
 

 
 

 

 

PV ASSEMBLEE GENERALE D’ETE DES CLUBS 
DU 14 JUIN 2018 

 
Le Jeudi 14 Juin 2018 à 19 h les clubs de football du Tarn et Garonne se sont réunis à Albias au 
Domaine de Montels pour tenir leur assemblée générale d’été.  
 

Comité Directeur :  
 
Membres Présents:  
 
M Boscari Jérôme Président, Mesdames, Baldass Marie Line, Boscari Christelle, Jutgla Myriam 
Messieurs Arrigoni Jean Yves, Auger Christian,  Berguit Maxime, Collado Philippe, Coronado Alain, 
Faure Jean Pierre, Labroue Bernard, Lepkowicz Michel, Moulierac Jean Claude, Perez Sandra, Ronze 
Daniel, Soleto Jean Claude, Sowinski Dany, Gouze Jean Luc 
Membres Excusés:  
 
Rauzy Jean, Moueddeb Trojet Alexandre, Nezry Nicolas, Royer Jean Jacques, Carrasco Antoine 
 

Salariés (es) du district :  
Mesdames Giuseppin Geneviève, Vernis Brigitte, Messieurs Arnon Romaric, Tristan Daniel,  
 
Présidents des commissions :  Boutines Guillaume (commission des arbitres), Tarrible Yves 
(Commission d’appel)  
 
Personnalités présentes :  
M Charançon Michel Président délégué de la ligue Occitanie de Football accompagné de M 
AGASSE Jean Louis membre du conseil de Ligue, M Bonnet représentant Mr le Président du 
Comité Départemental Olympique et Sportif (CDOS), M BERTELLI Jean Claude représentant Mr le 
Président du Conseil Départemental. Monsieur Pierre FAUVEAU Directeur de la DDCSPP 
 M MERIC Jacques et Mr Martin Christian Présidents d’honneur du district. 
 
Clubs convoqués présents ou représentés:  
LAVIT, CAUSSADE, LABASTIDE-ST PIERRE, LAFRANCAISE, LAUZERTE, CAZES, LARRAZET-
GARGANVILLAR, ST NICOLAS, MALAUSE, MEAUZAC, ST SARDOS-COMBEROUGER - MOLIERES, AV 
MAGISTERIEN, MONTAUBAN FC 82, VAZERAC, ALBIAS, MONTECH, MIRABEL, MONCLAR, ESCAZEAUX, 

GRISOLLES, MAS GRENIER, ST ETIENNE, REALVILLE CAYRAC, CAMPSAS, BOURRET, CORBARIEU OMC, 
MONTAIGU, ESCATALENS, LABASTIDE DU TEMPLE, CASTEL-GANDALOU, ST NAUPHARY, POMPIGNAN, 

MONTAUBAN AF, BESSENS,  MONTBARTIER, GOUDOURVILLE-AUVILLAR, BEAUMONT, BRESSOLS, 
JEUNES ESPOIRS MONTAUBAN, SEPTFONDS, CONFLUENCES FC, GOLFECH ST PAUL, SERIGNAC, 



BRULHOIS, MONTRICOUX-NEGREPELISSE, BOURG DE VISA –MIRAMONT, VALVER 82, SAVENES-
VERDUN, MONTBETON-LACOURT, LOUBEJAC- ARDUS, TERRASSES DU TARN, GARONNE GASCOGNE, 
ECOLE FOOT 2 RIVES , CORBARIEU FC, MONTPEZAT-PUYLAROQUE, MONTAUBAN FUTSAL, 
MONTAUBAN BEACH SOCCER ,VILLEMADE, QUERCY ROUERGUE, FC 2 PONTS, AMICALE EDUCATEURS 
FOOT 82,   

 
Club convoqué absent non excusé:  
 
Le Club du FC LAGARDAIS.  

Ce club ne se verra pas appliqué l’amende correspondante aux règlements généraux (absence à 
l’assemblée générale 100 euros) car celui-ci a été mis en sommeil depuis le milieu de la saison 
Il a été établi un pointage des clubs présents ou représentés ce qui permet de constater que seul 1 
club est absent.  
En conséquence, le quorum est atteint et l’assemblée a pu valablement délibérer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ordre du jour :  
 
Présentation de Mr Hueber société AL&CO  
Propos de bienvenue par Jérôme BOSCARI Président du district  
Approbation du PV de l’assemblée générale d’hiver du 1er Décembre 2017 publiée sur le site du 
district le 24 Mai 2018  
Présentation de contrats Civiques par Mr FAUVEAU Directeur de la DDCSPP 
Présentation du rapport moral 2017/2018 par Daniel RONZE secrétaire adjoint et préparé par Jean 
Jacques Royer Secrétaire Général.  
Présentation du budget prévisionnel 2018/2019 par Michel Lepkowicz Trésorier général.  
Allocution de Jérôme BOSCARI Président du district. 
 Allocution de M le Président de la Ligue Occitanie de Football. 
 Allocution de M le Président du CDOS.  
Allocution de M le Président du Conseil Départemental.  
Présentation des championnats JEUNES  départementaux saisons 2018/2019 et 2019/2020. 
Présentation et vote des représentants des clubs de District à l’AG de Ligue.  
Questions diverses  
Clôture de l’assemblée générale.  




