SAISON 2017/2018

COMITE DIRECTEUR
Du Lundi 9 Octobre 2017
PV N° 2

Président : Boscari Jérôme
Présents : Arrigoni Jean Yves, Auger Christian, Baldass Marie Line, Boscari Christelle, Collado
Philippe, Coronado Alain, Faure Jean Pierre, Labroue Bernard, Lepkowicz Michel, Moulierac
Jean Claude, Perez Sandra, Rauzy Jean, Ronze Daniel, Royer Jean Jacques, Soleto Jean Claude,
Sowinski Dany, Trojet Alexandre.
Excusés : Berguit Maxime, Carrasco Antoine, Gouze Jean Luc, Jutgla Myriam, Nezry Nicolas,
Arnon Romaric (CDFA).
Assistent : Tristan Daniel (CTD).
Secrétaire de séance : Royer Jean Jacques
Ouverture de la Séance à 19H00 par Mr Boscari Jérôme
Le PV N°1 du comité directeur du 28 Aout est validé à l’unanimité.

Intervention d’Alain Coronado :
Il intervient en demandant que les clubs engagés en Coupe d’Occitanie U 15 et U17 évoluant en
ligue soient « protégés » lors des tirages sur les tours districts car en U 17 les 2 clubs de notre
département se rencontrent lors du 2eme tour. Les responsables de la commission gestion des
compétitions Mrs Jean Claude Soleto et Jean Yves Arrigoni interviennent en rappelant qu’il n’y a
que 3 tours départementaux et que lors du 1er tour les clubs de ligue sont exempts.
Courriers reçus :
Jean Jacques Royer secrétaire général amène à la lecture les courriers qui sont parvenus au
district.
Courrier de Mr Anthony Mazzota arbitre de notre district demandant à bénéficier d’une année
sabbatique pour la saison 2017/2018 pour raisons professionnelles. Le comité directeur émet un
avis favorable et transmet la décision à la CDA et à la commission du statut de l’arbitrage.
Courrier de Mr Bernard Tellier demandant à intégrer la commission d’appel du district, le comité
directeur avant de valider demande à ce qu’un appel à candidature soit fait auprès des dirigeants,
les candidatures devront parvenir au district avant le prochain comité directeur.
Le comité directeur doit se prononcer sur les délégués qui siègeront aux différentes assemblées de
la ligue d’Occitanie. Après un tour de table les délégués titulaires représentants les membres du
comité directeur seront Mrs Jean Claude Soleto, Jean Pierre Faure et Jean Jacques Royer. Les
délégués représentant les clubs de district seront Mrs Alain Bonhoure président de Montbeton
Lacourt et Gilbert Albignac président de Mirabel. Les délégués siégeront à l’assemblée d’hiver de
la ligue d’Occitanie le samedi 4 Novembre à Castelnaudary.
Courrier du Docteur Sentenac exerçant à Albias sur les certificats médicaux des arbitres. Une
réponse lui sera faite
Pôle financier :
Le comité directeur accueille Mr Éric Marenco commissaire aux comptes, il détaille avec
précision le bilan financier clos au 30 Juin 2017 qui sera présenté aux clubs lors de notre
assemblée d’hiver. Aucune remarque particulière sur le bilan n’est émise par Mr Marenco, le
comité directeur valide ce bilan financier à l’unanimité. Le président Jérôme Boscari félicite notre
trésorier Michel Lepkowicz et Brigitte Vernis secrétaire du district pour la bonne tenue des
comptes
Pôle Sportif (Technique) :
Daniel Tristan nous indique que les 6 et 7 Octobre s’est tenu une réunion de l’ETR en Aveyron
avec la participation des cadres techniques de la fédération.
Notre conseiller technique nous fait par de remontées terrains concernant le club de Garonne
Gascogne. Bernard Labroue membre de ce club nous apporte quelques précisions.
Il nous communique les dates pour les prochains stages et modules à savoir :

