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COMITÉ DIRECTEUR 

 

PV n°10 du Mardi 31 mai 2022 

 

 

 

Membres présents : Jean-Pierre MASSE, Gérard GONZALEZ, Andrée BRESSOLLES, Charles BOULBÈNE, 

Philippe TEILLOT, Raymond MIQUEL, Georges GOIZE, Stéphane JEAN, Karim TOURECHE  

Membres absents excusés : Nathalie ADELLACH, Stéphanie TAPIE, Joël DELEAU, Patrick COURTHIEU, 

Michel BANES, Nicolas FERRIGNO, Hugo GARCIA, Jacques FUSTER, Didier JEANJEAN. 

Le quorum étant atteint, l’assemblée peut valablement délibérer. 

Ordre du jour :   

- Informations générales, 
- Point sur l’AG du 11 juin 2022 
- Information sur le groupement club 
- Information sur la construction du nouveau site 
- Information sur le budget prévisionnel 2022/2023 
- Modification de l’Annexe 5 
- Point des commissions DAF 
- Questions diverses 
 

Ouverture de séance à 19h00 par Jean-Pierre MASSE, Président : 

Il remercie les membres présents.  
 
Informations générales : 
Conseil de Ligue le 4juin 2022 
AG de la FFF à Nice le 17 et 18 juin 2022 
Remise du label Crédit Agricole pour le club de St Girons le 17 juin 2022 
Assemblée Générale du GESCO le 20 juin 2022 
AG du DAF le 11 juin 2022 
 
Le Secrétaire Général fait le point sur l’assemblée générale du 11 juin au Lycée Agricole de Pamiers, 
Un petit déjeuner de bienvenue et une collation sera servi. 
Chaque club a reçu l’ordre du jour et les fichiers (21 jours avant l’AG) 
Informations sur le groupement club : BALE a été validé par le district et la ligue. 
Groupement fille (Mirepoix et le FC Critourien) validé par e district et la ligue. 
L’intégration par avenant du club du FC Foix au groupement PAF validé par le district et la ligue. 

mailto:secretariat@ariegefoot.fff.fr


5, Place du Mercadal - 09100 PAMIERS 
Tél. 05 61 60 10 95 / E-mail : secretariat@ariegefoot.fff.fr 

Point sur la construction du nouveau site : signature de l’acte notarié le 18 mai 2022 (propriété du 
terrain). 
Réunion au Crédit Agricole pour le prêt le 20 mai 2022 
La pose de la première pierre devra se faire le début juillet 2022. 
Pour la location de notre bâtiment actuel un courrier recommandé a été envoyé à la mairie de Pamiers 
pour prolonger le bail jusqu’à avril 2023.  
Présentation du projet PETR le 17 mai 2022. Cette commission a pour but d’étudier les projets et 
apporter des fonds européens. 
Présentation du budget prévisionnel 2022/2023 par M. Pierre FABRE 
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Le bud et prévisionnel           s ins rit  omme un e er i e de transi on mais é alement de stru tura on, de  onsolida on et de retour   la 
normale dans un  onte te sanitaire perme ant    e  our le bon déroulement des  ompé  ons. 

Les produits s ar  ulent autour  
  es clubs : engagements  frais de ges on  co sa ons    
  es partenaires publics et liés (     L    A    département   )
  es partenaires privés  a e de développement nécessaire à l équilibre  nancier du district
  e produits divers 

Les   ar es s ar  ulent autour  
  es frais de fonc onnement 
  e la masse salariale
  e la promo on du football (équipement   )
   autres charges diverses 

 ela se traduit par un bud et proposé par votre  omité  ire teur            

                             

 n bud et   l équilibre sous l e et notamment  
 d un retour   un niveau norma   des  lubs et partenaires liés
 du développement des partenariats privés
 d une ma trise des   ar es
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Après discussion des élus présents le budget prévisionnel a été validé. 
Celui-ci sera présenté en AG pour information 
 
Philippe TEILLOT prend la parole : 
 ous avons intégré dans l’anne e 5 les engagements filles seniors et jeunes  les amendes des clubs ne 
se présentant pas sur les plateau  lorsqu’ils se sont inscrits (départemental et national). 
Il rappelle que cela peut entraîner des conséquences sur les couvertures jeunes (de 6 à 11). 
Cette modification a été validée par les élus présents. 
Un point est fait sur l’augmentation des licences qui subit une augmentation de 2 50€ dans certaines 
catégories. Cela est dû à l’augmentation de l’assurance suite à de gros sinistres. 
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Les commissions : 
Coupes d’Ariège 1 et 2 se sont bien déroulées avec 4 belles équipes. Merci au club organisateur de 
Laroque. Merci aux 2 organisateurs des coupes Manu Gonzalez et Yves Laforgue. Une belle 
manifestation qui a fait honneur au District. 
La dernière journée D1 et D3 se terminera le 5 juin en rappelant que la D2 a fini ses journées le 21 juin. 
Pour les montées et les descentes nous attendons la dernière journée régionale. 
CDA : le président par intérim Karim TOURECHE fait un état des lieux de la CDA, son mandat de 
président fait suite à une volonté du comité directeur et de l’article 5 des RG arbitres et à la démission 
de son prédécesseur.  on élection officielle sera soumise au vote à l’AG du 11 juin 2022. 
Composition du bureau de la CDA. Les demandes devront parvenir auprès du président de la CDA.  
Celui-ci présentera les noms devant le CD qui validera ou pas les noms. 
Commission technique jeunes : Philippe TEILLOT fait un état des lieux de la saison 2021/2022 et du 
projet 2022/2023 qui sera présenté à l’AG du 11 juin. 
La commission statuts et arbitrage se réunira après la fin des championnats 
 
 
 
Pas de question diverse 

Clôture de séance à 20h30 par Jean-Pierre MASSE, Président. 
 
Il remercie l’ensemble des élus présents et clôture la séance.  

La séance est levée à 20h40. 

 

Gérard GONZALEZ, Jean-Pierre MASSE, 
Secrétaire Général Président 
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