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COMITÉ DIRECTEUR 

PV n°2 du Jeudi 10 Septembre 2020 

 

Membres présents : Jean-Pierre MASSE, Gérard GONZALEZ, Andrée BRESSOLLES, Georges GOIZE, 

Manuel GONZALEZ, Jean FAURE, Florence MELET, Serge ROLLAN, Joël DELEAU, Gérald LEPLAY, Jean-

Bernard MOREIRA. 

Invité : David BERET 

Membres absents excusés : Michel BANES, Raymond MIQUEL, Didier JEANJEAN, Bernard LAFFITTE, 

Nicolas FERRIGNO. 

 

Siège du FC PAMIERS – Stade de la châtaigneraie. 

Ordre du jour :   

- Point sur COVID-19, 
- Point sur le démarrage championnats et autres 2020/2021, 
- Point Jeunes, 
- Point sur les infos de la FFF, LFO et DAF, 
- Point Finance, 
- Élection du Comité Directeur, 
- Point des commissions. 
 
 

Ouverture de séance à 18h30 par Jean-Pierre MASSE, Président.  

Il tient à remercier le Président du FC Pamiers, M. LAFFITTE, pour avoir mis leur club house à disposition 

du DAF. 

Intervention de Gérard GONZALEZ, vice-président : 

- Point sur COVID-19 : mise en place du référent départemental COVID qui sera en liaison avec le 

référent de la LFO (le référent COVID départemental du DAF 09 est M. Gérard GONZALEZ). 

Chaque club devra déclarer tous les cas positifs auprès du référent départemental qui établira un 

dossier transmis aux instances de la DDCSPP et de la LFO. Pour rappel, 3 cas déclarés positifs dans une 

équipe mettra celle-ci en quatorzaine (pas de rencontres). Le gouvernement révise la durée de la 

quatorzaine et risque de la ramener à 7 jours. Les tournois inscrits et organisés par le club ne sont pas 

sous la responsabilité du DAF mais sous celle du club et ce durant la crise sanitaire COVID. 
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Intervention de David BERET, CTD-DAP : 

- U13/U15 :  

La CDJ a organisé des réunions de rentrée pour mettre en place l’organisation annuelle : 
- Commission Féminines : le lundi 7 septembre au Fossat, 
- Foot d'animation U6 à U11 : le lundi 14 septembre au Pujols, 
- Préformation et formation U13 à U17 : le lundi 21 septembre à Foix. 
Le référent COVID du DAF, M. GONZALEZ, était et sera présent sur ces réunions. 
 
Nouveauté : mise en place du carton vert pour les U13 et U15 garçons/féminines.  
 

- Foot d’animation : vu les conditions sanitaires actuelles, les journées de rentrée U7, U9 et U11 sont 

annulées. Dans un premier temps les clubs organiseront des rencontres intra-club puis inter club, pour 

revenir, si les conditions sanitaires le permettent, à l’organisation de plateaux. 

 
- Pratique Féminine :  
 

- Foot d’animation : même principe que les garçons : rencontres intra-club puis inter club, pour 
revenir, si les conditions sanitaires le permettent, à l’organisation de plateau. 

- U13 à Séniors : suite à l’augmentation du nombre de licenciées, le District propose plusieurs 
championnats à 8 : U13 à 8, U15 à 8, U18 à 8 et séniors à 8. En complément, le District 
organisera des journées évènementielles sur le développement des nouvelles pratiques (foot 
en marchant, fut net, foot à 5, golf foot, futsal, fit foot). 
 

- PPF : Dans le cadre du suivi des joueurs/joueuses la commission technique a planifié annuellement 
un calendrier comptant pour les détections et perfectionnements des catégories U13 à U16 garçons 
et U13 à U15 filles. 
 
- Carte passerelle « sport scolaire / sport en club » : favoriser la passerelle entre l’école et le club et 
faciliter l’adhésion des jeunes dans l’association en offrant à tous les écoliers de CM1/CM2, licenciés 
USEP ou UGSEL, la possibilité de tester différents sports au sein des clubs partenaires de l’opération. 
 
- Section sportive J23 : réactualisation de la convention avec le collège Jean 23. 
 
- Politique de la ville : mise en place du QPV avec la ville de Saint Girons. La 1ère réunion avec le 
représentant de la DDCSPP aura lieu le vendredi 11 septembre. Partenariat entre le DAF et le FC ST 
GIRONS. 

 

Intervention de Gérald LEPLAY, Président CDA : 

La CDA organise la formation initiale de arbitres les 19 et 20 septembre 2020. 
Mise en place d’une réunion le lundi 21 septembre avec les entraineurs de R1 à D1 sur les thèmes 
principaux : lois du jeu et COVID. 
 
 

Intervention de Gérard GONZALEZ, vice-président : 

- Point CDOCC : démarrage du championnat sénior les 5 et 6 septembre. 1er tour de la Coupe de l’Ariège 

les 3 et 4 octobre. 
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- Point délégués : la commission des délégués à l’honneur de récupérer un ancien arbitre qui prend les 

fonctions de délégués pour cette saison : M. Youssef MARTOU. La commission compte 8 délégués à ce 

jour. 

Intervention de Jean FAURE, Président de la commission des terrains : 

Il continu de faire le tour des terrains ariégeois. Un PV sera établi pour rendre compte des 

infrastructures qui ont été visitées. 

Intervention de Joël DELEAU, Trésorier : 

Il fait un point sur les finances. Les comptes clos au 30/06/20 et le budget prévisionnel seront présentés 

au prochain Comité Directeur. 

Intervention de Gérard GONZALEZ, vice-président : 

- Point Élections : présentation des membres de la commission électorale du DAF : 

M. Alain PAPY - Président, M. Pierre ALIBERT, M. Robert PAULY, M. Raymond PUJOL, M. Michel 

ROUZAUD. 

Mise au vote de la commission électorale : elle est validée à l’unanimité des présents.  

RAPPEL : cette commission à pour but de valider la liste des candidats à l’AG élective du DAF DU 

28/11/20. 

 

Clôture de séance à 20h10 par Jean-Pierre MASSE, Président.  

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

 

La séance est levée à 20h10. 

 

GÉRARD GONZALEZ, Jean Pierre MASSE, 
Président Délégué / Secrétaire Général Président  
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