SAISON 2020/2021

COMITE DIRECTEUR
Du 26 octobre 2020.
PV N°3.
Président : Boscari Jérôme
Présents: Arrigoni Jean Yves, Auger Christian, Baldass Marie Line , Boscari Christelle,
Coronado Alain, Collado Philippe, Faure Jean Pierre, , Lepkowicz Michel, Moulierac Jean
Claude, Labroue Bernard, Royer Jean Jacques, Rauzy Jean, , Soleto Jean Claude, Sowinski
Dany,.
Assiste à la réunion : Tristan Daniel et Arnon Romaric.
Excusés : Carrasco Antoine, Berguit Maxime, Nezry Nicolas, Ronze Daniel, Trojet
Alexandre. Jutgla Myriam
Secrétaire de séance : Rauzy, Jean.
1- Ouverture de la Séance à 18H30 par Jérôme Boscari.
Le président souhaite la bienvenue à toutes les personnes présentes. Il souligne le fait
qu’il s’agit du dernier comité directeur de la mandature et remercie l’ensemble des
membres du comité directeur, notamment ceux qui ne renouvellent pas leur mandat,
pour leur engagement et leur désintéressement.
A l’issue de ces propos liminaires, le Président met à l’approbation le PV N° 2 du
comité directeur précédent. L’adoption est prononcée à l’unanimité.

2- Courriers reçus et intervention du Président :
Le président donne connaissance de la réunion téléphonique entre la LFA et les
présidents de ligue. La situation sanitaire actuelle, fait à nouveau peser une lourde
menace sur l’avenir du football amateur. Conscient de cette menace la LFA et la FFF
multiplient les interventions auprès des décideurs politiques pour que le sport pratiqué
au sein des clubs ne soit pas exclu des activités autorisées et soit reconnu comme un
moyen nécessaire à l’équilibre de vie.
3- Gestion des compétitions :
COMPETITION JEUNES ET SENIORS :
De nombreux appels téléphoniques de dirigeants parviennent au président du District,
au secrétariat ou à des membres du comité directeur. Certains souhaitent arrêter de
jouer dans les conditions actuelles alors que d’autres, malgré les modalités difficiles du
moment, veulent poursuivre la compétition. Dans ces conditions, le président Jérôme
Boscari entend que soit précisée la position officielle du District de football de Tarnet-Garonne : Bien que n’ignorant pas les difficultés actuelles de pratiques posées par
la fermeture des vestiaires, mais compte tenu de la position de la LFA qui demande la
poursuite des compétitions, il apparait que l’échelon de décision « District » n’est pas
légitime pour décider de l’arrêt ou de la suspension des compétitions. Il y a donc lieu
d’attendre les prochaines mesures décrétées par la LFA ou la ligue pour décider de la
conduite à tenir. A cette occasion, le président de la commission des compétitions
rappelle que les coupes de Tarn-et-Garonne et les divers challenges ont été supprimés.
4- Pole juridique :
La commission des litiges se réunira prochainement. Actuellement deux affaires sont
à l’instruction.
5- Pôle sportif :
1 –SECTION SPORTIVE
Daniel Tristan indique qu’il a enfin pu réunir les parents d’élèves de la section féminine
du Lycée Théas de Montauban. Il souhaite également, avec le président, rencontrer le
proviseur de cet établissement pour mieux organiser la saison en cours.
Remise des équipements à la sections sportive de Saint-Théodat à l’occasion de
l’entrainement du jeudi 5/11/2020 à 17h30.

Alain Coronado porte à la connaissance que le calendrier de sa catégorie est paru.
Début de la compétition le 9/12/2020. Réception de Castres et Mazamet, déplacement
à Baraqueville.
2 - FORMATION
Daniel Tristan indique que la certification prévue le 11/11en Tarn-et-Garonne
regroupe 26 candidats.
3 - STAGES DEPARTEMENTAUX
Dans le cadre du PPF deux stages départementaux ont été organisés pour es
U14 garçons et les U13 - U15 filles.
4 - LABELLISATION DES ECOLES DU FOOTBALL
La remise des labels prévues le 4/11/2020 au district est maintenue.
La remise du label d’argent à l’école féminie de football de Gandalou est prévue pour
le 3/12 à 19h.
6- Pôle Arbitrage :
17 candidats sont inscrits pour le prochain examen d’arbitre.
7- Travail des commissions
2 –PEF et SERVICES CIVIQUES
Marie Line Baldas porte à la connaissance du comité directeur que cette saison 37
volontaires du service civique instrumentent pour développer le PEF dans le
département.
Le comité directeur adresse ses plus vives félicitations à Marie-Line Baldass retenue
dans le cadre de l’opération « 100 femmes dirigeantes de demain ». par la FFF. Deux
dirigeantes retenues pour la LFO
3 –COMMUNICATION et EVENEMENTIEL
A l’occasion de l’assemblée générale du 21 novembre 2020 seul un café de bienvenue
sera organisé dans le respect des gestes barrières et de la distanciation sociale.
4 –FAFA ET COMMISSION TERRAINS
Jean-Pierre Faure intervient pour rappeler que les fonds destinés au FAFA ont été
versés dans l’aide exceptionnelle accordée aux clubs.

8 - Commission des finances
Présentation des comptes de la saison 2019 2020.
Michel Lepkowicz détaille les différentes lignes budgétaires et explique les variations.
Dans son compte rendu, Mr Marenco, expert-comptable chargé de l’examen des
comptes du District de Tarn-et-Garonne, approuve la comptabilité, en souligne la
bonne gestion et certifie sincères et véritables les comptes clôturés. La situation
financière du District sera présentée au Clubs lors de l’A.G. du 21 Novembre à
Meauzac. A cette occasion le président rappelle que compte tenu de la situation
sanitaire, il est demandé à ces mêmes clubs de limiter leur représentation à un seul
représentant. Si plusieurs dirigeants se présentent pour représenter une association, un
seul sera admis les autres se verront refuser l’accès à la salle. Annexes documents
comptables,
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h20.
Le Président
Jérôme Boscari

Le secrétaire de séance
Jean Rauzy

PJ : ANNEXE 1 Compte de Résultat du 01.07.2019 au 30.06.2020
ANNEXE 2 Bilan au 30.06.2020

