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COMITÉ DIRECTEUR 

PV n°7 du Vendredi 25 février 2022 

 

Membres présents : Jean-Pierre MASSE, Gérard GONZALEZ, Andrée BRESSOLLES (Visio), Nathalie 

ADELLACH (Visio), Charles BOULBÈNE, Philippe TEILLOT, Didier JEANJEAN, Raymond MIQUEL, 

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

Membres absents excusés :  Hugo GARCIA, Patrick COURTHIEU, Nicolas FERRIGNO, Joël DELEAU, 

Gérald LEPLAY. 

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

Ordre du jour :  

-Ouverture du Comité par le Président, 
-Point du cabinet comptable ALBOUY/ASSOCIES/CONSULT, 
-Situation du club US Tarascon, 
-Dématérialisation des rapports des officiels, 
-MDS, 
-Bénévoles du mois, 
-Départ de Juliette Font, 
-Calendrier de travail avec les Présidents de commission du DAF, 
-Questions Diverses. 
 
Ouverture de séance à 19h00 par Jean-Pierre MASSE, Président : 

Après modification par les membres du comité directeur par mail, le PV n°6 du Comité Directeur du 

04/02/2022 a été approuvé. 

Jean-Pierre MASSE indique aux membres présents que la réunion avec le cabinet comptable 

ALBOUY/ASSOCIES CONSULT n’a pu se dérouler cet après-midi car deux personnes étaient COVID 19. 

La réunion est reportée au vendredi 4 mars à 14H30. Un compte rendu sera fait et envoyé aux élu(e)s 

du comité directeur. La transmission des dossiers entre la SOGIREX et le cabinet ALBOUY/ASSOCIES 

CONSULT s’est déroulée avec quelques difficultés.  

Situation du club de Tarascon : plusieurs réunions entre la Mairie, le club et le district se sont 

déroulées. Nous allons vers un règlement des dettes (district et ligue). Un premier versement sera fait 

après le 8 mai 2022 et le reste avant juin 2022. Nous suivons de près les remboursements et nous vous 

tiendrons informés. 

Dématérialisation des rapports des officiels. Le secrétaire général demande l’application des rapports 

en dématérialisation et ceux-ci doivent parvenir au plus tard 48h après la clôture de la FMI sur la boîte 

officielle de la CLD. À ce jour, les arbitres envoient leur rapport par mail et cela pose un problème pour 

la CLD. Tous les officiels ont un compte FFF. Nous rappelons que c’est à travers ce compte que nos 

arbitres reçoivent les désignations et doivent y faire leur rapport.  
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Un tour de table des élus est fait et après discussion les élu(e)s votent à l’unanimité des présents 

l’application de la dématérialisation des rapports. Un courrier sera envoyé au président de la CDA sur 

la décision du Comité Directeur. 

MDS : le secrétaire général annonce qu’il a reçu 6 dossiers. Un dossier venant du club de Saverdun ne 

peut être pris en compte pour la raison suivante : le club présente son président qui est membre élu 

du comité directeur et responsable de deux commissions. Le règlement de MDS est clair, il ne faut pas 

appartenir au district. 

Nous vous présentons les 5 noms :  

AMATHIEU Jean Pierre  Pays d’Olmes 1880040253 

CONESA Patrick    LAP   1815216054  

SENSEBY Didier  Fossat  1846526999 

ALIBERT Pierre  Mirepoix  1839731564 

ABDELMOUMEN Miloud  Coussa  1899650401 

Aucune observation est faite, le Comité Directeur valide les 5 noms. 

Bénévoles du mois : le règlement pour le bénévole du mois est le suivant : être majeur, dirigeant ou 

dirigeante et avoir moins de 5 ans de licence. Nous vous présentons deux noms : 

Monsieur GONCALVES Lylian du LAP 2544491098. 

Monsieur SUILHARD Thierry du Pays d’Olmes 1810399445. 

Le comité directeur valide. 

Départ de Mme Juliette FONT : Juliette FONT, salariée du District, souhaite prendre un nouveau départ 

en s’orientant sur d’autres activités. Elle nous a fait part de cette décision fin 2021. Nous l’avons reçue 

pour mettre en place la date de son départ et la rupture conventionnelle. Pour information, elle 

prendra effet le 31 août 2022. 

Calendrier de travail avec les Présidents de commission du DAF : le Président demande la mise en 

place de réunions des présidents de commissions à l’exception de la CLD et la commission d’appel. 

Le secrétaire général prépare un agenda qui débutera le 15 /03 par une réunion avec la CDOCC et la 

commission technique jeunes pour le traitement couverture jeunes, le 24/03 présidents des 

commissions et le 25/03 statuts de l’arbitrage. Nous préparons les rencontres des présidents de club 

par secteur. Le Président rappelle que la réunion de secteur St Girons a été faite fin 2021.  

 

Pour information l’Assemblée générale du District se déroulera le samedi 11 juin 2022.  
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Questions diverses : 

Le secrétaire général fait la lecture d’un courrier adressé par le club de St Jean du Falga. Madame 

BRESSOLLES à la suite de la lecture annonce que le fait relaté avait été déjà traité par la CLD. Monsieur 

TEILLOT Philippe interpelle madame BRESSOLLES à la suite de cette affaire où il était délégué pour 

cette rencontre. Un rapport a été fait suite aux cartons rouges et d’autres incivilités. Je n’ai pas été 

convoqué pour cette affaire. Qui a décidé les sanctions. 

Monsieur Raymond MIQUEL interpelle le comité directeur pour donner suite à une rencontre en D2 

où il était présent en temps que délégué. À la suite d’évènements, un rapport a été fait de sa part. La 

commission de Litiges et Discipline a jugé cette affaire où il n’a pas été auditionné. Une autre affaire 

du même type a eu lieu où le délégué n’a pas été convoqué. La question posée à Mme BRESSOLLES 

membre de la commission de discipline est la suivante : comment vous traitez les dossiers et sous 

qu’elle forme de décision les sanctions sont décidées. 

 Mme BRESSOLLES répond que les dossiers sont traités le mercredi en présence du représentant des 

arbitres et que la CLD se réunit en commission plénière lorsque les sanctions dépassent 4 matches. 

  Le Président JP MASSE demande plus de rigueur. Il rappelle que le délégué est un officiel et le rapport 

de celui-ci doit être pris en compte au même titre que celui d’un arbitre. 

Le secrétaire général pose la question à Mme BRESSOLLES de la commission de discipline sur la 

nomination du représentant de la commission des délégués. C’est M. MARTOU Youssef qui a été 

retenu (validé à l’unanimité). 

Le président JP MASSE remercie les membres élu(e)s et clôture le comité directeur. 

La séance est levée à 20h45. 

 

Gérard GONZALEZ, Jean-Pierre MASSE, 
Secrétaire Général Président 
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