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COMITÉ DIRECTEUR 

PV n°5 du Samedi 20 Février 2021 

 

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

Raymond MIQUEL, Fabrice TEULIÈRE, Philippe TEILLOT, Charles BOULBÈNE, Nathalie ADELLACH, 

Stéphane JEAN, Georges GOIZE, Michel BANES, Gérald LEPLAY. 

Secrétaire de séance : Amélia KOSTMANN. 

Invités : David BERET, Juliette FONT. 

Membres absents excusés : Stéphanie TAPIE, Patrick COURTHIEU, Didier JEANJEAN, Jean-Bernard 

MOREIRA, Hugo GARCIA, Nicolas FERRIGNO. 

Le quorum étant atteint, l’assemblée peut valablement délibérer. 

Ordre du jour :   

 - Ouverture de séance et informations générales par le Président, 
 - Évolution du poste d'Amélia KOSTMANN - Vote, 

- Validation PV du Comité Directeur N°4 du 4/12/2020 et du PV de la Commission des Litiges et 
Contentieux, 

- Positionnement du Comité Directeur sur la couverture Jeunes (Art. 39 bis et art. 89 à 93), 
- Validation des commissions DAF (Présentation faite par les présidents), 
- Présentation Pôle "RH - Finances - Discipline", 
- Point finances, 
- Relance du football départemental + débat, 
- Divers. 

 

Ouverture de séance à 08h50 par Jean-Pierre MASSE, Président.  

Il est heureux d’accueillir le 1er Comité Directeur en présentiel dans les nouveaux locaux qui nous sont 

mis à disposition par la Mairie de Pamiers pour 2 ans. 

Il a rencontré tous les élus du département et de la région pour la délocalisation du siège du DAF. 

Compte tenu des échéances, la date limite du dépôt du dossier (concernant le projet du nouveau siège) 

est fixée au 19/03/21 à la FFF. Il a besoin de l’accord du Comité Directeur pour avoir tous les pouvoirs 

pour signer tous les actes, documents ou contracter les emprunts nécessaires à la réalisation de ce 

projet. Il explique au Comité la raison pour laquelle l’implantation du DAF se fera sur le site de La Tour 

du Crieu et demande s’il y a des observations. 

Intervention de Joël DELEAU, Trésorier : 

Il fait la remarque que le site de La Tour du Crieu a une forte empreinte « Féminine » et craint qu’une 
confusion ait lieu auprès des clubs. 
 

Intervention de Jean-Pierre MASSE, Président : 

Il souligne que la remarque est pertinente mais tient à rappeler que le site ne sera pas voué qu’au Foot 
Féminin, il sera mis à disposition pour les formations, les arbitres… d’autant plus qu’un pôle médical 
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sera à proximité. Nous aurons une parcelle de 2000 m2 à proximité du terrain d’honneur et des 
installations sportives. Le District sera la maison départementale du Football. 
 
Pouvoirs donnés à M. Jean-Pierre MASSE, Président du DAF pour toutes signatures sur les dossiers 
administratifs (actes notariés…), documents financiers (dossiers de subvention, emprunts) : 
 
Mis au vote : 

 Validé à l’unanimité des membres présents. 
 

Le pouvoir est signé par tous les membres du Comité Directeur présents : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intervention de Gérard GONZALEZ, Secrétaire Général : 

Il tient à remercier les élus et les salariés qui ont participé activement au déménagement du DAF 
courant décembre 2020 et janvier 2021. 
 
Il explique qu’il y a plusieurs sujets à aborder et précise que cela est soumis au vote du Comité 
Directeur : 
 

- Présentation du PV n°4 du Comité Directeur du 04/12/2020 : 
 
Mis au vote : 

 Validé à l’unanimité des membres présents. 
 

