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PROCES VERBAL N° 3 

Comité Directeur 

 Jeudi 28 novembre 2019 

 

 

Présents : 

Bressolles Andrée, Faure Jean, Goizé Georges, Gonzalez Gérard, Mélet Florence, Jeanjean Didier, 

Gonzalez Manu, Rollan Serge,  

Coopté : Quatrevaux Albert 

Absents excusés : Masse jean Pierre, Laffitte Bernard, Moreira Jean Bernard, Leplay Gérald, Deleau 

Joël, Banes Michel. 

Absent sans excuse : Vinzerich Marcel 

Ouverture de la séance 18H30 

Gérard Gonzalez en tant que président délégué remplace Jean Pierre Masse, président, 

suite à un décès dans sa famille. 

Le comité directeur lui apporte son soutien face à cette épreuve ainsi qu’à sa famille. 

Gérard Gonzalez annonce l’agenda du président et 3 informations importantes seront 

abordées. 

Jean Pierre Masse quitte la présidence du GESCO. 

Cette décision fait suite à une réunion de bureau du district ou il a été demandé 

un recentrage du football et la FFF a demandé à tous les présidents de se 

concentrer sur leur district. 

 

Pour information le GESCO organise son AG le 03/12/2019. Je représenterai le 

président à cette assemblée. 
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Plusieurs dates à retenir :  

- 30/11/2019 au Carla Bayle l’handisport :  

- 02/12/2019 1ère réunion de secteur qui débutera à Lavelanet (demande aux 

membres du comité directeur soient présents) : 

- 03/12/2019 Jean pierre Masse se déplacera à Perpignan où se tiendra une 

réunion des trois districts (Aude, Ariège et PO) en présence de Mr GOYE et 

Yvan David :  

- 04/12/2019 réunion à la ligue (Castelmourou) pour une convention d’objectif ;  

- 05/12/2019 moi-même et le président nous serons à la préfecture pour la 

remise de la médaille d’argent à Andrée Bressolles :  

- 07/12/2019 conseil de ligue à Montpelier :  

- 13/12/2019 et 14/12/2019 AG de la FFF à Paris : 

 

Le président sera présent dans nos locaux : 

- Lundi : toute la journée 

- Mardi : 14H à 16H 

- Mercredi : toute la journée 

- Jeudi : 14H à 16H 

- Vendredi : réunion de bureau de 9H à 12H. 

Pour information nous avons intégré les nouveaux locaux depuis le 25/11/2019. Je tiens 

à remercier les personnes qui ont donné de leur personne ainsi que nos salariés pour le 

déménagement. 

Je vais aborder 3 dossiers importants : 

1- Construction du nouveau site : 5 architectes ont été contactés : 2 ont été 

retenus, 2 n’ont pas répondu à notre demande et 1 a fait une réponse qu’il ne 

pouvait assurer ce projet. 

Le bureau directeur a reçu le 1er architecte le 06/11/2019 et le 2ème le 13/11/2019 et 

nous avons demandé à chacun d’apporter certaines modifications. 

Dès que nous aurons reçus ces modifications, nous présenterons le ou les plans définitifs 

au comité directeur. 

2- Affaire AL : ce matin il y a eu une réunion de conciliation mais aucun dossier du 

plaignant n’a été fait ni transmis auprès de l’avocat du district (Mr Champol). 

Cette procédure a été reportée suite au manque d’information. 

Nous attendons le retour de cet avocat suit à cette conciliation. 
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3- Le communiqué passé sur les réseaux sociaux où le district de l’Ariège, des 

membres du comité directeur et des clubs ont été attaqués sur leur 

comportement raciste vis-à-vis d’un club. 

Le bureau directeur c’est beaucoup interrogé face à la teneur de ces propos violents et 

diffamatoires vis-à-vis des membres du comité directeur et des clubs sur un dépôt de 

plainte. 

La FFF s’est saisie du dossier et a demandé que le district de l’Ariège n’intervienne pas 

sur ce dossier. 

La FFF donnera suite aux accusations. 

Je vous ferai part des suites de ce dossier auprès du comité directeur. 

Autre information : Jean Pierre Masse sera absent pour 2 mois pour raison médicale à 

partir de janvier. 

Parole aux présidents des commissions : 

Commission technique jeunes : 

Serge Rollan fait un état des lieux sur le foot animation et foot à 11 et demande au 

comité directeur s’il serait possible de mettre en place le paiement des arbitres pour le 

championnat U13. 

Un débat s’engage entre élus. En conclusion : nous ne pouvons payer en 1ère phase les 

arbitres évoluant en championnat U13 (aucune demande de la CDA), en 2ème phase le 

paiement arbitre existe parce que le championnat évolue en inter district (Aude/ 

Ariège) convention entre les deux districts. 

Nous sommes prêts à revoir en 1ère phase le paiement des arbitres, cela ne peut se faire 

qu’avec l’accord du comité directeur après évaluation de la commission des finances. La 

CDA doit en faire la demande auprès du comité directeur. 

Suite à une demande de la CDA sur la sécurité des joueurs et officiels (sortie des 

vestiaires), le comité directeur demande à la commission des terrains de prospecter les 

clubs sur la conformité de sécurité au niveau de la sortie des joueurs et des arbitres 

(barrières et tunnels). 

Commission des championnats et coupes : 

Il y a eu quelques arrêtés municipaux. Nous avons pu repositionner les rencontres les 21 

et 22/12/2019 et première semaine de janvier 2020. 

Coupe d’Ariège : plusieurs matchs ont été inversés (règlement des coupes). 
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Commission de discipline et litiges :  

Un souhait est présenté pour filmer une réunion plénière de discipline avec toutes les 

précautions (CNIL). Un débat s’engage entre les élus sur cette initiative. Le comité 

directeur à l’unanimité des élus présents s’y oppose. 

Commission des délégués : 

Les délégués sont présents sur la D1 et D2. 

Une réunion de travail avec le corps arbitral aura lieu le 06/12/2019. 

Information :  

La vente du district sera conclue la première quinzaine de décembre. 

Nous avons stocké armoires et tables dans un local. Celles ou ceux qui souhaitent en 

récupérer doivent faire parvenir une demande écrite auprès du secrétaire général. 

Date butoir de récupération le 20/12/2019. 

La ligne téléphonique sera en service au nouveau local à partir du 03/12/2019. 

Merci de votre présence. 

 

Fin du comité directeur 20H15. 

Rédacteur : Florence MELET 

  
 

  

                  GONZALEZ GERARD 

 Vice-Président Délégué/ Secrétaire Général DAF                                       
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