ASSEMBLEE GENERALE D’HIVER
1 DECEMBRE 2017

Le Vendredi 1er Décembre les clubs de football du Tarn et Garonne se sont réunis à Lacourt St Pierre
dans la salle des fêtes pour tenir leur assemblée générale d’hiver.

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

Salariées et Techniciens du district.
Guiseppin Geneviève, Vernis Brigitte, sont excusés Arnon Romaric et Tristan Daniel.
Présidents des commissions :
Boutines Guillaume, Bara Michel (commission des arbitres, fidélisation des arbitres), Tarrible
Yves (commission électorale), est excusé Borderies Christian (commission des litiges et
discipline),

Personnalités présentes :

Mrs Charançon Michel Président délégué de la ligue Occitanie accompagné d’Agasse Jean Louis,
Bonnet Gérard représentant Mr le Président du Comité Départemental Olympique et Sportif
(CDOS), Mr Weill Michel représentant Mr le Président du Conseil Départemental, Mr Roux Jean
Paul représentant Mme le Maire de Lacourt St Pierre.
Sont invités :
Mrs Méric Jacques Président d’honneur du district, Cabaret Jean Claude correspondant de La
Dépêche du Midi, Bernabeu Jean Marie photographe.
Personnalités excusées :
Mme Ortet Véronique Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des
Populations (DDCSPP)
Clubs convoqués et présents:
LAVIT, CAUSSADE, LABASTIDE-ST PIERRE, LAFRANCAISE, LAUZERTE, CAZES, LARRAZETGARGANVILLAR, ST NICOLAS, MALAUSE, MEAUZAC, ST SARDOS-COMBEROUGER -BOUILLAC,
MOLIERES, MONTRICOUX, MONTAUBAN FC 82, VAZERAC, ALBIAS, LAVILLEDIEU DU
TEMPLE,MONTECH, MIRABEL, MONCLAR, ESCAZEAUX, GRISOLLES, MAS GRENIER, ST ETIENNE,
REALVILLE CAYRAC, CAMPSAS, BOURRET, AS CORBARIEU, MONTAIGU, ESCATALENS, LABASTIDE DU
TEMPLE, CASTEL-GANDALOU, ST NAUPHARY, POMPIGNAN, MONTBARTIER, GOUDOURVILLEAUVILLAR, LAGARDE, BEAUMONT, BRESSOLS, JEUNES ESPOIRS MONTAUBAN, SEPTFONDS,
CONFLUENCES FC, GOLFECH ST PAUL, SERIGNAC, BRULHOIS, NEGREPELISSE-MONTRICOUX, BOURG
DE VISA –MIRAMONT, VALVER, SAVENES-VERDUN, MONTBETON-LACOURT, LOUBEJAC- ARDUS,
TERRASSES DU TARN, GARONNE GASCOGNE, ECOLE FOOT 2 RIVES , MONTPEZAT-PUYLAROQUE,
MONTAUBAN BEACH SOCCER 82,QUERCY ROUERGUE, FC 2 PONTS, AMICALE EDUCATEURS FOOT 82,.
Clubs convoqués absents non excusés:
LAMAGISTERE, AUCAMVILLE, BESSENS, VILLEMADE.
Ces clubs se verront appliqués l’amende correspondante aux règlements généraux (absence à
l’assemblée générale 100 euros)
Il a été établi un pointage des clubs présents ou représentés ce qui permet de constater que 59 clubs
ont répondu présent.
En conséquence, le quorum est atteint et l’assemblée a pu valablement délibérer
Ordre du jour :
Propos de bienvenue
De Mr Boscari Jérôme Président du district
De Mme le Maire de Lacourt St Pierre
De Mr le Président du club de Montbeton Lacourt
Ouverture de l’assemblée générale ordinaire
Approbation du PV de l’assemblée générale ordinaire du 29 Juin 2017 publiée sur le site du district le
27 Juillet 2017.
Ouverture de l’assemblée générale extraordinaire :
Présentation des nouveaux statuts du district par Jean Jacques Royer Secrétaire général.
Clôture de l’assemblée extraordinaire
Reprise de l’assemblée générale ordinaire

-Allocution de Mr Boscari Jérôme Président
-Allocution de Mr le Président de la Ligue Midi Pyrénées
-Présentation des comptes au 30 Juin 2017 par Mr le Trésorier Général du District
-Intervention du commissaire aux comptes Mr Marenco Éric
-Adoption des comptes au 30 Juin 2017.
-Informations diverses de Mr Boscari Jérôme
-Allocution du CDOS
-Allocution du Président du Conseil Départemental
-Allocution de Mme la Directrice de la DDCSPP
-Présentation des partenaires du district
-Questions diverses
-Remises des récompenses
-Clôture de l’assemblée générale
-Verre de l’amitié et repas.
Le Président du District déclare l’assemblée générale d’hiver ouverte.
Allocution de bienvenue
Mr 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 remercie également la Mairie de Lacourt St Pierre et le club de Montbeton Lacourt pour la mise à
disposition de cette salle et l’aide précieuse apportée par les dirigeants du club.

