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COMITÉ DIRECTEUR 

PV n°4 du Vendredi 07 Janvier 2022 

 

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

Nathalie ADELLACH, Charles BOULBÈNE, Philippe TEILLOT, Didier JEANJEAN, Raymond MIQUEL, 

Stéphane JEAN, Georges GOIZE, Hugo GARCIA, Michel BANES, Stéphanie TAPIE, Jacques FUSTER. 

Membres absents excusés : Gérald LEPLAY, Patrick COURTHIEU, Nicolas FERRIGNO. 

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

Ordre du jour :   

- Vœux du Président, 
- Point sur l’année 2021/2022, 
- Informations générales, 
- Mise en conformité juridique et fonctionnement de l’ensemble des commissions du District, 
- Réorganisation de la gouvernance du District. 
 
 

Ouverture de séance à 18h00 par Jean-Pierre MASSE, Président : 

Il remercie les membres présents, présente ses vœux.  
 
Information générale : 
Nouveau protocole sanitaire mis en place depuis le 03 janvier 2022. 
Le secrétaire Général prend la parole en expliquant que depuis jeudi 06 janvier nous sommes 
confrontés à une monté impressionnante de cas contact et une déclaration Covid 19 positif. 
Cela touche toutes les catégories de nos licenciés. 
Il rejoint la synthèse de Joël DELEAU que nous avons reçue sur notre responsabilité de maintenir ou 
d’ajourner notre championnat départemental. 
Un débat s’ouvre entre élus du comité directeur.  
Le président demande aux élus un vote pour l’ajournement du championnat jeunes et seniors. 
Les élus présents votent à l’unanimité l’ajournement qui débute le 07 janvier au 04 février inclus. Un 
nouveau point sera fait la 3ème semaine de janvier. 
 
La parole est donnée à la commission des finances. La présidente de la commission laisse la parole au 
trésorier général. 
Ce dernier donne lecture du PV du 29/09/2021. 
Le Président Jean-Pierre Masse le dénonce : il n’a pas été convoqué vu que le sujet était consacré au 
fonctionnement et à la gestion des frais du Président. 
Il rappelle que l’article 15.2 des statuts du District dit : le Président ou par délégation le président 
délégué ou élu(es) participe à toutes les commissions.  
Le trésorier général Joël DELEAU, expose que la commission des finances a pris cette option, 
considérant qu’en la matière le président ne pouvait pas être juge et partie. En outre les dispositions 
concernant la mise en œuvre de ces nouvelles mesures devaient être discutées lors du Codir du 29 
octobre dernier… 
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Un débat s’ouvre entre les membres du comité directeur et le trésorier. 
Mme BRESSOLLES secrétaire générale adjointe demande qu’une nouvelle réunion de la commission 
des finances se déroule le plus rapidement en présence du président du district pour clarifier et mettre 
en place un règlement de fonctionnement financier. Cela concernera l’ensemble des élus du comité 
directeur. La date retenue est le lundi 17 janvier 2022 en rappelant qu’un comité directeur se réunira 
le vendredi 21 janvier pour valider le PV de la commission des finances et d’autres sujets seront 
évoqués ce jour-là. 
 
Fonctionnement RH : le travail du responsable RH ne pouvant pas toujours être assuré pour des raisons 
professionnelles, le président de la commission technique jeunes a reçu les deux salariés le 06 
décembre 2021. 
Un compte rendu d’entretien individuel a été envoyé à la FFF. 
 
Présentation de la mise à disposition d’un véhicule de service (Juliette FONT et David BERET). 
 
Le secrétaire général annonce la démission de M. Jean-Bernard MOREIRA du comité directeur (raisons 
professionnelles). 
 
Jean-Pierre Masse informe que le permis de construire du nouveau site (La Tour du Crieu) a été déposé 
et validé. Dans les prochains jours sera signé entre le maire de la Tour du Crieu et le DAF la donation 
du terrain. Subventions accordées (Conseil départemental, Régional et FFF). 
 

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