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DISTRICT DU TARN DE FOOTBALL

Procès-Verbal N° 3
du Comité Directeur du 12 Novembre 2020 

en Visioconférence

ELUS PRESENTS :

M. Raphaël CARRUS, Président
Mmes Chantal DELOGE, Nadège MAIGNAN, MM. Frédéric ANTONIO, Claude CABANES, 
Stéphane DELPRAT, Didier GINHAC, Philippe GLORIES, Joël GRIS, Serge JEGAT, Bernard 
MOMMEJA, Michel UNGRIA.

ELUS EXCUSES :

Mmes Sylvie MADEC, Magalie MICHEL DE ROISSY, MM. Abdelmalek BOUREGBA, Yves 
CAZAUX, Hervé CLEENEWERCK, Patrick MARTINEZ, Aboubacar SOUFIANI.

ASSISTENT A LA REUNION :

Mme Fernanda ALVERNHE (Assistante Administrative)
M. Madjide AMER-SAID (CT PPF)

Les Membres du Comité Directeur valident le précédent procès-verbal de la 
réunion du Comité Directeur du 22 octobre 2020, publié sur notre site internet.

En préambule, le Président remercie les Membres du Comité Directeur présents lors de ce 
Comité Directeur organisé en visioconférence en raison de la situation sanitaire.
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1. Sujets traités

1.1. Validation de l’Assemblée Générale du 5 décembre 2020 en mode dématérialisé

L’Assemblée Générale Ordinaire et Elective est normalement prévue le 5 décembre 2020 à 
Labruguière. Dans l’hypothèse probable où le confinement serait prolongé au-delà du 1er 
décembre, il pourrait s’avérer nécessaire d’organiser cette AG en mode dématérialisé.

Deux sociétés ont été contactées pour ce type d’organisation :

- ATERN’ACTIVE

- OOPN 

Les Membres du Comité Directeur présents valident à l’unanimité, le choix de la 
société ALTERN’ACTIVE pour l’organisation de l’AG en mode dématérialisé.

1.2. Changement de matériel informatique

Afin de permettre le passage à Windows 365, il est nécessaire de renouveler 7 postes 
informatiques. 

Le Trésorier Général précise que le coût global sera amorti sur 5 ans.

Les Membres du Comité Directeur présents valident à l’unanimité, le renouvellement 
du matériel informatique.

1.3. Point sur les Compétitions

Toutes les compétitions sont actuellement suspendues. La reprise des compétitions ne 
sera pas possible dès le 5 décembre afin de laisser aux clubs le temps de s’entrainer.

Selon toute probabilité, la reprise des compétitions ne sera donc pas possible avant 
janvier 2021.

1.4. Clôture des comptes au 30 juin 2020

Le Trésorier Général présente les comptes arrêtés au 30 juin 2020 et qui seront soumis au 
vote de l’Assemblée Générale du 5 décembre 2020.

1.5. Point sur les licences

Un point sur les licences est fait. On constate les mêmes tendances au niveau national, 
avec en particulier une légère hausse en seniors et une baisse considérable en Foot 
Animation.
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1.6. Tournoi E-Foot

Ce Tournoi E-Foot a lieu du 29 octobre au 13 novembre 2020. 

Le Tournoi a été organisé en réseau compte tenu des conditions sanitaires avec 30 
participants dans le Tarn.

Actuellement, le Tournoi E-Foot a atteint le stade des demi-finales, avec une finale prévue 
le 13 novembre 2020.

Deux licenciés Tarnais seront qualifiés pour la phase régionale. Nous leur adressons toutes 
nos félicitations.

1.7. Point sur les Actions menées envers les clubs durant le confinement

Le CT PPF donne un aperçu de ces actions :

- Label Jeunes

- Visioconférences avec les clubs sur les pratiques, le PPF et le PEF

- Suivi des BMF Tarnais

- Certifications : maintien du module « Seniors » en visioconférence pour la partie 
théorique. La partie pratique est reportée à une date ultérieure.

- Modules U9 et U11 reportés.

- Mise en place des certifications.

1.8. Retour sur les Services Civiques

Un point a été fait avec les Services Civiques en place dans les clubs et avec leurs tuteurs. 

Malgré le confinement, ces jeunes volontaires œuvrent à distance dans les clubs, en 
mettant en place des actions dans le cadre du PEF.

1.9. Formation Initiale à l’Arbitrage

Cette formation était initialement prévue les 7, 8 et 15 novembre 2020, avec 20 candidats.

Pour la partie théorique, une formation en ligne a été mise en place, sous forme de 6 
modules de 1h30.

La dernière partie (pratique) aura lieu en présentiel dès que les conditions le permettront. 
Dans l’intervalle, des modules supplémentaires en ligne pourront être prévus.

Le Président de la CDA indique que 10 candidats étaient présents le 7 novembre, et 9 
présents le 8 novembre 2020.

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

La Secrétaire Générale Le Président
Chantal DELOGE Raphaël CARRUS
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