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COMITÉ DIRECTEUR 

PV n°1 du Mercredi 06 Octobre 2021 

 

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

Charles BOULBÈNE, Nathalie ADELLACH, Georges GOIZE, Stéphanie TAPIE, Michel BANES, Raymond 

MIQUEL, Didier JEANJEAN, Gérald LEPLAY. 

Invités : David BERET, Juliette FONT, Amélia KOSTMANN. 

Secrétaire de séance : Amélia KOSTMANN. 

Membres absents excusés : Philippe TEILLOT, Jean-Bernard MOREIRA, Patrick COURTHIEU, Stéphane 

JEAN, Hugo GARCIA, Nicolas FERRIGNO. 

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

Ordre du jour :   

-Approbation du PV N°6 du Mardi 25 Mai 2021, 
-Approbation des PV N° 1, 2 et 3 de la CDOCC, 
-Point sur la politique et sportive du DAF et LFO, 
-Préparation de l’Assemblée Générale du 6 Novembre 2021 au FOSSAT. 
Commissions : 
-Technique et jeunes, 
-CDOCC, 
-CDA, 
-Grille des arbitres, 
-Délégués, 
-Infrastructures et terrains, 
-Litiges et Discipline, 
-Finances, 
-Questions diverses. 
 

Ouverture de séance à 19h00 par Jean-Pierre MASSE, Président : 

Il remercie les membres présents, précise que ce Comité est un Comité Directeur de reprise puisque 
la saison est lancée malgré les incertitudes. 
 
Information générale :  
 
Point sur le nouveau District : les deux demandes de subvention (Région et Département) vont passer 
en commission. Le District attend les décisions avant de continuer le projet. Un travail est en cours 
avec l’architecte pour réduire les coûts au maximum. 
 
Point sur la LFO : une rencontre a eu lieu entre le président de la LFO et les présidents de District. Une 
réunion de bilan va être programmée suite à ces échanges. 

Point sur l’ANPDF : il précise qu’il a été élu pour représenter le secteur 5 avec M. Pierre MICHEAU 
président du District de l’AUDE. 
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Point sur l’AE2F : il a déposé sa candidature pour faire partie du conseil d’administration. 

Point sur les dates à retenir :  

-le 12/10/21 : rdv avec Mme LAFONT au lycée de Mirepoix concernant le programme ERASMUS. 

-le 15/10/21 : rdv avec la ligue de l’enseignement de l’Ariège pour la mise en place d’un service civique 
pour le club de l’US Tarascon. 

-le 05/11/21 : commission des finances de la LFO. 

-le 06/11/21 : Assemblée Générale du District, à partir de 9h au Fossat.   

-le 12 et 13/11/21 : Assemblée Générale de l’AE2F et le Collège des Président de Ligue et de District. 

Intervention de Gérard GONZALEZ, Secrétaire Général : 

Il présente à l’approbation du Comité : le PV n°6 du Comité Directeur du 25/05/21, le PV n°1 et 2 de la 
CDOCC. 
 
Vote :  

 Les PV sont validés à l’unanimité des membres présents. 
 
Assemblée Générale du 06/11 : il fait le point sur la nomination des délégués. Ont le droit de participer 
les clubs n’évoluant pas en Ligue. À ce jour, 2 candidatures ont été déposées sur 4 : une relance auprès 
des clubs va être effectuée. 
 
Suite à la démission de M. Fabrice TEULIÈRE du Comité Directeur, un poste est à pourvoir. Il propose 
la candidature de M. Jacques FUSTER pour le remplacer en tant que membre. 
 
Vote :  

 Validé à l’unanimité des membres présents. 
 
Il fait le point sur les boîtiers électroniques qui seront mis à disposition lors de l’Assemblée Générale 
du District. Le devis s’élève à 768€ TTC. 
 
Vote :  

 Validé à l’unanimité des membres présents. 
 