Cette assemblée générale sera poursuivie pour la 2ème fois par la soirée des trophées du football ou 
les diverses récompenses seront remises aux dirigeants, clubs champions.  






Le Président du District déclare l’assemblée générale ouverte.  
 
Allocution de bienvenue :  
 
Le Président Jérôme BOSCARI souhaite la bienvenue aux représentants des clubs, aux diverses 
personnalités présentes à la tribune, aux salariés(es) du district, aux membres du Comité Directeur, 
aux membres des diverses commissions départementales.  
Il fait observer par l’assemblée une minute de silence à la mémoire de tous nos proches qui nous ont 
quittés précisant que le monde du football a été cette saison très marqué par de nombreuses 
disparitions. 
  

Approbation du PV de l’assemblée générale d’hiver du 1er Décembre 2017  
Le Président demande aux clubs d’approuver le PV de l’assemblée générale, celui-ci est approuvé à 
l’unanimité sans observations.  
 
Présentation de contrats Civiques par Mr FAUVEAU Directeur de la DDCSPP 
Le directeur présente l’utilité des emplois civiques pour les Club et rappelle que le District sera très 
prochainement agréé pour être tête de réseau.  
 
Présentation du rapport moral 2017/2018.  
 
En l’absence du secrétaire Général le rapport moral a été lu par son adjoint Monsieur RONZE Daniel 

 Mesdames et Messieurs nous voici au terme de cette saison, elle s’achève et la nouvelle va déjà 

débuter avec le traditionnel renouvellement des licences et quelques tracas pour les secrétaires des 

clubs, mais avant de prendre quelques vacances oh combien méritées c’est l’heure de dresser le 

bilan de 2017/2018.Saison qui a débuté par la disparition de clubs ou pour un moindre mal le 

regroupement de certains clubs (Montricoux avec Nègrepelisse, Malause avec St Nicolas, Lavilledieu 

avec Castel Moissac) je crains que ce ne soit malheureusement qu’un début. Je tiens à remercier 

chaleureusement tous les bénévoles qui œuvrent au sein des diverses commissions du district sans 

oublier Brigitte et Geneviève nos secrétaires toujours prêtes à répondre à vos interrogations, je 

n’oublie pas également  Daniel Tristan et  Romaric Arnon nos techniciens .Chaque bénévole a 

apporté sa pierre à l’édifice petite ou grosse qu’importe toutes sont importantes dans la construction 

, l’ouvrage n’est pas fini, certaines choses sont à améliorer ou à compléter, d’autres sont à reprendre 

pour que l’édifice soit de plus en plus solide et tende vers l’excellence, mais je sais nous savons tous 

que ce qui a été fait cette saison l’a été avec passion. Notre district et les clubs ont été 

malheureusement endeuillé cette saison par la disparition soudaine de dirigeants de clubs ne les 

oublions pas pour ce qu’ils ont apporté au  football. 

Je vais vous retracer assez brièvement les faits les plus marquants de cette saison à travers le travail 

de nos commissions, les comptes rendus complets des commissions sont consultables sur le site du 

district. La disparition tragique du président de la ligue d’Occitanie de football a eu pour 

conséquence de réveiller des rivalités entre des personnes de quelques districts, espérons que pour 

retrouver une sérénité et dans l’intérêt du football une gouvernance digne de ce nom  pourra voir le 

jour.  

Les clubs de ligue ont brillamment défendu les couleurs de notre département avec comme chaque 

année son lot de joies et de déceptions. Malheureusement  la réforme des championnats ligue avec 

le passage de 4 à 3 niveaux, verra 3 clubs rejoindre l’élite départementale avec des conséquences sur 

les descentes des championnats excellence et promotion d’excellence. Les féminines de Montauban 

n’en ont pas encore terminé avec les barrages pour sauver leur place en D2. 



La commission coupes et championnat présidé par JC Soleto qui cette saison n’a pas eu la météo de 

son côté, les caprices du temps nous ont privé de 4 mois sans compétition, mais les matchs ont pu 

être reprogrammé parfois en semaine. Le bilan des accessions et des descentes est consultable dans 

les documents qui vous ont été remis. 

Une nouveauté cette saison de la part de la commission coupes et championnat a été la possibilité 

pour toutes les équipes réserves de disputer la coupe des réserves. 

