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Procès-Verbal N° 2
Bureau du Comité Directeur du 6 Novembre 2018

Présents : 

M. Raphael CARRUS, Président.
Mme Chantal DELOGE ; MM. Stéphane DELPRAT, Joël GRIS, Bernard MOMMEJA.

Excusé :

M. Frédéric ANTONIO.

1. Sujets Traités

_ AG d’Hiver du DTF

- Celle-ci aura lieu le 30 Novembre 2018 à GIROUSSENS
- L’ordre du jour sera validé lors du prochain Comité Directeur le 13 Novembre
- Une remise de récompenses aura lieu en fin de cette AG.

_ Bilan et Compte de Résultat Saison 2017-2018

- Le résultat final est bénéficiaire
- Les différences par rapport au bilan provisoire présenté lors du dernier Comité Directeur 

proviennent :
1. D’une correction des frais d’arbitrage 
2. Des provisions pour créances irrécouvrables (2 clubs concernés).

_ Retour sur l’AG de la Ligue qui a eu lieu à Lattes le 3 Novembre 2018

- Stéphane DELPRAT fait un bref compte-rendu de cette Assemblée Générale.

_ Signalisation du DTF

- Stéphane DELPRAT présente un projet de signalisation de l’entrée du DTF. 
Des devis seront sollicités sur la base de ce projet.

_ Missions de service civique (agrément FFF) :

- Le Président fait part de difficultés dans la mise en place des Contrats de service civique 
avec la FFF. 

Toutefois, la FFF a donné son accord pour un effet rétroactif pour les deux missions qui 
ont déjà débuté.

1. Emmanuel CHU-VAN à a débuté sa mission (Citoyenneté au cœur d’un grand 
évènement sportif – Coupe du Monde 2019) le 23/10/2018 et aura pour tuteur 
Olivier DURIGON.
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2. Thibault LEFEVRE à a débuté sa mission (Programme Educatif Fédéral) le 
25/10/2018 et aura pour tuteur Olivier DURIGON.

_ Demandes de stage ont été validées :

1. Thomas DELPECHà 5 au 9 novembre 2018
2. Luca DURIGON et Alexandre FAVIERà 17 au 21 décembre 2018
3. Thomas FAGGIONà à compter du 9 novembre 2018 les vendredis après-midi sur 60 

heures.

_ Finales Seniors 

- En ce qui concerne les Finales 2019, la Mairie d’Albi a donné un accord verbal à condition 
que la buvette soit confiée à un club Albigeois.

2. Questions Diverses

_ Challenge Fair-Play en D4 : la question de l’équité se pose dans le cas où la majorité des 
rencontres ne seraient pas arbitrées par un arbitre officiel.

_ Packs Billets FFF pour les matchs de Coupe du Monde Féminines à Montpellier : la question 
de l’organisation des déplacements est posée.

3. Informations

_ Soirée de Sensibilisation contre le harcèlement et les violences sexuelles dans le sport, le 
16 novembre 2018 au CDOS : Monsieur Stéphane DELPRAT, Vice-Président Délégué 
représentera le DTF.

_ Vœu du FC BRASSAC
- Il ne s’agit pas d’un vœu, donc il ne sera pas présenté lors de l’AG d’hiver.

_ Demande de Subvention de l’Amicale des Educateurs :
- Une subvention de 200 € est proposée et sera soumise à l’approbation du prochain 

Comité Directeur.

_ Demande de formation de Monsieur Benjamin BASTIAN les 13 et 14 Novembre à 
Montpellier
- le Bureau donne son accord pour cette formation.

_ L’équipe Féminines du club d’US Albi (F) est qualifiée pour le premier tour fédéral de la 
Coupe de France Féminine qui aura lieu le week-end du 24 et 25 novembre 2018 à ALBI.

Au nom du Comité Directeur, le Président adresse toutes ses félicitations à cette équipe et lui
souhaite qu’elle aille le plus loin possible.

L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance.

La Secrétaire Générale Le Président

Chantal DELOGE Raphaël CARRUS
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