SAISON 2017/2018

COMITE DIRECTEUR
Du Jeudi 21 Décembre 2017
PV N° 4

Président : Boscari Jérôme
Présents : Arrigoni Jean Yves, Auger Christian, Baldass Marie Line, Berguit Maxime, Boscari
Christelle, Carrasco Antoine, Collado Philippe, Coronado Alain, Faure Jean Pierre, Gouze Jean
Luc, Jutgla Myriam, Labroue Bernard, Lepkowicz Michel, Moulierac Jean Claude, Nezry
Nicolas, Perez Sandra, Ronze Daniel, Royer Jean Jacques, Soleto Jean Claude, Sowinski Dany,
Trojet Alexandre.
Excusés : Rauzy Jean, Tristan Daniel (CTD).
Assistent : Vernis Brigitte, Guiseppin Geneviève (secrétaires administratives), Arnon Romaric
(CDFA), Bara Michel (Commission de recrutement et fidélisation des arbitres), Borderies
Christian (Commission de discipline), Boutines Guillaume (Commission des arbitres), Méric
Jacques (Président d’honneur), Tarrible Yves (Commission d’appel).
Secrétaire de séance : Royer Jean Jacques
Ouverture de la Séance à 19H00 par Mr Boscari Jérôme
Le PV N°3 du comité directeur du 9 Octobre est validé à l’unanimité.

Intervention du Président :
Le Président souhaite la bienvenue aux présidents des commissions ainsi qu’à Jacques Méric .
Au nom du comité directeur il tient à apporter le soutien à Claudine Roubellat et Pierre Sales en
leur souhaitant un prompt rétablissement.
Après un tour de table les réunions du comité directeur sont maintenues le lundi soir.
Le président remercie les membres présents lors de l’assemblée générale d’hiver qui vient de se
tenir à Lacourt St Pierre.
Jérôme Boscari nous fait un compte rendu suite à l’assemblée fédérale du 16 décembre à Paris, il
nous indique que malgré un avis négatif du collège des présidents des districts, le tarif des
licences augmentera de 2 euros sur les 2 prochaines saisons (1,50 euros dès la saison 2018/2019 et
0,50 la saison suivante) ceci grâce à l’intervention du président de la fédération auprès des
présidents de districts, cette augmentation devrait servir aux recrutements de techniciens.
Le samedi 6 Janvier 2018 à 19 h, le club de Malause recevra le label féminin a l’occasion des
vœux de la municipalité.
Un dysfonctionnement informatique a perturbé pendant 2 jours le travail du district, il s’avère
urgent de souscrire à un abonnement supplémentaire qui nous permettra de nous raccorder a la
fibre optique.
La date de l’assemblée générale du district aura lieu le jeudi 14 Juin 2018 (lieu à définir).
Pôle financier :
Michel Lepkowicz nous indique avoir relancé 7 clubs devant plus de 1000 euros au district, si les
clubs ne donnent suite à ce rappel, il se verra dans l’obligation de saisir la commission de
discipline.
Pôle Sportif (Technique) :
Romaric Arnon revient sur la journée des féminines organisées par le club de l’AS 2 Ponts sur le
stade de Villebrumier, cette action s’était inscrite dans le cadre du téléthon.175 filles étaient
présentes sur la journée, la recette de la buvette sera reversée au téléthon.
Le module U 13 se déroule actuellement, encore une fois beaucoup trop d’absents malgré les
inscriptions.
Le 1er décembre a eu lieu à Carcassonne une réunion de l’ETR ou il fut évoqué en autre la journée
nationale U 13.
Alain Coronado nous fait un point sur la section sportive St Théodard ou les rencontres contre
d’autres sections ont débuté. Après un match gagné contre Salies du Salat, la section
montalbanaise s’est inclinée contre Lourdes, la qualification se jouera fin janvier contre Figeac.
Il demande au comité directeur de doter la section de 18 paires de chaussettes, avis favorable.

Alain Coronado demande au président des précisions sur l’ouverture potentielle d’une section
sportive féminine 2eme cycle sur Montauban, le président lui répond que des contacts avancés ont
été pris avec un établissement scolaire de la ville, tout cela sera finalisé courant janvier 2018.
L’assemblée générale des éducateurs se déroulera le samedi 27 Janvier avec la participation de
Denis Zanko directeur de la formation du TFC.
Alexandre Trojet intervient pour nous signaler que le challenge de Noel est annulé faute
d’inscription des clubs.
Commission Gestion et Compétitions:
Jean Claude Soleto nous indique qu’il s’est rendu le 12 décembre à Castelmaurou pour une
réunion sur les contrats d’objectifs avec la participation des membres de la LFA et de la ligue
d’Occitanie
Pour le challenge MDS, notre district pourra désigner 5 participants.
Les rencontres non jouées sont d’ores et déjà reprogrammées.
Le club de Lamagistère suite à des problèmes internes s’est vu dans l’obligation de déclarer forfait
général, le club demande de pouvoir repartir dès janvier dans le challenge 3eme division ceci
permettrait à de jeunes joueurs de continuer à pratiquer le football, après un tour de table le comité
directeur émet un avis favorable
Pole arbitrage :
Le président de la CDA Guillaume Boutines nous indique que les 2 sessions initiales en arbitrage
ont eu lieu, également les tests écrits et physiques des arbitres district sont désormais achevés.
Un essai de désignations automatiques des arbitres va se mettre en place.
Commission des terrains :
Jean Pierre Faure nous indique que le contrôle de l’éclairage du terrain de Lavilledieu du Temple
est conforme.
Il s’est rendu à Castelmaurou pour une réunion sur le FAFA, sur les aides sur les éclairages seuls
les projets avec des éclairages LED sont éligibles.
La dotation pour notre district de l’enveloppe FAFA avoisinera la somme de 46 000 euros..
Pôle communication
Jean Claude Moulierac nous indique que la dernière parution dans la dépêche du midi a été
consacrée aux remises des challenges Mozaic et Groupama, en janvier elle fera la lumière sur les
championnats à la trêve.
Christelle Boscari indique l’organisation de l’après assemblée générale d’hiver du 1er Décembre.
Travail des commissions :

Les présidents étant conviés à ce comité directeur la parole leur est donnée.
Christian Borderies de la commission de discipline indique que 16 dossiers ont été traités depuis
septembre avec convocation des clubs, une autre réunion est d’ores et déjà programmée pour
Janvier, il revient également sur un compte rendu d’un comité directeur ou certains clubs se
plaignent de l’arbitrage, il rappelle simplement que ce sont les clubs qui envoient des candidats
arbitres et qu’ensuite c’est à la CDA d’assurer la formation continue des arbitres
Yves Tarrible pour la commission d’appel indique que sa commission s’est réunie 2 fois depuis
septembre.
Michel Bara pour la commission de recrutement et fidélisation des arbitres nous indique
qu’aucune réunion ne s’est tenu avec les clubs en infraction vis-à-vis du statut de l’arbitrage, le
président Jérôme Boscari lui demande de réunir les clubs au plus vite.
Antoine Carrasco réunira la commission du statut de l’arbitrage avant le 31 Janvier prochain.
Infos et tour de table
Jérôme Boscari avant de clôturer ce comité directeur tient à remercier les salariés (ées) pour leur
investissement et les membres du comité directeur et des diverses commissions pour le travail
effectué.
Il présente tous ses meilleurs vœux pour 2018
Prochain comité directeur : Lundi 12Fevrier 2018.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h00.

Le Président
Jérôme Boscari

Le secrétaire général
Jean Jacques Royer

