
 

 

 

 

 

 

 

Saison 2021 / 2022 

Réunion du 03 Décembre 2021 

 

Procès-verbal n° 2 (sous réserve d’approbation par le Comité Directeur du DAF09) 

 

• Président :   Manuel GONZALEZ 

 

• Présents :   Charles BOULBENE – François GONZALEZ - Georges GOIZE – Gérard GONZALEZ –

    Didier JEANJEAN 

Guy LAILLE - Youssef MARTOU – Raymond MIQUEL – Philippe TEILLOT  

 

• Absent excusé :   Gérald LEPLAY 

 

  

La Séance est ouverte à 18 h 30. 

 

 Le contrôle des Pass-Sanitaires est effectué conformément aux directives. 
 

 Ordre du jour : 

• Point sur l’activité « Délégués » au 1er trimestre 2021 

• Evaluation « Délégués » 

• Situation COVID 19 (point évoqué par Gérard GONZALEZ) 

• Commission Sécurité (Point évoqué par Didier JEANJEAN) 

• Partenariat District (Point évoqué par Philippe TEILLOT) 

 
→ POINT SUR L’ACTIVITE « DELEGUE » 
 
 Compte-rendu de l’activité de la Commission  au cours du 1er trimestre. 

DISTRICT DE L’ARIEGE DE FOOTBALL 

 

Commission Départementale des Délégués 



Un tour de table est organisé afin que chacun puisse faire part des problèmes éventuels rencontrés lors de 
la gestion des rencontres. 
Il en ressort, en général, une bonne relation avec la plus grande majorité des clubs. 
 

→ EVALUATION DES DELEGUES  
 
 Mise en place d’un plan d’évaluation des Délégués.  
  

 Une évaluation de chaque délégué (Déontologie, Rapport informatisé, Application des mesures sanitaires, 
FMI et gestion du match…) sera effectuée sur place au cours d’une rencontre de D1 puis de D2 durant la 
saison. 
Mrs Gérard GONZALEZ, Didier JEANJEAN et Manuel GONZALEZ sont en charge de leur application. 

 
   
→ COVID 19 
 

Point sur les mesures concernant la gestion du COVID effectué. 
Port obligatoire du masque sur les bancs de touche (remplaçants, joueurs remplacés, dirigeants inscrits sur 
la feuille de match). Seul le coach peut en être exempté. 
 
Respect des gestes barrières maintenu. 
 

→ COMMISSION SECURITE 
 

Mr Didier JEANJEAN, responsable de la Commission expose les différents axes de contrôle et de gestion 
afférents à la sécurité autour des rencontres. (Ciblage des rencontres à risque, relation avec les services de 
l’état, etc…). 
 

→ PARTENARIAT DISTRICT 
 

Mr Philippe TEILLOT présente le partenariat établi avec la société TAFF Equipements afin de doter la 
Commission « Délégués » d’une Parka pour chaque membre. La Commission remercie le DAF09 pour sa 
contribution ainsi que Philippe pour le travail accompli. 
 
 
 
 
La séance est levée à 21 h 00.   

 

Le Président de la COMMISSION DES DELEGUES    Le Secrétaire de séance 

 

 

 

 

Manuel GONZALEZ       Gérard GONZALEZ    