Allocution de Mr Jean Paul Roux adjoint au Maire:
Tout d’abord Mr Roux tient à excuser Mme le Maire de Lacourt St Pierre retenue par d’autres
obligations. Il souhaite la bienvenue à tous les représentants des clubs, aux diverses personnalités. Il
présente brièvement sa commune, en pleine expansion, au dynamisme des associations de sa
commune qui œuvrent chaque jour pour apporter diverses activités sur les plans culturels, sportifs
aux habitants.

Allocution de Mr Alain Bonhoure président du club de Montbeton Lacourt :
Mr Bonhoure se dit très honoré de recevoir ses homologues représentants les clubs du district, il
présente brièvement son club, se dit préoccupé par les difficultés grandissantes de tous les clubs
pour assurer un bon fonctionnement et tient à remercier l’aide non négligeable les mairies de
Lacourt St Pierre et de Montbeton pour leur l’aide non négligeable.
Ouverture de l’assemblée générale extraordinaire :
Mr Boscari déclare ouverte l’assemblée générale extraordinaire et passe la parole à Mr Royer
secrétaire général.
Les statuts de notre district doivent être réactualisés suite a la fusions des ligues Midi Pyrénées et
Languedoc Roussillon. Quelques modifications dont la réduction du nombre d’élus au comité
directeur qui passe de 23 à 21. Les nouveaux statuts ont été validés par la fédération française de
football. Cette présentation n’appelant pas à un vote, les nouveaux statuts sont adoptés
.
Clôture de l’assemblée générale extraordinaire :

Le président Boscari clôture l’assemblée extraordinaire et demande la reprise de l’assemblée
générale ordinaire

Approbation du PV de l’assemblée générale d’été du 29 juin 2017.
Le Président demande aux clubs d’approuver le PV de l’assemblée générale d’été qui s’est déroulée à
Albias le 29 Juin dernier
Aucune remarque particulière de la part des clubs, le PV est adopté à l’unanimité.

Rapport et compte-rendu financier.
Mr Michel Lepkowicz Trésorier Général donne lecture de son rapport sur les comptes financiers du
district arrêtés au 30 juin 2017 qui sont parus sur le site du district. Il précise qu’à la clôture de
l’exercice 2016/2017 les finances du district sont saines, il remercie les salariés(es) du district, les
sponsors et les membres du comité directeur.
Rapport du commissaire aux par Monsieur Éric Marenco.comptes
Monsieur Marenco Commissaire aux Comptes, dans un bref exposé précise la bonne tenue des
comptes, fait état du montant des subventions qui s’élèvent à 170 000 euros et 40 000 euros du
conseil départemental.
«Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français,
réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi
que de la situation financière et du patrimoine du district à la fin de cet exercice et que nous n’avons
pas d’observations à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des
informations données dans le rapport financier de notre Trésorier et dans les documents adressés
aux membres sur la situation financière et les comptes annuels.
Approbation des comptes financiers
L’Assemblée Générale, après avoir entendue la lecture du rapport financier du trésorier et du
rapport du Commissaire aux Comptes Monsieur Marengo, approuve à l’unanimité les comptes de la
saison 2016/2017 clos le 30 Juin 2017 tels qu’ils lui ont été présentés.
Mr le Trésorier demande à l’assemblée d’approuver l’excédent d’exploitation et l’autorise à le
reverser dans les fonds associatifs. L’assemblée approuve à l’unanimité.
Mr le Trésorier remercie l’ensemble des clubs pour ce vote de confiance
Allocution de Mr le président délégué de la ligue
Mr Charançon remercie Mr Boscari pour l’invitation à cette assemblée, qu’il revient avec grand plaisir
dans le Tarn et Garonne. Il précise aux clubs les difficultés de mise en place de la ligue de football
d’Occitanie et espère que les petits soucis de fonctionnement vont vite être résolus. Il tient à
s’excuser pour le retard pris dans la validation des licences en début de saison mais que tout semble
rentrer dans l’ordre. Toujours le problème récurrent des incivilités dans notre football et demande
aux diverses commissions de discipline d’être intransigeantes envers les joueurs et dirigeants
qui « pourrissent » les rencontres.