- Concernant les couvertures jeunes, il rappelle qu’en D3 il faut 1 équipe d’animation, en D2 il 
faut 2 équipes d’animation, en D1 il faut 2 équipes de Foot à 11 et 1 équipe d’animation. À 
cause de la crise sanitaire actuelle les championnats ont été arrêtés et s’ils devaient reprendre 
les montées ne pourraient pas s’effectuer. Il propose donc de « geler » les couvertures jeunes 
départementales pour la saison 2020/2021 : articles 39 bis et art. 89 à 93. Il demande à Jean-
Pierre MASSE, Président du DAF de bien signaler notre positionnement au prochain conseil de 
Ligue (samedi 27/02/21). 
 

Mis au vote : 
 Validé à l’unanimité des membres présents. 
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- À la suite de la démission de Jean-Pierre MASSE et pour représenter le DAF au sein du 
GESCO.09 lors des nouvelles élections, sont proposés au poste de titulaire M. Gérard 
GONZALEZ et au poste de suppléant M. Joël DELEAU : 

 
Mis au vote : 

 Validé à l’unanimité des membres présents. 
 

- Élections du CDOS le 06/03/2021 (le DAF représente aujourd’hui 5 voix). Sont proposés pour 
représenter le DAF à ces élections : M. Gérard GONZALEZ, M. Philippe TEILLOT et M. Jean-
Pierre MASSE : 

 
Mis au vote : 

 Validé à l’unanimité des membres présents. 
 

Intervention de David BERET, CTD-DAP : 

Il présente le projet de développement départemental de l’animation des pratiques à valider par le 
Comité. Ce projet sera par la suite présenté aux clubs lors des réunions de secteur.  
Il présente les sous commissions de la Commission Technique et des Jeunes.  
 
Mis au vote du projet : 

 Validé à l’unanimité des membres présents. 
 

Il présente ensuite le projet de création d’une Section Sportive Féminine Départementale sur la Cité 

scolaire de Mirepoix, pour une mise en place dès la rentrée de septembre 2021. Elle concerne les filles 

de la 2nd à la Terminale (secondaire, années lycée). 

Intervention de Gérard GONZALEZ, Secrétaire Général : 

Les Présidents des différentes Commissions vont présenter les listes qui les composent, elles seront 
soumises au vote du Comité Directeur. Pour information, la composition des commissions peut 
changer tous les ans, sauf la Commission de Discipline qui reste fixe pour 4 ans. 
 

- Commission Technique et Jeunes :  
Commissions : Foot en milieu scolaire, Pratique Féminine, Modélisation enfants/jeunes, Futsal, Beach 
soccer, Nouvelles pratiques - Loisir, Structuration des clubs - Labels - PEF, Public porteur de handicap, 
Technique, Formation Éducateurs, Tournois, Communication. 
 
Mis au vote : 

 Validé à l’unanimité des membres présents. 
- Commission des Statuts de l’arbitrage : 

Président : Fabrice TEULIERE, Vice-Président : Gérard GONZALEZ, Secrétaire : Patrick COURTHIEU, 
Membres : Sandrine CANCEL, Gérald LEPLAY, Florence MELET, Emile SANCHEZ et Jean-Michel PEREIRA 
DA SILVA. 
 
Mis au vote : 

 Validé à l’unanimité des membres présents. 
 

- Commission des Délégués : 
Manuel GONZALEZ, Mohamed ACHAARAOUI, Charles BOULBÈNE, Georges GOIZE, François GONZALEZ, 
Guy LAILLE, Youssef MARTOU, Didier JEANJEAN, Gérard GONZALEZ. 
 
Mis au vote : 

 Validé à l’unanimité des membres présents. 
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- Commission Départementale des Coupes et Championnats : 
Gérard GONZALEZ, David BERET, Patrick COURTHIEU, Juliette FONT, Georges GOIZE, Manuel 
GONZALEZ, Stéphane JEAN, Yves LAFORGUE, Philippe TEILLOT, Amélia KOSTMANN. 
 
Mis au vote : 

 Validé à l’unanimité des membres présents. 
 