Je reviens un instant sur un vœu que vous aviez adopté l’an dernier en ce même lieu. Ce vœu était 

une demande d’un club qui a souhaité qu’un remplaçant puisse assurer également le rôle d’arbitre 

assistant, le comité directeur a voulu également que cette possibilité soit étendue à la catégorie U 

15. Si un début prometteur pouvait nous faire espérer que ce vœu allait dans le bon sens il apparait à 

la consultation des feuilles de matchs que ce ne soit plus d’actualité, Pourquoi ? 

Toujours la très grande réussite de la FMI dans toutes les compétions à 11, grâce à votre implication 

nous sommes en tête des districts de la ligue d’Occitanie, merci à vous tous. 

A côté des compétitions un axe majeur de notre district, c’est la formation fidèle à notre slogan = une 

équipe, un éducateur diplômé. Nos techniciens ont formé cette année  au travers de nombreux  

modules 180 éducateurs. Autre satisfaction pour le développement du football féminin 19 

éducatrices se sont formées. Remercions les 22 membres de la commission des jeunes qui se sont 

investis pleinement pour assurer les réussites de toutes les actions, merci aux différentes 

municipalités et aux clubs pour la mise à disposition de leurs installations sportives Autre axe de 

formation c’est le recrutement de nouveaux arbitres, notre CDA a formé 20 nouveaux arbitres ce qui 

maintien le total de nos arbitres district a une centaine, les clubs ont fait un effort particulier pour 

être en règle avec le statut de l’arbitrage car de  11 clubs en infraction la saison dernière ce chiffre 

est de 6 actuellement, par contre la commission des arbitres a du sanctionner 26 arbitres pour 

manquement aux stages et formations obligatoires, ce manque de sérieux s’est retrouvé également 

dans la gestion de certaines rencontres. 2 nouvelles formations ont été conçues pour les clubs, les 

gestes de 1er secours et la gestion des conflits.  

Autre commission qui œuvre chaque semaine c’est la commission des litiges et discipline, cette 

commission a été contrainte de se réunir 11 fois cette saison en réunion plénière ,ce sont une 

quarantaine de matchs qui ont du faire l’objet de convocations et de décisions parfois lourdes au 

niveau suspensions et sanctions pécuniaires, toujours une augmentation flagrante de matchs de 

jeunes avec problèmes parfois entre dirigeants et éducateurs censés montrer l’exemple aux jeunes 

joueurs, cette commission souvent décriée certainement a tort est aussi là pour faire respecter un 

règlement permettant une équité de traitement envers chaque club en traitant chaque semaine les 

réserves et autre litiges dans le plus strict respect des règlements en vigueur. La commission des 

litiges est à la recherche de 3 dirigeants de clubs voulant siéger au sein de cette commission, je 

profite de cette intervention pour vous en faire part. 

Un petit point sur la commission des terrains et infrastructures présidée par JP Faure commission qui 

ne travaille pas dans l’ombre car une de ses missions c’est de contrôler l’éclairage de vos installations 

qui débute à la reprise des entrainements début aout, Ensuite cette commission a accompagné 5 

municipalités dans la réalisation de leurs projets (club house, main courante, vestiaires). Un clin d’œil 

à une commission qui a vu le jour la saison dernière équipe au mois de septembre 2016, la 

commission communication, partenariat et évènementiel. 

La communication élément essentiel de notre société c’est la création de notre page Facebook avec 

un nombre impressionnant de consultations, tous les mois la dépêche du midi a réactivée sa page 



football, parution mettant en lumière les acteurs départementaux du football. Le partenariat avec 

nos fidèles accompagnateurs qui sont présents ce soir dans cette salle. L’événementiel dont vous 

avez déjà pu voir son activité avec l’organisation de diverses manifestations au district et aussi sur les 

finales des coupes et dans quelques heures avec la soirée des trophées du football qui suivra cette 

assemblée générale. 

La saison prochaine devait voir la dématérialisation des demandes de licences entrée en vigueur en 

fait non vous aurez encore en votre possession les demandes papiers. 

Voilà Mmes et Mrs un rapide aperçu du travail effectué cette saison, j’aimerai au nom du Comité 

Directeur vous en remercier car sans vous et votre participation beaucoup d’actions n’auraient pu 

être réalisées. 

Je remercie tout particulièrement nos partenaires, les clubs et municipalités qui ont mis à disposition 

leurs installations ou salles pour nous permettre d’organiser toutes sortes de réunions, 

d’informations, de stages, remerciements aux dirigeants et éducateurs qui nous ont aidés à quelque 

titre que ce soit tout au long de la saison. 

Je vous souhaite d’excellentes vacances même si nous savons que l’intersaison n’est pas de tout 

repos 

Merci à tous pour votre aimable attention.  