Du 23 au 25 Octobre : Stage U 14 (joueurs nés en 2004) à Montauban ou il sera aidé par Mrs
Nicolas Sobeck et Mohamed Satori.
Module U 9 à St Nauphary les 21 et 22 Octobre.
Module U 11 à St Nicolas du 28 au 29 Octobre.
Stage gardiens de buts à Montauban du 11 au 12 Novembre.
CFF4 au district du 2 au 3 décembre, module pour les dirigeants et membres du district servant
pour une analyse des besoins des clubs et montage d’un projet sportif.
Le 16 Octobre réunion au district de tous les responsables techniques jeunes.
Le 6 Novembre aura lieu la signature entre le district et le collège St Théodard ou seront remis les
équipements sportifs.
La CTJ s’est réunie dernièrement au district, 2 membres ont fait part de l’arrêt dans cette
commission, Charlotte Fromentin et David Quadri, merci pour leur implication.2 nouveaux
membres intègrent la commission, Mrs Dieudonné Kaffack Kemba et Clément Tristan.
Mme Sandra Perez indique que la rentrée du foot des U 6 a U 11 et des féminines s’est bien
déroulée, un seul rassemblement a dû être annulé en raison de la pluie le 30 Septembre a
Montech. Remercions les municipalités ayant mis à disposition les installations et les clubs qui se
sont investis dans la réussite de ces rassemblements.
Intervention du Président :
Jérôme Boscari nous fait un compte rendu du comité directeur de la ligue qui s’est tenu le 7
Octobre à Rodez. Beaucoup de soucis persistent encore. Lors de cette réunion a été validé le
montant des amendes pour les sanctions. Il a été acté la création du collège des présidents des
districts composant la ligue d’Occitanie.
Les différentes actions ou réunions sont sur le Google Agenda consultables par les membres du
district, aussi en début de mois sera envoyée une liste de ses actions à chaque membre du comité
directeur.
Le 11 Octobre au district remise du challenge de l’esprit sportif à 18h30. Le 30 Octobre au
district à 18h remise des récompenses du challenge Groupama (fair play).Rappel que tous les
jeudis à 14h30 une réunion a lieu avec les membres élus présents au district.
Le 3 Octobre le Président a participé à un séminaire à Castelmaurou ou la LFA était présente sur
l’héritage de la coupe du Monde 2019, le bénévolat et les aides aux territoires.
En l’absence excusée du représentant des arbitres le comité directeur valide les modifications des
annexes au règlement intérieur de la CDA.
Il demande aussi de reconduire pour la saison 2017/2018 l’adhésion à l’AE2F (Association des
Employeurs du football), le comité directeur accepte à l’unanimité.

Commission Gestion et Compétitions:
Jean Claude Soleto nous indique le souci avec le championnat U 19 ou il vient d’enregistrer 2
nouveaux forfaits (Corbarieu et Réalville), ce championnat ne comporte plus que 11 équipes sur
les 14 initialement engagées.
La coupe d’Occitanie seniors se poursuit normalement avec le prochain tirage intégral programmé
le 13 Octobre dans les Hautes Pyrénées.
Un championnat U 15 à 8 va être établi avec 5 équipes engagées, il débutera après les vacances de
la Toussaint.
Alexandre Trojet signale que le championnat Futsal va débuter à partir du 16 Octobre, appel à
candidature pour les délégués.
Commission des terrains :
Jean Pierre Faure nous indique qu’il ne lui reste que 15 contrôles éclairages à effectuer.
Pôle communication
Jean Claude Moulierac et Christelle Boscari nous signalent que la parution mensuelle de la page
dans la Dépêche du Midi va reprendre. Les clubs sont invités à faire parvenir des articles ou
photos qui seront mis sur notre page Facebook.
Prochain comité directeur : A définir
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h00.

Le Président

Le secrétaire général

Jérôme Boscari

Jean Jacques Royer

