DISTRICT DE L’ARIÈGE
DE FOOTBALL
Réunion du 16 Mars 2022 (Visioconférence)
Procès-Verbal n°4 (Sous réserve d’approbation du Comité Directeur)
Saison 2021/2022

Présents : COURTHIEU Patrick
PEREIRA DA SILVA Jean-Michel
TOURECHE Karim
Invités :

FONTAINE Jérémy
GONZALEZ Gérard
MASSE Jean-Pierre

La séance est ouverte à 21 h 15.

Ordre du jour :

➢

Nomination d’un président par intérim

1

Nomination d’un président par intérim
Le président du District de l’Ariège de Football, M. MASSE, ouvre la séance et souhaite la bienvenue
à tous les membres. Le bureau restreint souhaite la bienvenue à M. FONTAINE Jérémy, non-membre
du bureau.
M. MASSE prend ensuite la parole et explique les raisons qui ont poussé le comité directeur à
demander cette réunion extraordinaire du bureau restreint de la C.D.A. : en effet, depuis le 8 mars, M.
LEPLAY, Président de CDA actuel a signifié au District sa mise en indisponibilité à long terme pour
raisons personnelles.
M. GONZALEZ complète le discours de M. MASSE et affirme qu’en conséquence que le poste de
président de la C.D.A est donc vacant.
Devant l’urgence de la situation exceptionnelle de Mr LEPLAY Gérald, des différents enjeux de fin de
saison pour le district et la C.D.A., le Comité Directeur propose la nomination par intérim – au poste de
président de la C.D.A. – de M. TOURECHE Karim, actuellement Responsable de la Formation, et ce
jusqu’à l’Assemblée Générale du District qui aura lieu le 11 Juin 2022.

Un tour de table est fait avec l’ensemble du bureau restreint de cette nomination : personne ne
s’oppose à cette décision du Comité Directeur prévue par le Règlement Intérieur de la CDA et des
statuts de l’arbitrage FFF qui est donc validé pour une prise d’effet immédiate.
Mr TOURECHE Karim est donc nommé Président de CDA par intérim à compter du 16/03/2022 en
remplacement de Gérald LEPLAY.

La séance est levée à 21 h 45.

Le vice-président de la C.D.A.
Patrick COURTHIEU

Le secrétaire de la C.D.A.
Jérémy FONTAINE