Le Rapport Moral est approuvé à la majorité des clubs, un club vote contre : Le club de Réalville 

 
 
Présentation du budget prévisionnel 2018/2019.  
Notre trésorier général Michel Lepkowicz expose à l’assemblée les grandes lignes de ce budget qui ne 
se veut que prévisionnel, 
Aucune question sur ce budget prévisionnel n’est posée, il est adopté à l’unanimité.  
 
Présentation et Vote des Délégués représentant les Clubs de District aux AG de Ligue 
 
Monsieur le Vice-Président Jean Claude Soleto porte connaissance  devant l'assemblée les deux 

personnes titulaires qui représenteront le district lors de l'assemblée de la ligue Occitanie et deux  

suppléants. Les candidatures ont été envoyées par lettre recommandée et AR au district et ont été 

validées par la commission électorale. 

Titulaires: 

Monsieur Bonhoure Alain club de Montbeton Lacourt. 

Monsieur Albignac Gilbert du club de Mirabel. 

Suppléants: 

 Monsieur Couderc Géraud du club Savenés Verdun. 

 Monsieur Goué Patrice du club de Montbartier 

Voté à l'unanimité par l'assemblée. 

 



Présentation des championnats jeunes pour la 2018/2019 et 2019/2020  

Présentation de la réforme des championnats jeunes U13/U15/U17. Cette réforme a été présentée 

une semaine avant aux responsables techniques des Clubs ainsi qu’aux Présidents et quelques 

modifications ont été apportées. Proposition votée à l'unanimité et sans observations. 

 
 
Allocution de Jérôme BOSCARI Président du district.  
 
Prise de parole de Monsieur Jérôme BOSCARI Président du District de Football du Tarn et Garonne 

présentant son bilan de la saison ainsi que les défis qui attendent le district pour la saison à venir. 

M le Président nous expose avec minutie le bilan de la saison, il signale que notre district avoisine les 
10 000 licenciés, il remercie à son tour les salariés et les membres du comité directeur pour le travail 
accompli, il partage complètement les grandes lignes décrites par le secrétaire général, à son tour 
félicitations à l’ensemble des clubs de Ligue pour leur magnifique saison et au club de LAVIT pour leur 
accession en R3. 
Il expose en détail les axes de travail et les objectifs pour la saison à venir. 
Il insiste sur un axe majeur : La formation de tous les acteurs du football éducateurs, dirigeants, 
arbitres, membres des clubs sera notre priorité durant la saison prochaine. L’accompagnement des 
clubs, la réforme des pratiques, l’aide aux clubs sera maintenue voire améliorée. Les chantiers sont 
immenses mais tous ensembles nous y arriveront. 
 
Il informe également de sa volonté de ne pas augmenter les tarifs d’engagement et de gestion. Seul 
les frais d’arbitrage seront revus à la hausse après 7 années de gel. 
 
Pour conclure le président remercie l’ensemble des clubs, des commissions pour leurs travaux et 
l’implication de leurs membres.  
 
Allocution du Président Délégué de la Ligue de Football D’Occitanie.  
 
Le Président délégué Monsieur Michel Charrançon  remercie le district du Tarn et Garonne pour 
cette invitation et c’est avec un immense plaisir qu’il assiste à cette assemblée. Il revient sur les 
problématiques de notre ligue. 
 
 
Allocution du Président du CDOS (Comité départemental olympique et sportif).  
 
C’est Monsieur BONNET membre du CDOS qui représente son président excusé. Il se réjouit de la 
teneur des débats et adresse les félicitations aux dirigeants présents dans la salle pour le maintien du 
football dans le département  
 
Allocution du Président du Conseil Départemental.  
 
Le Président Christian ASTRUC excusé a délégué M Jean Claude BERTELLI élu du canton Quercy 
Aveyron. Il précise l’étendue de son canton, félicitations pour la teneur des débats lors de cette 
assemblée et souligne l’énergie insufflé par Président BOSCARI. Il tient à remercier les dirigeants de 
clubs qui assurent quotidiennement un rôle social vis-à-vis des populations à travers leurs clubs. Il 
précise que le Conseil Départemental continue aider les municipalités déposant des dossiers pour 
l’amélioration des structures sportives.  
 
 
 
 



Aucune question diverse n’est posée par les clubs, le Président BOSCARI remercie l’ensemble des 
participants et les invite à partager le verre de l’amitié en clôture de l’assemblée générale.  
 
L’Assemblée est suivie par la Soirée des trophées Conseil Département Volkswagen, animée par 
notre Speaker Monsieur Bernard LABROUE et un repas servi aux invités par le Restaurant « LES 
GOURMANDISES » 
 
Le Secrétaire Général Adjoint                                                                              Le Président du District  

   Daniel RONZE         Jérôme BOSCARI 


