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Participent à cette assemblée 

Les membres du Comité Directeur  

Mesdames : ML BALDASS C BOSCARI, C CANCHO 

Messieurs : J BOSCARI(Président) JY ARRIGONI, G BOUTINES, D BREIL, A CARRASCO, P COLLADO, A CORONADO, C DA 

COSTA, JP FAURE, M LEPKOWICZ, A MOUEDDEB TROJET, N NEZRY, JJ ROYER, E SAMARA, JC SOLETO, D SOWINSKI 

Excusés Messieurs RONZE et SOBECK 

Les membres de la commission de suivi des opération électorales 

Y TARRIBLE (Président) Mesdames ROUBELLAT, DUTOUR Messieurs COUDERC , ESNAULT 

Salariés Présents : Mesdames G GIUSEPPIN ,  B VERNIS, Messieurs D TRISTAN R ARNON T GARCIA 

 

Clubs représentés : AV LAVITOIS-ST CAUSSADAIS-US BASTIDIENNE LABASTIDE ST PIERRE-CAZES O-SC LAFRANCAISE-

FC LAUZERTIN-- STADE LARRAZETTOIS GARGANVILLAR-LA NICOLAITE-US MALAUSAINE-JS MEAUZACAISE-FCUS 

MOLIERES-MONTAUBAN FC TG- AV MAGISTERIEN-FC ALBIASSAIN-COQUELICOTS MONTECHOIS-AMS MIRABELAISE-

US MONTCLARQUERCY VERT-RC ESCAZEAUX- -AS MAS GRENIER-AS STEPHANOISE- US REALVILLE CAYRAC-AV S 

CAMPSASNAIS-AS CORBARIEU-SC MONTACUTAIN-US ESCATALINOISE-AV C BASTIDIEN LABASTIDE TEMPLE-

CASTELSARRASIN GANDALOU FC-VIOLETTE S AUCAMVILLE-ST NAUPHARY AC-AS BESSINOISE-US MONTBARTIER-FC 

GOUDOURVILLE AUVILLAR-FC BEAUMONTOIS-AS BRESSOLAISE-J ES MONTALBANAIS-CONFLUENCE FC-ENT GOLFECH 

ST PAUL-SERIGNAC ATC-FC DU BRULHOIS-FC NEGREPELISSE MONTRICOUX-FC BOURG DE VISA MIRAMONT-ENT 

VALVER FOOT 82-AS SAVENES VERDUN-F TERRASSES DU TARN-ECOLE FOOTBALL GARONNE GASCOGNE-ECOLE 

FOOTBALL DES DEUX RIVES-FC MONTPEZAT PUYLAROQUE-ESPOIR VILLEMADAIS-MONTAUBAN BEACH SOCCER 82-FC 

QUERCY ROUERGUE-FC LES 2 PONTS-AMICALE EDUCATEURS FOOTBALL82- F.T.ST SARDOS COMBEROUGER 

BOUILLAC- ESP VAZERACAIS- A.AM. GRISOLLES- AS de POMPIGNAN- ENT MONTBETON LACOURT ST PIERRE- 

LOUBEJAC ARDUS FC- CORBARIEU FC- 

Club absent : FC SEPTFONTOIS. 

 

 

Mr BOSCARI souhaite la bienvenue aux représentants des clubs, aux diverses personnalités présentes, aux membres 

du comité directeur, aux membres des diverses commissions, aux salariés(es) du district, aux partenaires du district. 

A la demande de M BOSCARI une minute de silence est observée  pour toutes les personnes disparues. 

 Il remercie de sa présence Mr BONNET secrétaire général du   CDOS et excuse les représentants du Crédit Agricole, 

du conseil Départemental de la DDCSPP et de notre partenaire O SPORT. 

 



OUVERTURE DE l’AG ORDINAIRE 

Approbation du PV de l’Assemblée Générale ordinaire du 24 juin 2021 publié le 12/10/2021 et de l’Assemblée 

Générale Extraordinaire pour élire les représentants du Comité Directeur et des clubs de District pour l’AG Ligue du 

18 octobre 2021 publié le 30/10/2021. 

 Ces deux PV sont adoptés à l’unanimité des membres présents. 

 

Présentation du Bilan  au 30/06/2021 (Annexe 1) et le compte de résultat  (Annexe  2) par Mr LEPKOWICZ Trésorier 

Général, et intervention de Mr MARENCO Commissaire aux Comptes. 

Ces comptes sont adoptés à l’unanimité des membres présents. 

Mr le Trésorier demande à l’assemblée d’approuver l’affectation en fonds propres cet excédent d’exploitation de 

40237€  

Cette affection est adoptée à la majorité sauf deux abstentions. 

 

Mr BREIL Secrétaire Général fait un rappel sur les modifications réglementaires concernant les équipes de jeunes et 

signale que lui-même ainsi que les membres du CD en charge de ces règlements des équipes de jeunes sont à la 

disposition des clubs pour tous les renseignements qu’ils en jureraient utiles.  