Prise de parole de Jérôme Boscari :

Le Président salue l’arrivée de Mme Françoise Pizzini Maire de Lacourt St Pierre qui passe quelques
instants parmi nous, il l’a remercie pour la mise à disposition gracieusement de cette salle des fêtes.
Le Président revient sur les faits marquants de 2017 pour notre district tient à féliciter tous les
présidents et dirigeants de clubs. L’effectif global des licences est en augmentation de 2,33 %
Les finances du district sont saines, remerciements aux salariées, aux techniciens, aux membres du
comité directeur et des diverses commissions.
Remerciements à nos partenaires privés et publics (Fédération, Ligue, Conseil Départemental,
Ddsscpp)
Sur le plan sportif, dernière saison avant la nouvelle structure des championnats ligue qui passeront
de 4 à 3 niveaux, nos clubs de PL se doivent de finir au minimum 4eme de leur poule pour rester en
ligue. Cette refonte aura une incidence sur notre division excellence pour la saison à venir.
La formation s’est poursuivie avec 170 éducateurs en 2016/2017, le CFF4 pour les clubs voulant
obtenir le label club.
La réforme de la coupe des réserves ou toutes les équipes 2et 3 pourront être engagées, la création
du challenge de Noel sur les installations du Soccer 5 à Montauban.
Le président revient sur l’arbitrage dans notre district, il précise aux clubs que les arbitres sont
formés, notés et classés suivant des critères bien précis, il félicite la commission départementale
d’arbitrage pour le travail fourni, les arbitres défaillants sont sanctionnés par la commission
d’arbitrage et par la commission de discipline. Il déplore qu’il y ait trop de dossiers en commission de
discipline. Les remises de Kit d’arbitrage seront remis aux catégories U 11 et U13 (chasubles et
drapeaux de touche).
Le district sera au côté des clubs dans vos démarches quotidiennes, les aidera à se structurer, à se
labelliser

Intervention de Mr le représentant du CDOS :
Mr Bonnet Gérard représentant Mr le Président du CDOS excusé remercie le président pour son
invitation, félicite le district pour la bonne tenue des finances et sur le nombre d’éducateurs formés.

Intervention de Mr Michel Weill représentant du Conseil Départemental :
Mr Weill demande d’excuser le président Astruc retenu par d’autres obligations, très honoré d’être
convié à cette assemblée étant également maire de Montbeton. Le district fait partie des plus gros
comités départementaux, le conseil départemental octroie une subvention de 40 000 euros pour le
fonctionnement de votre structure. Les mairies et les clubs également sont aidés par le conseil
départemental avec une aide globale de 255 000 euros. 2 bases de loisirs St Nicolas et Mimizan Plage
Sont également à la charge du conseil départemental
Présentation de nos partenaires:
Quelques partenaires privés du district et des clubs de notre département.
Novapage/ Plein ciel / Sapiac office, Philippe Gorse présente sa société avec toute une gamme de
photocopieurs, cartouches d’imprimantes et autre produits.
Sprint Communication (excusé) propose des panneaux publicitaires, goodies, banderoles, agendas.
Nike O Sports, Steeve Lestrade nous présente la société O Sports qui sera le distributeur officiel de
Nike dans notre département suite au contrat signé entre la fédération et Nike qui a la volonté
d’équiper 50 % du football amateur, un lien sur le site du district permettra aux clubs de rechercher
des équipements.

Présentation du Beach Soccer :
Mr Benoit Maurel nous présente la structure servant de nouvelles pratiques du football se situant à
Sapiac à Montauban.
Présentation du livre « Ma vie en ballon »
C’est son auteur Jean Claude Cabaret mémoire vive de l’histoire du football dans notre département
qui vient présenter son ouvrage. C’est une multitude d’anecdotes et de récits que vous retrouverez
dans ce livre.
Remises des récompenses :
Médaille de bronze du district remise à Mr Nabil El Badaoui arbitre de ligue.
Les bénévoles du mois Saison 2016/2017 meilleurs dirigeants FFF
Mme Marina Acurcio du club de Nègrepelisse /Montricoux.
Mme Francine Guery du club deMontbeton /Lacourt
Mme Liliane Kaffack Kemba du club d’Escatalens.
Mr Jean Benoit Franco du club de Labastide St Pierre.
Mr Thierry Gelis du club de Goudourville Auvillar.
Mr Ibrahim Hamidou du club de Larrazet / Garganvillar.
Remise récompenses caisse des joueurs blesses :
Suivant une rotation annuelle 15 clubs se voient remettre une valise à usage de pharmacie
Le Président clôture cette assemblée et nous invite à partager le verre de l’amitié et le repas servi
dans cette salle.
ENSEMBLE NOUS SERONS PLUS FORTS
Le Secrétaire Général
Jean Jacques Royer

Le Président du District
Jérôme Boscari

