BUREAU COMITE DIRECTEUR
REUNION DU 07 JANVIER 2021

Début de la réunion à 14h45
Membres présents : Marie Line BALDASS, Jérome BOSCARI, Antoine CARRASCO, Jean Claude SOLETO, Dany
SOWINSKI, Jean Yves ARRIGONI, Philippe COLLADO, Didier BREIL, Jean Pierre FAURE, Daniel RONZE, Corentin DA
COSTA, Michel LEPKOWICZ,
Alain CORONADO et Chrystelle CANCHO sont arrivés au cours de la réunion.
Mrs ARNON et TRISTAN participent au début des travaux.
Le Président BOSCARI ouvre cette réunion en signalant que les vœux seraient présentés en fin de réunion avec tous
les salariés(es) du district.
A la demande du Président de la CDA Mr COLLADO et suite à la présentation des membres la composant cette
commission est validée à l’unanimité des membres présents (la composition de cette commission est sur le site du
district).Une demande est faîte, pour que dans les saisons à venir, l’arbitrage des jeunes puisse être effectué par les
jeunes.
Suite à la décision des instantes concernant le statut de l’arbitrage l’article 49 du présent statut décale de 2 mois
l’analyse qui sera effectué par la commission.
A ce jour nous n’avons aucune visibilité concernant la suite de nos compétitions en fonction de la date de reprise Jean
Claude SOLETO nous a présenté les différents scénarios, nous sommes comme tous en attente des instructions des
autorités, surtout de ne pas se fier aux annonces qui circule sur les réseaux sociaux.
Une analyse sera faîtes par Mme BALDASS (référente service civique) concernant l’organisation et le suivi des stagiaires
par leurs tuteurs respectifs.
Le président nous fais part de la visite qu’il a eu avec les représentants de la mairie de MONTAUBAN et certains
membres du CD concernant l’installation du terrain OUTDOOR ce terrain serait installé au complexe JACQUES CHIRAC
Plusieurs clubs ont déposé une demande de LABELS JEUNES ces clubs seront suivi par des salariés (es) et élus (es) du
district.
Le vice- Président Alain CORONADO demande des explications concernant la réunion qui a était organisé en présentiel
par liste OCCITANIE UNIE, le Président a donné les réponses sachant que le district a seulement mis à disposition suite
à leur demande la salle de réunion et qu’en aucun cas le district a géré les invitations des clubs et des participants. Le
Président BOSCARI a précisé que si la liste COLLECTIF OCCITANIE UNIE procédait à la même demande le district
répondrais favorablement.
A l’issue de cette réunion le président BOSCARI en présence de tous les salariés (es) du district ainsi que les membres
présents à la réunion élargi de ce jour, les vœux en souhaitant qu’en ce début d’année très particulière la santé vous
tiennent lieu de fortune avant tout, avant de passer à la dégustation traditionnelle de la galette, Christelle BOSCARI
(Présidente du pôle communication) remet à chaque salariés(es) le cadeau de fin d’année.
Cette réunion se termine à 16h30
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