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BUREAU ÉLARGI 

PV n°2 du Vendredi 12 Février 2021 

 

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

Philippe TEILLOT, Nathalie ADELLACH. 

Secrétaire de séance : Amélia KOSTMANN. 

Ordre du jour :   

- Point sur le futur siège du DAF, 
- Organisation des réunions de secteur, 
- Questions diverses. 

 

Ouverture de séance à 14h20 par Jean-Pierre MASSE, Président : 

À mener des investigations par rapport au futur siège du DAF : rencontres avec la mairie de Pamiers, 

le Président de la Communauté de Communes, le maire de La Tour du Crieu, la FFF dans le cadre du 

pôle de La Tour du Crieu. La position du Conseil Départemental, de la Région et de la Communauté de 

Communes est de finir le bloc de La Tour du Crieu. Date incontournable de dépôt du dossier : 19/03/21. 

Dans cette configuration, il serait souhaitable d’avoir par la suite un pôle masculin sur Pamiers. 

Le prochain Comité Directeur du 20/02/21 devra lui donner le feu vert pour engager la procédure du 

dossier du futur siège du DAF. 

Intervention de Gérard GONZALEZ, Secrétaire Général : 

Il fait le point sur les couvertures jeunes : au prochain Comité Directeur il va demander de mettre en 
veille l’article 39bis et les articles 89 à 93 pour la saison 20/21. Les explications concernant ces articles 
seront faites devant les élus du Comité Directeur et celui-ci devra voter cette dérogation. 

 

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

Une réunion de présentation de la Commission Technique et Jeunes se tiendra samedi 13/02/21 à 9h 
au DAF. Elle présentera la commission dans sa globalité et les axes de travail à tenir. 

 

Intervention de Joël DELEAU, Trésorier : 

Fait un point sur la Commission de Discipline et des Finances.  
 
Concernant le Comité Directeur, il souhaiterait que les intervenants aient un temps de parole limité 
afin d’éviter les débordements et les réunions trop longues. 
 
Concernant l’organisation des réunions de secteur : nous présentera une trame au prochain Comité 
Directeur. Gérard et Philippe travaillent ensemble sur un questionnaire pour les clubs. L’intérêt est de 
présenter une réunion globale (jeunes et séniors) sur les problématiques principales : coût des 
compétitions… Il faut établir un plan de relance : une partie financière et une partie reprise d’activité. 
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Clôture de séance à 16h50 par Jean-Pierre MASSE, Président.  

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

La séance est levée à 16h50. 

 

Gérard GONZALEZ, Jean Pierre MASSE, 
Secrétaire Général Président  
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