Il informe le Comité que le 12/10, le bureau se réunira pour étudier la clôture des comptes au 
30/06/22. Le 28/10, le Comité Directeur se réunira pour valider les comptes clos au 30/06/22. 
 
 

Intervention de David BERET, CTD-DAP : 

-Il fait le point sur le foot des enfants et le foot des jeunes. 
-Les U15/U17 sont gérés par le District de Haute-Garonne. 
-Il fait le point sur le PPF : U16 le 29/09 à Bram avec l’Aude ; U15/U14/U13F : le 06/10. 
-Formations modulaires : gardien de but le 4 et 5/09 + animatrice fédérale le 09/10. 
-Point sur les salariés : embauche de Claire DUQUENEL depuis le 01/09 qui intervient sur la section 
sportive scolaire Féminine au lycée de Mirepoix. 
-Service civique : le District accueille Rayani DOS SANTOS du 30/09/2021 au 29/05/2022. 
-BMF Apprentissage : Depuis le 16/08/2021 nous avons M. Gabriel ZABRANIECKI en contrat 
d’apprentissage d’un an. Il est mis à disposition en partie au club de MAZÈRES (BALE). 
-2 BMF en contrat d’apprentissage au sein des clubs : 1 au club de Saint Jean du Falga et un autre au 
club de Luzenac. Il y a également un BMF traditionnel au club de Pamiers. 
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-Point sur le Foot à l’école. 
-Point sur la section Féminine de Mirepoix. 
-Point sur le Foot Féminin séniors à 8. 
-Demande au Comité de se positionner concernant le double surclassement des U16F : 3 filles par club 
pour jouer avec les séniors F. 
Vote :  

 Validé à l’unanimité des membres présents. 
 

Intervention de Gérard GONZALEZ, CDOCC : 

-FCPO : Forfait en D3. 
-Point sur le pass sanitaire. 
-Point sur les tablettes clubs : la LFO ne souhaite plus commander les mêmes tablettes qu’auparavant. 
Nouvelles tablettes à commander directement en ligne : 150€/TTC par club. 
 

Intervention de Gérald LEPLAY, CDA : 

-Point sur la réunion du 16/09. 
-10 arbitres ont été formés dont 2 féminines. 
-Une perte de 6% des effectifs est à déplorer, ce qui emmène une situation très inconfortable pour la 
commission. 
-Il rappelle que ce n’est pas le devoir de l’arbitre de contrôler les pass sanitaires. Si le protocole n’est 
pas respecté : pas de match. 
-Projet sur l’achat de drapeaux pour les arbitres de D1. 
-Sécurité : projet test caméra sur D1, la commission est en attente du retour de la DD. 
 

Intervention de Jean-Pierre MASSE, Président : 
 
-Le sujet du pb du pass sanitaire sera aborder en bureau. 
  

Intervention de Gérard GONZALEZ, Secrétaire Général : 

-Présente au Comité la nouvelle grille des indemnités des arbitres. Le sujet sera retravaillé pour le 
prochain Comité Directeur. 
-Point sur les délégués : propose au Comité de revoir l’indemnité minimum. En effet, souhait 
d’appliquer le même minimum qu’aux arbitres soit 35€. 
Vote :  

 Validé à l’unanimité des membres présents. 
 

Intervention de Charles BOULBENE, Commission des Terrains : 

-Plusieurs visites ont été effectuées. 
-3 visites sont programmées sur novembre 2021. 
-Point à voir : contrôle des terrains concernant le foot à 8. 
 

Clôture de séance à 21h55 par Jean-Pierre MASSE, Président.  

Compte tenu de la durée de ce Comité, il reporte pour le prochain Comité Directeur du 28/10/21 les 

points suivants prévus à l’ordre du jour :  

-Litiges et Discipline, 
-Finances, 
-Questions diverses. 
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Il remercie l’ensemble des élus présents et clôture la séance.  

La séance est levée à 21h55. 

 

Gérard GONZALEZ, Jean-Pierre MASSE, 
Secrétaire Général Président 
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