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BUREAU ÉLARGI 

PV n°1 du Samedi 09 Janvier 2021 

 

Membres présents : Jean-Pierre MASSE, Andrée BRESSOLLES, Gérard GONZALEZ, Joël DELEAU, 

Philippe TEILLOT, Nathalie ADELLACH. 

Secrétaire de séance : Amélia KOSTMANN. 

Membres absents excusés : Jean-Bernard MOREIRA. 

Ordre du jour :   

- Point sur la situation actuelle, 
- Point sur les actions à mener, 
- Questions diverses. 

 

Ouverture de séance à 09h20 par Jean-Pierre MASSE, Président :  

Présente ses vœux. Nouveau local intégré depuis le 23/12/20. 

Suite aux élections en date du 28/11/20, mise en place des Présidents de commission et des membres 

composant celles-ci. 

Intervention de Gérard GONZALEZ, Secrétaire Général : 

Il présente les commissions et leurs membres qui sont sous la responsabilité de l’administration 
générale. Le Pôle Administration sera composé des commissions suivantes : CDOCC, Terrains, 
Délégués, Statuts de l’arbitrage, Sécurité et Statuts et règlements. Les listes des noms seront 
présentées au prochain Comité Directeur pour validation. 

 

Intervention de Joël DELEAU, Président de la Commission de Discipline & Règlement et 

Contentieux : 

Deux nouveaux membres intègrent la commission de Discipline. L’instructeur reste inchangé, il y aura 
donc 11 membres et il faudra nommer un (une) vice-président(e). La liste sera présentée au prochain 
Comité Directeur pour validation. 

 

Intervention de Nathalie ADELLACH, Président de la Commission des Finances : 

Cette commission sera composée de 6 membres plus de l’agent comptable. La liste sera présentée et 
soumise pour validation au prochain Comité Directeur. 

 

Intervention de Philippe TEILLOT, Président de la Commission Technique & Jeunes : 

Cette commission sera composée de 8 sous-commissions : Foot d’animation, compétition Foot à 11 
jeunes, Foot Féminin, Technique, Label jeunes/féminines/futsal, Foot loisir, PEF (Programme Éducatif 
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Fédéral), Foot en milieu scolaire. Un groupe de travail est prévu pour étoffer et mettre en place les 
responsables des celles-ci. 
Il souhaite si-possible, mettre en place 2 journées évènementielles avant fin juin (Foot d’animation et 
féminines). 

 

Intervention de Gérard GONZALEZ, Secrétaire Général : 

Information sur le Foot sénior : les dates de reprise des championnats initialement prévues mi-janvier 

sont reportées début mars (sous réserve des conditions sanitaires). Si courant mars les championnats 

n’ont pas repris, il y a de grande chance que la saison soit blanche. 

Intervention de Joël DELEAU, Trésorier : 

Suite dernier Comité Directeur, les dépôts de signatures bancaires devront être effectuées auprès des 

établissements bancaires. 

Intervention de Jean-Pierre MASSE, Président : 

Point sur le GESCO : il souhaite se retirer en tant que représentant du District de l’Ariège de Football, 

il propose que M. Gérard GONZALEZ le remplace en tant que représentant du DAF. 

Une visio-conférence aura lieu mardi 12/01/21 sur le thème des invisibles. Il transmet les dossiers sur 

ce thème à M. Gérard GONZALEZ qui suivra cette visio. 

Intervention de Gérard GONZALEZ, Secrétaire Général : 

Point sur le CDOS : une réunion préparatoire s’est tenue pour préparer l’AG du 13/02/21. Plusieurs 

modifications ont été présentées concernant le fonctionnement du CDOS. Le Président actuel ne se 

représente pas ; mise en place de 4 vice-présidents, d’un secrétaire général, d’un trésorier général et 

des adjoints ; modification du nombre de voix par délégué : l’article 6 des règlements du CDOS a été 

modifié : 1 voix à chaque membre des catégories 1-2-3-4-5 (organisme départemental), 1 voix 

supplémentaire pour l’organisme départemental jusqu’à 800 licenciés, 2 voix supplémentaires entre 

800 et 2000 licenciés, 3 voix supplémentaires pour plus de 2000 licenciés et 5 voix supplémentaire si 

l’organisme départemental appartient à la catégorie 1. Aujourd’hui chaque fédération peut présenter 

plusieurs membres dans la liste du CDOS, ce qui n’était pas le cas aux dernières élections.  

Le DAF va présenter 1 vice-président (M. Gérard GONZALEZ) et 2 membres du Comité Directeur (M. 

Philippe TEILLOT et M. Jean-Pierre MASSE) en tant que membre du bureau du CDOS.  

Clôture de séance à 12h30 par Jean-Pierre MASSE, Président.  

Il remercie l’ensemble des élus présents et clôture la séance. 

La séance est levée à 12h30. 

 

Gérard GONZALEZ, Jean Pierre MASSE, 
Secrétaire Général Président  
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