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DISTRICT DU TARN DE FOOTBALL

Procès-Verbal N° 1
Bureau du Comité Directeur du 9 Septembre 2021

Présents : 
M. Raphael CARRUS, Président
MM. Frédéric ANTONIO, Stéphane DELPRAT, Joël GRIS, Bernard MOMMEJA.

Excusée : 
Mme Nadège MAIGNAN.

1. Sujets Traités

1. Recrutement d’un Agent de Développement

Suite au départ de l’Agent de Développement, le Président propose d’envisager de 
mettre en place une procédure de recrutement.

Le Bureau valide à l’unanimité des Membres présents, cette proposition.

2. Astreinte du samedi matin

En remplacement de la période hivernale qui débutait du 1er novembre au 31 mars, il est 
décidé de mettre en place une astreinte tous les samedis matin et ce jusqu’à 12 H, durant 
la période des compétitions. Celle-ci débutera à compter du samedi 11 septembre 2021. 

3. Point sur la Reprise des Compétitions

Il est fait état de difficultés sur le contrôle du PASS Sanitaire. Ce contrôle doit être 
effectué avant l’entrée dans les vestiaires.

C’est le Référent COVID du club qui est en charge de ce contrôle et qui doit consigner sur 
un cahier les dates et heures de début du contrôle et de fin du contrôle.

Aucun problème particulier n’a été signalé sur les premières rencontres. 

4. Obligation du PASS Sanitaire lors des rassemblements et réunions organisées par le 
District
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L’obligation de PASS Sanitaire est confirmée, y compris lors des réunions organisées par 
le DTF. 

5. Assemblée Générale d’Hiver

Le Bureau confirme que l’AG d’Hiver du DTF est fixée au samedi 23 octobre 2021.

2. Questions diverses

 Frédéric ANTONIO donne la situation du nombre d’arbitres en règle à la date du 9 
septembre :

o 90 arbitres licenciés incluant les arbitres FFF et LFO
o 3 Jeunes Arbitres 

 Frédéric ANTONIO évoque une erreur sur le dernier PV de la Commission du Statut de 
l’Arbitrage (liste des clubs en infraction). Un rectificatif sera publié.

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

Le Secrétaire Général Le Président

Bernard MOMMEJA Raphaël CARRUS
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