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                                                                      PROCES VERBAL N° 3 

 

Compte rendu du Comité Directeur du 26/03/2019 

 

Présents : 

 

Masse JP, Bressolles Andrée, Faure Jean,  Goize Georges, Gonzalez Gérard, Melet Florence, Guichou 

Marc, May Alexa, Leplay Gérald, Deleau Joël, Rollan Serge. 

 

Absents excusés :  

Vinzerich Marcel, Ferrigno Nicolas,  Gonzalez Manu, Jeanjean Didier, Laffite Bernard, Laforgue  Yves. 

 

 

Ouverture de la séance : 18H30 

Le président ouvre la séance et remercie les élus présents et donne la parole au secrétaire général. 

Celui-ci prend la parole et demande l’approbation des PV. 

CDOCC PV n° 22.23.24.25.26.27.28. 

Comité directeur PV n° 2 du 29/01/2019 

Statuts arbitrage PV n° 2 du 12/02/2019 

CDA PV n° 5 du 12/02/2019  

Admission des arbitres PV  n°5 du 23/01/2019 

Commission des terrains PV n°3 du 31/01/2019 

Le secrétaire général fait lecture de la démission d’un élu du comité directeur Mme Cancel Sandrine 

qui démissionne de ces deux mandats (présidente de la commission d’appel et membre du comité 

directeur). 

Le comité directeur prend acte de cette démission. 

Le secrétaire général annonce en remplacement de la présidente démissionnaire de la commission 

d’appel Mr Raymond Miquel membre de celle-ci qui accepte de prendre la présidence de la 

commission. 

Le comité directeur à l’unanimité valide cette décision. 
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Pour information générale, Mme Melet Florence, s’est déplacée au siège de Castelmourou en présence 

du SG le 14 et 15 mars 2019 pour la formation FAFA et portail bleu. 

Nous serons le 22.03.2019 à St Girons pour le tirage du tournoi international et la remise à Mr Rouch 

de la médaille d’argent de la FF. 

En accord avec le président Masse l’assemblée générale d’été se déroulera le vendredi 14 juin 2019. 

Nous avons eu une réunion des délégués au DAF le mardi 19 mars 2019. 

Mise en place d’un nouvel instructeur au DAF, M. Albert Quatrevaux qui aura en charge cette fonction 

en collaboration avec la commission de litiges et discipline. 

Le comité directeur valide l’ensemble de ces décisions à l’unanimité. 

Le président JP Masse évoque la vente du district. Plusieurs personnes sont venues voir le bâtiment. A 

ce jour seul Monsieur RIGOBERT s’est positionné sur l’acquisition des locaux. Le Président cherche un 

nouveau local pour la délocalisation du DAF. Il nous tiendra informé des avancés.  Il demande au 

Comité Directeur s’il autorise la vente des locaux du DAF aux époux RIGOBERT : le Comité Directeur 

l’autorise à l’unanimité. 

M. Jean Pierre Masse reprend la parole et remercie Cédric Roques de sa présence (CDFA des districts 

09-11-66) 

Cédric Roques est présent aujourd’hui pour l’ouverture de la classe de sport (filles)  à Auzat. 

Travailler sur l’intérêt social, économique et sportif en interface avec le collège et surtout apporter un 

renforcement à notre commission technique jeune du DAF. 

Il y a urgence dans ce domaine après le licenciement de notre CDFA. 

Je peux vous annoncer que ce poste va recevoir l’appui et l’embauche de Mr David Beret. 

Les diplômes qu’il a sont conformes au poste de technicien du DAF. 

La ligue, sous la houlette de son président valide aussi. De ce fait je peux vous dire qu’à ce jour M. 

David Beret intègrera nos locaux à partir du 1er avril 2019. 

Le comité directeur donne un avis favorable à l’unanimité. 

Il rappelle : je tiens à informer qu’à ce poste le CDFA ne peut plus être entraîneur d’une équipe et 

licencié d’un club. Il appartient à 100% à la structure départementale. 

Le président fait un tour sur les dossiers FAFA en cours (Le Vernet, La Tour du Crieu, Castelnau) 

Un débat a eu lieu à Brive où M. Masse était présent, notamment le fameux certificat médical où 

beaucoup de présidents de clubs ne sont pas d’accord (tous les 3 ans). 

Au niveau de la gouvernance, tout se développera après 2020. 

Licences 2018.2019 le compteur à ce jour est de 4519. 
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Deux dates importantes à retenir : 

 Le Pitch le 06.04.2019 à Pamiers 

 St Jean du Falga le 08.05.2019 

Réunion début avril des commissions des terrains avec leur président aura lieu à Castelmourou. 

Quartier populaire ville : QPV 

La FFF partie prenante de ce dossier à souhaiter s’investir avec le district sur les quartiers à difficultés. 

Ce dossier et action sont suivis par Gérard Gonzalez en interface avec le Gesco. 

La parole est donnée aux commissions. 

Commission des arbitres : 

Le président de la CDA évoque plusieurs sujets : la formation des jeunes arbitres, 7 arbitres ont réussi 

la formation. 

Il est regrettable que sur les 7 arbitres, 2 arbitres ont pu exercer cette fonction.  Pour les autres, les 

clubs n’ont pas fait les licences en temps voulu. 

Le président de la CDA demande au comité directeur l’autorisation d’avoir les PV de la commission de 

discipline afin qu’il puisse informer les arbitres concernés. 

Le comité directeur en accord avec le président de la commission de la CLD approuve cette demande 

et rappelle que lui seul sera destinataire de ces documents. 

Le président de la CDA demande au comité directeur suite à un mail d’un club souhaitant révoquer un 

arbitre quelle position peut-on avoir devant cette demande . 

Après discussion le comité directeur à l’unanimité rejette toute révocation d’un arbitre ou des arbitres 

par un ou des clubs. 

La CDA est seul juge à désigner les officiels pour les rencontres. 

Commission de discipline :  

Le président de la CLD donne les explications sur la mise en place de la cellule. 

Plusieurs réunions ont eu lieu et notamment une qui se déroulera mercredi 3 avril 2019 à 14H00 à la 

préfecture en présence de la préfète, du président de la FLO, du DAF, du rugby, des services de l’état, 

justice et forces de l’ordre.  

Au niveau discipline plusieurs séances ont eu lieux et nous retrouvons quotidiennement certains clubs 

habitués aux incivilités. 
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Jean Pierre Masse reprend la parole en rappelant les finales de coupe Ariège 1 et 2  du 1er et 2 juin et 

en indiquant d’être vigilant  pour la fin de saison. 

 

Rédactrice Mme MELET 

Fin du comité directeur 22H00. 

 

                  GONZALEZ GERARD 

 Vice-Président Délégué/ Secrétaire Général DAF 

          Tel : 0648916199/0561601095  

            ggonzalez@ariegefoot.fff.fr 

           secretariat@ariegefoot.fff.fr 

 

                            

 

 

 

 

 

   

mailto:secretariat@ariegefoot.fff.fr
https://occitanie.fff.fr/category/clubs/coupe-monde-feminine-2019/

