matérialisée. 

Un championnat féminin senior départemental va être créé suite à une demande de 10 clubs, une 

réunion sera organisée avec les clubs pour définir les modalités de ce championnat. 

Pôle financier : 

Michel Lepkowicz notre trésorier informe le comité directeur que les clubs ont été relancés pour 

paiement des sommes dues au district avec un retour pour le 18 Aout. Les clubs n’ayant pas 

répondu se verront convoqués devant la commission de discipline. 

Toujours se font attendre les virements de la fédération et de la ligue. 



Le commissaire aux comptes sera au district le lundi 17 septembre 18 Le trésorier demande qu’un 

comité directeur se tienne le lundi 29 Octobre afin de valider les comptes financiers avant 

l’assemblée générale d’hiver. 

Pole arbitrage : 

En l’absence du représentant des arbitres Jérôme Boscari tient à remercier Julien Menegon pour 

les services rendus à la CDA qui a décidé de mettre un terme à ses fonctions 

Une modification du règlement intérieur doit être validée avec notamment des sanctions 

financières envers les arbitres ne respectant pas certaines directives de la CDA, le règlement 

intérieur est validé à l’unanimité 

La journée de rentrée des arbitres se déroulera le dimanche 16 Septembre sur la base de St 

Nicolas. 

Travail des commissions  

15 Candidats pour les services civiques en vue du déploiement du programme éducatif fédéral. 

Une formation gestion des conflits doit se dérouler le samedi 15 Septembre de 9 h à 13 h. 

Les 16 et 23 Novembre formation secourisme (PSC1) 

Nicolas Nezry fera une formation strapping le vendredi 9 Novembre à 19 h avec un maximum de 

25 participants. 

La commission du statut de l’arbitrage se tiendra le 6 Septembre. 

Christelle Boscari indique qu’elle recherche une salle plus grande pour l’assemblée générale 

d’hiver. 

Prochain comité directeur lundi 8 Octobre à 19h 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h30. 

 

Le Président                                                                                                               Le secrétaire général 

Jérôme Boscari                                                                                                            Jean Jacques Royer 

 

 