Le secrétaire rappelle un point très important quant à la communication des clubs vis-à-vis du district : 

NOUS VOUS RAPPELONS QU’IL EST OBLIGATOIRE POUR LES CLUBS LORS DE VOS ECHANGES AVEC LES SERVICES 

ADMINISTRATIFS DU DISTRICT D’UTILISER L’ADRESSE OFFICIELLE DE VOTRE CLUB. 

 

Allocution de Jérome Boscari Président du District de Football du Tarn et Garonne 

« Je voudrais en préambule souligner ici l’excellent travail que nous avons réalisé sur le domaine financier et qui 

vient de vous être présenté, piloté de main de maître par Michel LEPKOWICZ notre trésorier Général épaulé par 

Brigitte VERNIS notre responsable comptable. 

Et je voudrais ici profiter de l’occasion pour remercier notre commissaire au compte Eric MARENCO. 

Jamais un district n’avais fait un effort aussi conséquent pour soutenir les clubs, un effort de plus de 100000€ d’aides 

qui est la résultante d’une gestion optimale de nos ressources financières. 

Libérés de préoccupations financière vous avez pu vous consacrer pleinement à l’accueil de vos licenciés(es). 

Aujourd’hui nous sommes à 8027 licenciés(es) nous étions à 7713 l’an passé et 8350 il y a 2 ans. Nous sommes dans 

un retour à la normale mais je vous invite à faire le nécessaire pour valider les licences en attente de vos jeunes 

licenciés(es).  

Malheureusement le retour au foot tant entendu depuis des mois se traduit par le retour des incivilités sur les 

terrains. Jamais à cette époque de l’année nous n’avions eu autant de dossier en discipline.  

Des actes que nous ne pouvons ni accepter ni cautionner : Bagarres sur les terrains, actes d’incivilités auprès du 

corps arbitral, et même des problématiques sur des plateaux U13. 

Nous ne pouvons accepter que ces actes perdurent, il en va de l’image que nous donnons !!!!! 

Nous avions convenu en comité directeur, en début de saison, d’augmenter les sanctions tant administratives que 

financières, s’il le faut nous irons plus loin. 

Non le retour au football ce n’est pas cela !!!! 

Le retour au foot ce sont aussi les différentes actions que nous avons mis en place : 



- L’opération des services civiques déployés sur le territoire avec 63 contrats qui permettent la structuration 

de vos clubs avec mes remerciements à Marie Line BALDASS pour son implication. 

Le retour au foot  

- C’est également d’accentuer nos efforts sur la valorisation du bénévolat mis en place par Christelle BOSCARI 

et son équipe. 

Le retour au foot  

- C’est avant tout un énorme défi que nous devons relever tous ensemble celui de l’arbitrage. Nos effectifs 

fondent comme neige au soleil. Dans notre district, grâce au travail de ANTOINE CARRASCO et de son équipe 

nous avons pour l’instant limité la casse mais cela ne suffira pas. Nous allons très prochainement déployer 

un grand plan sur l’arbitrage.  

Le retour au foot 

-  C’est également l’accompagnement des clubs pour leur structuration que ce soit pour l’obtention des 

LABELS. Romaric ARNON est le référent label pour notre district. 

Je sais que tout n’est pas rose pour vous comme pour nous dans ces périodes très compliquées. 

ENCORE BRAVO POUR TOUT CE QUE VOUS FAITES ET CONTINUONS A AVANCER ENSEMBLE. 

VIVE LE FOOTBAL TARN ET GARONNAIS. » 

     

Mr Gérard BONNET secrétaire Général du CDOS fait un point sur l’aide à la pratique, et suite à quelque retard de 

traitement des dossiers signale que tous devraient rentrer dans l’ordre très rapidement. 

Le tirage des diverses coupes du TARN et GARONNE est effectué et suite à ce tirage Mr SOLETO Président des coupes 

et championnats les a mis en ligne sur le site du district.  

 

        CLOTURE DE L’ASSEMBLEE GENERALE 12H 

 

OUVERTURE DES ATELIERS PARTICIPATIFS  

Trois ateliers qui sont les suivants : 

L’apprentissage : La clef du succès des clubs amateurs. Animateur D TRISTAN 

L’arbitrage : Recrutement et Fidélisation. Animateur J BOSCARI 

Programme Fédéral de Formation des Dirigeants(tes). Animatrice Marie Line BALDASS 

 

Ces trois Ateliers ont eu une écoute et une participation des membres des clubs qui s’est avéré très positive et 

constructive pour l’avenir de nos clubs. 

Vers 13h une Paella est servie à l’ensemble des participants à cette AG. 

 

D BREIL          J BOSCARI 

Secrétaire Général        Président  
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ANNEXE 2  

 

 

 

 

 

 

 

 


