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DISTRICT DU TARN DE FOOTBALL

Procès-Verbal n° 5
du Comité Directeur du 3 Décembre 2019

ELUS PRESENTS :
M. Raphaël CARRUS, 
Mmes. Chantal DELOGE, Sylvie MADEC, MM. Frédéric ANTONIO, Claude CABANES, Hervé 
CLEENEWERCK, Stéphane DELPRAT, Didier GINHAC, Philippe GLORIES, Patrick MARTINEZ,
Joël GRIS, Serge JEGAT, Bernard MOMMEJA, Michel UNGRIA

ELUS EXCUSES :
Mmes Nadège MAIGNAN, Magalie MICHEL DE ROISSY, MM. Abdelmalek BOUREGBA, Yves 
CAZAUX, Aboubacar SOUFIANI

ASSISTENT A LA REUNION :
Mme Fernanda ALVERNHE (Assistante Administrative), Mr. Madjide AMER-SAID (CT PPF)

Les procès-verbaux des Comités Directeurs et Commissions parus jusqu’à ce jour 
sur notre site internet sont validés par le Comité Directeur

1. Informations

1.1 Informations du Président

_ Date de la Réunion décentralisée du Comité Directeur
• La date proposée est le samedi 18 avril 2019. Le lieu de ce Comité Directeur

décentralisé reste à déterminer.
_ Retour sur le Tournoi E-Foot du vendredi 29 novembre 2019 à Lautrec

• Cette action innovante a été une grande réussite et a soulevé un grand 
engouement, avec la présence de plusieurs médias.

• Le Président adresse ses plus vifs remerciements, en particulier à Cyril Garcia et à 
Jawad Fajr (Service Civique) qui ont géré l’organisation et la communication.

• Le Président souligne également le fait que plusieurs partenaires se sont associés à 
cette action, en particulier Auchan Castres, ainsi que Cash 31, ce dernier pour le 
prêt des écrans.

• Les Membres du Comité Directeur présents lors de cette soirée font également 
état de leur ressenti très positif.
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_ Retour sur l’Assemblée Générale d’Hiver du vendredi 22 novembre à Cadalen :
• Il s’agissait comme chaque saison à pareille époque d’une AG Statutaire qui s’est 

très bien passée.
• M. Vincent NOLORGUES, Vice-Président Délégué de la LFA, présent lors de cette 

AG a félicité le Président pour la tenue de cette AG et pour la qualité de la 
présentation des comptes et des textes.

_ Opération TELETHON durant le week-end des 7 et 8 décembre 2019 : 

Reconduction des mêmes actions que la saison précédente, sur les trois volets 
suivants :

_ Un But pour l’Espoir en partenariat avec le Crédit Agricole
_ Les Clubs se mobilisent (sur base de volontariat).
_ Les Officiels se mobilisent (volontariat également).

_ Le Président informe les Membres du Comité Directeur qu’il a assisté le 28 Novembre 
2019 à la Conférence sur la « Sensibilisation aux enjeux de la prévention de la 
radicalisation dans le sport » à l’Université Champollion à Albi.

1.2 Informations de la Secrétaire Générale

_ Date et lieu de l’AG d’été 2020
• La date est fixée au samedi 20 juin 2020. 
• Le lieu n’est pas arrêté. Il est rappelé qu’il s’agira d’une AG élective, ce qui 

nécessite une organisation et des dispositions spécifiques.

1.3 Informations de la CDA

_ Effectif actuel des arbitres
• L’effectif se monte à 133 arbitres plus 3 à venir, soit une diminution de 20 arbitres 

par rapport à la saison 2018-2019.

_ Dates des stages d’hiver des arbitres
• 25 Janvier 2020 : arbitres seniors
• 8 Février 2020 : jeunes arbitres.
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2. Décisions

2.1 Décisions présentée par le Trésorier Général

_ Subventions des Sections Sportives de Castres (Cèdres) et Mazamet (Jean Louis 
Etienne) :

• Castres (Cèdres) : 4 000 €
• Mazamet (Jean-Louis Etienne) : 500 €

Ces décisions sont adoptées à l’unanimité des Membres présents du Comité 
Directeur.

_ Mise à disposition d’un Educateur à l Section Sportive du Collège J.L. Etienne de 
Mazamet :

• Subvention de 1300 € qui sera versée en fin de saison ;
Cette décision est adoptée à l’unanimité des Membres présents du Comité Directeur.

2.2 Décision présentée par la Commission des Pratiques – Section « Jeunes »

_ Lieu des Finales Jeunes
• La Commission des Pratiques propose le site de Labruguière.

Cette décision est adoptée à l’unanimité des Membres présents du Comité Directeur.

3. Questions Diverses

_ M. Bernard Momméja informe les Membres du Comité Directeur que 4 personnes 
représentant 4 clubs ont assisté à la formation de Secrétaires de clubs qui a eu lieu le 
13 novembre 2019 au DTF. Il remercie Mme Sylvie Madec pour sa participation active 
à l’animation de cette formation.

_ M. Bernard Momméja a assisté à la journée SO TFC à Réalmont le 27 Novembre 2019.

_ Etant donné le nombre d’actions qui ont dû être annulées ou reportées en raison de 
l’état des terrains, M. Patrick Martinez soulève la question de la création d’un terrain 
en gazon synthétique sur les installations de la Jonquière à Graulhet.

_ M. Madjide Amer-Saïd rappelle :

o la soirée de remise des récompenses au Conseil Départemental qui concerne le 
PEF, le Fair-Play et le Bonus Jeunes. Cette remise est programmée le 6 
décembre 2019

o l’opération « Graine de Supporter » organisée le 18 décembre 2019 à la Halle 
aux Grains de Lavaur avec la Compagnie du Trimaran en collaboration avec le 
club de Lavaur FC.
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_ Le Président rappelle quelques points d’Agenda :
• 4 Décembre 2018 : Réunion Contrats d’Objectifs à la LFO à Castelmaurou ;
• 7 Décembre 2019 : 

o Comité Directeur de la LFO à Montpellier ;
o Rencontre Marssac RSRDT – Pau FC (8ème Tour de la Coupe de France) ;

• 17 décembre 2019 : Trophée des Sports Tarnais à Cap’ Découverte.

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

La Secrétaire Générale Le Président
Chantal DELOGE Raphaël CARRUS
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