- Commission Départementale des Arbitres : 
Gérald LEPLAY, Patrick COURTHIEU, Jérémy FONTAINE, Charles BOULBÈNE, Jean-Michel PEREIRA DA 
SILVA, Didier JEANJEAN, Jordan FONTAINE, Raymond MIQUEL, Charlène LAUR, Karim TOURÈCHE, 
Bernard LAFFITTE, Mohamed ACHAARAOUI, André MICHEAU, Alain Rouch. 
 
Mis au vote : 

 Validé à l’unanimité des membres présents. 
 

- Commission de Discipline : 
Joël DELEAU, Andrée BRESSOLLES, Jean-Pierre AMATHIEU, Paul-Henry AZEMA, Michel BANES, Charles 
BOULBÈNE, Frédéric CAROL, Geoffrey DELEAU, Florence MELET, André MICHEAU, Nathalie ADELLACH. 
Instructeur : M. Albert QUATREVAUX. 
 
Mis au vote : 

 Validé à l’unanimité des membres présents. 
 

- Commission d’Appel : 
Raymond MIQUEL, Karine ARTUSO, Mohamed ACHAARAOUI, Manuel GONZALEZ, Cécile GRAU, 
Khémissi GUETTOUCHE. 
 
Mis au vote : 

 Validé à l’unanimité des membres présents. 
 

- Commission des Finances : 
Nathalie ADELLACH, Joël DELEAU, Andrée BRESSOLLES, Patrick CONESA, Claude GREGORI DE DIOS, 
Amélia KOSTMANN, Jean-Pierre MASSE, Philippe TEILLOT. 
 
Mis au vote : 

 Validé à l’unanimité des membres présents. 
 

- Commission Sécurité : 
Didier JEANJEAN, Gérard GONZALEZ, Andrée BRESSOLLES, Patrick COURTHIEU, Serge ROLLAN, Philippe 
TEILLOT, Fabrice TEULIÈRE. 
Mis au vote : 

 Validé à l’unanimité des membres présents. 
 
Le Président Jean-Pierre MASSE, l’ensemble des membres du Comité Directeur et le personnel 
souhaitent un bon rétablissement à M. Didier JEANJEAN. 
 

- Commission des Terrains et Infrastructures : 
Charles BOULBÈNE, Bernard LAFFITTE, Jean-Pierre MASSE. 
 
Mis au vote : 

 Validé à l’unanimité des membres présents. 
 

- Commission Règlements et Contentieux : 
Joël DELEAU, Nathalie ADELLACH, Andrée BRESSOLLES, Geoffrey DELEAU, Florence MELET. 
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Mis au vote : 
 Validé à l’unanimité des membres présents. 

 
- Commission Statuts et Règlements : 

Charles BOULBÈNE, Gérard GONZALEZ, Manuel GONZALEZ, Philippe TEILLOT, Fabrice TEULIÈRE. 
 
Mis au vote : 

 Validé à l’unanimité des membres présents. 

 

Intervention de Joël DELEAU, Trésorier : 

Il fait une présentation des 4 pôles du DAF : RH/Finances, Administration Générale, 
Prospection/Communication et Technique et Jeunes. 
 
Il présente le poste de l’Assistante de Direction et souhaite qu’Amélia KOSTMANN, actuellement 
salariée en tant qu’Assistante de Gestion du DAF soit requalifiée en tant que tel : 
 
Mis au vote : 

 Validé à la majorité des membres présents, 1 abstention, 0 contre. 
 
 
Il fait un point sur la relance du football départemental avec l’organisation des réunions de secteurs et 
sur les axes de travail pour élaborer au mieux le soutien des clubs face à cette crise sanitaire. Une 
enquête élaborée par Gérard GONZALEZ, Philippe TEILLOT et David BERET va être envoyée 
prochainement aux clubs ; suite à cet échange, 3 réunions seront programmées. 
 

Clôture de séance à 12h40 par Jean-Pierre MASSE, Président.  

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

La séance est levée à 12h40. 

 

Gérard GONZALEZ, Jean Pierre MASSE, 
 Secrétaire Général        Président  
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