
 

 

 

 

PROCES VERBAL 

Réunion du CD le 13/02/2023 

 

 

Début réunion à 18h45 par Mr BOSCARI J, Président 

Membres présents : Mmes BALDASS, BOSCARI, CANCHO, Mrs ARRIGONI, COLLADO, CORONADO, 

BREIL, DACOSTA, CARRASCO, MOUEDDEB-TROJET, SAMARA, FAURE, LEPKOWICZ, NEZRY, ROYER, 

SOLETO, SOWINSKI. 

Assistent à cette réunion Mrs TRISTAN, Mr ARNON. 

Absents excusés : Mrs BOUTINES, RONZE, SOBECK. 

 

POLE ADMINISTRATIF ET FINANCIER  

Il est mis à l'approbation du dernier PV du CD du 02/11/2022 publié le 12/01/2023 sur le site du 

district.  

Ce PV est adopté par les membres présents.  

Courrier de M. Daniel BRUSTET demande à intégrer la Commission Féminine. 

Validation du CD de Mr BRUSTET qui intègre la commission Féminine. 

Mr BOSCARI fait un point des divers courriers reçus de la part des clubs, et plus particulièrement 

celui du MONTAUBAN OLYMPIQUE qui a, à l’attention du district, remis une plaquette de 

remerciement. 

Mr BREIL fait un point sur le nombre de licenciés. Si nous sommes en augmentation sur le total 

général par apport à la saison dernière, nous constatons une baisse plus particulièrement sur la 

catégorie séniors masculin et foot animation garçons. Cette comparaison est faite par rapport à la 

saison 2019/2020 qui pour rappel était une saison après coupe du monde. 

Un rappel du Président toutes les commandes OSPORT doivent être validées avant confirmation. 



Les réservations des diverses salles du district doivent se faire par GOOGLE-AGENDA exclusivement.   

Rappel : tous les demandes de tournois organisés par les clubs doivent être validées par la ligue ou le 

district ; ne peuvent participer que les licenciés (es) auprès de la FFF. 

POLE JURIDIQUE  

Commission Statut de l’arbitrage 

Mr CARRASCO Président de la commission du statut de l’arbitrage fera un point de la situation des 

clubs au 28/02/2023. 

 

POLE SPORTIF ET TECHNIQUE 

Commission gestion des compétitions 

Mme CANCHO nous fait un compte rendu sur les journées féminines qui se sont déroulées au Soccer  

FIVE. 

L’équipe Féminines du club de MONTAUBAN JEM représentera notre district aux finales féminines du 

FIVE organisées par la ligue à CARCASSONNE le 12/02/2023. 

Création avec intégration en championnat sénior à 8 de l’équipe féminine du club d’’ALBIAS. 

La Journée Nationale des Débutants se déroulera le 17 juin. Suite au désistement du Club de 

Montech, un nouveau site pour l'organiser est recherché. 

 

Commission technique 

Mr CORONADO Président de la Commission technique nous informe de son arrêt auprès de la section 

de ST Théodard pour raison professionnelle. L'ensemble du Comité Directeur le remercie pour son 

implication et son dévouement depuis 19 ans auprès des jeunes 

Une réforme des diplômes diligentée par la ligue est expliquée par Mr TRISTAN. 

 

POLE ARBITRAGE 

Une formation initiale à l’arbitrage a eu lieu les 4/5 Février au siège du District. 10 candidats ont été 

reçus à l’examen. 

 

POLE FORMATION ET VALEURS SOCIETALES 

Commission Déploiement Services Civiques 

Mme BALDASS fait le point sur les services civiques et confirme qu’une formation sur plusieurs sites 

du PSC1 aura lieu les week-ends du 18/19 février. 

Commission des bénévoles  

Mme BOSCARI de la commission évènementielle fait le point sur la soirée des bénévoles qui se 

déroulera à NEGREPELISSE le 14 avril, ainsi que pour les personnes qui iront que ce soit à 

CLAIREFONTAINE et à la finale de la coupe de France. 

 



Commission Evènementiel 

  

Mme Boscari fait un point d’étape sur l'organisation de la Soirée des Bénévoles qui se déroulera 

cette année à Nègrepelisse le vendredi 14 avril,  

dans le cadre de la valorisation du bénévolat de notre département. 

 

Commission Féminisation 

 

Projet de développement de la féminisation des clubs. Une réunion rassemblant les dirigeantes des 

clubs sera organisée. 

 

 

Clôture de ce CD vers 22h 

Le prochain CD est prévu le 03/04/2023 

 

D.BREIL        J.BOSCARI 

Secrétaire Général      Président du District  

  

 

  


