PV N°4
du Bureau du Comité Directeur du 29 mars 2022
Président :
M. Raphaël CARRUS.
Présents :
Mme Nadège MAIGNAN ; MM. Frédéric ANTONIO, Stéphane DELPRAT, Joël GRIS,
Bernard MOMMEJA.

1. Sujets Traités
1. Approbation du PV N°3 du Bureau du 23 Novembre 2021
Le PV N°3 de la Réunion de Bureau du 23 Novembre 2021, publié sur le site Internet du District
le 3 février 2022 est approuvé à l’unanimité des présents.
2. Retour sur les problèmes survenus lors du week-end du 26 et 27 mars 2022
Le Président informe les Membres du Bureau de quelques problèmes qui ont eu lieu durant le
week-end écoulé.
3. Club mis hors compétition
Le Président informe les Membres du Bureau que le club d’HIPPOCAMPE FC a été mis hors
compétition, suite au non-paiement dans les délais requis, des sommes dues au District.
Un versement a bien été effectué, mais ce montant est insuffisant pour recouvrer l’ensemble des
sommes dues.
4. Terrains
Le Président donne les informations suivantes :
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-

En prévision un terrain synthétique devrait être construit à Saint-Juéry, un autre est en
projet à Marssac.

-

Plusieurs mairies se sont portées candidates pour la construction de terrains
synthétiques Foot à 5 : Giroussens, Lavaur (2 terrains), Saint-Paul Cap de Joux.
Il est rappelé que pour la construction de ces terrains de Foot 5, les collectivités n’auront
à charge, hors terrassement, que 20% du montant du projet. Le restant financier étant
pris en charge par l’ANS et le FAFA.

5. Entretiens obligatoires avec le Personnel
Tous les entretiens obligatoires avec le personnel sont terminés. Ils ont été menés par le
Président et le Secrétaire Général.
Le Président et le Secrétaire Général informent les Membres du Bureau des souhaits exprimés
par les salariés lors de ces entretiens.
6. Fête du Football Tarnais
Gestion des buvettes
Comme demandé par la Mairie d’Albi, la gestion des buvettes a été confiée aux quatre clubs
albigeois qui ont donné leur accord pour assurer conjointement cette gestion.
7. Délégation Financière pour les Demi-Finales de Coupes et Challenges Départementaux
Le Secrétaire Général informe les Membres du Bureau des lieux de ces demi-finales qui auront
lieu le dimanche 29 mai 2022 :
-

Coupe du Tarn : Saint-Sulpice

-

Challenge G. MANENS : Saint-Amans

-

Challenge P. TROUCHE : Saint-Juéry

Il est demandé aux Membres du Bureau de donner leurs disponibilités pour assurer la délégation
financière lors de ces demi-finales.
8. Agenda
La soirée des partenaires aura lieu le 18 mai 2022.
La soirée de remise des titres et récompenses aura lieu le 8 juillet 2022.
9. Divers
Le Président informe les Membres du Bureau de la présence pour deux mois d’un stagiaire, sous
la conduite du chargé de développement Sébastien ALE.
L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance.

Le Secrétaire Général

Le Président

Bernard MOMMEJA

Raphaël CARRUS
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