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BUREAU ÉLARGI 

PV n°4 du Mardi 18 Mai 2021 

 

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

Philippe TEILLOT, Nathalie ADELLACH. 

Secrétaire de séance : Amélia KOSTMANN. 

Ordre du jour :   

- Point sur les rencontres clubs (Visio), 
- Réforme des championnats jeunes (territoire), 
- Point des réunions des Présidents du 11 et 15 Mai 2021, 
- Point des dossiers ANS et autres, 
- Convention Jean 23 et Mirepoix, 
- Point sur le cahier de charge des salariés et intervenants, 
- Formations (les besoins), 
- RH les modules. 
 

Ouverture de séance à 18h30 par Jean-Pierre MASSE, Président : 

Il remercie les membres présents et donne la parole à M. Gérard GONZALEZ, Secrétaire Général. 
 

Intervention de Gérard GONZALEZ, Secrétaire Général : 
 
Il fait le point sur les 3 visio-conférences des 26, 29 et 30 avril 2021 avec les clubs. 26 clubs sur 30 ont 
répondu présent. Lors de ces visio, une présentation de la configuration de la D3 a été faite, le Trésorier 
a fait le point sur les engagements 21/22 et d’autres sujets ont été évoqué sur le coût des licences. Les 
questions posées par les clubs recevront des réponses le 26/05/21.  
 
Présentation de 2 projets sur la nouvelle configuration des Coupes d’Ariège 1 & 2. Une discussion est 
alors engagée avec le Bureau. Ces 2 projets seront soumis au Comité Directeur du 25/05/21 et seront 
ensuite présentés aux clubs en visio. Mise en place d’un vote électronique sur la modification de la D3 
et sur le choix du projet 1 ou 2 concernant les Coupes d’Ariège. Selon les résultats, il y aura 
modifications de nos règlements des Coupes et Championnats. 
 
Présente la modification des textes votés lors du COMEX FFF du 06/05/21 (discipline, statuts de 
l’arbitrage, entente jeunes (art. 39b), groupement de clubs (art. 39ter)). 

 
 

Intervention de Jean-Pierre MASSE, Président : 
 
Il fait le point sur le conseil de Ligue.  
 
Concernant la mise en place des tournois par les clubs, il informe que le District se dégage de toutes 
responsabilités et rappelle que les clubs ne pourront les réaliser que sur autorisation de la Préfecture. 
Gérard mettra un article sur notre site Internet dans ce sens. 

 

mailto:secretariat@ariegefoot.fff.fr


5, Place du Mercadal - 09100 PAMIERS 
Tél. 05 61 60 10 95 / mail : secretariat@ariegefoot.fff.fr 

Intervention de Joël DELEAU, Trésorier : 
 
Nous avons reçu Juliette FONT (assistante technique) avec David pour lui proposer une autre 
configuration de son poste de travail. Son contrat serait réduit à 25h et les 10h enlevées seraient prises 
par une municipalité. Dans les 25h du DAF, 10h seraient mise à disposition d’un club afin de mailler le 
territoire. 

 
Intervention de Gérard GONZALEZ, Secrétaire Général : 
 
Il fait un point sur les dossiers ANS, clubs et District. Pour rappel, la date limite de dépôt des dossiers 
est fixée au 31/05/21. 
 
Concernant l’ouverture de la section sportive féminine de Mirepoix, il rappelle que les tests d’entrée 
sont effectués les 22 et 29/05/21. 
 

Intervention de Jean-Pierre MASSE, Président 
 
Il informe le bureau qu’une visio aura lieu le 19/05 à 18h pour présenter un logiciel de suivi RH. Ce 
logiciel étant payant, il faudra voir l’intérêt pour notre structure. 
 
Le 31/05/21 à 18h il y a une réunion avec la DDCSPP dans le cadre du protocole sécurité signé avec la 
préfecture. 
 

Intervention de Gérard GONZALEZ, Secrétaire Général : 
 
L’ensemble des membres du District a une pensée pour M. Didier JEANJEAN, récemment hospitalisé. 
 
Il informe le bureau que le 27/05 aura lieu la réunion des présidents de commission. 
 
Il évoque la problématique de la CDA qui subit un grand nombre de désistement de la part des arbitres. 
 

Clôture de séance à 19h10 par Jean-Pierre MASSE, Président.  

Le prochain Comité Directeur se fera le mardi 25 mai 2021 à 18h30. 

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

 

La séance est levée à 19h10. 

 

Gérard GONZALEZ, Jean Pierre MASSE, 
Secrétaire Général Président  
     

mailto:secretariat@ariegefoot.fff.fr

