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DISTRICT DU TARN DE FOOTBALL 

 

PV N° 5 
du Comité Directeur du 23 Janvier 2021 

 
ELUS PRESENTS : 
M. Raphaël CARRUS, Président 
Mme Chloé CULIE, MM. Frédéric ANTONIO, Laurent AUGE, Guy BLAISON, Claude CABANES, 
Stéphane DELPRAT, Kévin GALIBERT, Didier GINHAC, Philippe GLORIES, Serge JEGAT, 
Bernard MOMMEJA, Christian PIGOT, Michel UNGRIA. 
 
ELUS EXCUSES : 
Mmes Sylvie MADEC, Nadège MAIGNAN, MM. Yves CAZAUX, Joël GRIS, Patrick MARTINEZ. 
 
ASSISTENT A LA REUNION : 
Mme Fernanda ALVERNHE (Assistante Administrative) 
M. Madjide AMER-SAID (CT PPF). 
 
 

1. Introduction 

 Au nom du Comité Directeur, le Président renouvelle ses condoléances à Monsieur 
Christian DURAND, Membre de la CLD, pour le décès de sa mère. 
 

 Le Président se félicite que ce Comité Directeur ait lieu en présentiel malgré les 
difficultés liées à la situation sanitaire. 

 

 Le Président renouvelle tous ses meilleurs vœux pour 2021, année qui ne s’annonce pas 
sous les meilleurs auspices en particulier pour le football, car le lien social est en passe 
de se disloquer.  

A cette situation, s’ajoutent d’importantes difficultés financières pour les clubs qui ne 
peuvent organiser aucune manifestation susceptible de leur apporter des fonds (lotos, 
buvettes, festivités, repas…). 

 

 Fonds de solidarité départemental : il est souhaitable que le Conseil Départemental 
débloque une enveloppe également pour 2021. 
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2. Sujets traités 

2.1 Approbation du PV N°4 du Comité Directeur du 17 décembre 2020 

Le PV N°4 du Comité Directeur du 17 décembre 2020 est approuvé à l’unanimité 
des Membres présents. 

 

2.2 AG LFO du 30 janvier 2021 

 
Le Président présente les deux listes en présence ainsi que leurs professions de foi : 

- Liste menée par Monsieur Jean-Claude COUAILLES, Président sortant  
- Liste menée par Monsieur Arnaud DALLA PRIA. 

 
Certains Membres du Comité Directeur ayant assisté aux réunions organisées par les deux 
candidats, il demande à ces derniers ainsi qu’aux Membres du Comité Directeur 
d’exprimer leur opinion sur la composition de ces listes et sur les programmes présentés.  

Le Président précise que lors de cette AG de la LFO, il y aura également d’autres votes. 

Un point est fait sur les délégués représentant les clubs de District lors de l’AG de la LFO 
du 30 janvier 2021 : 

Membres du Comité Directeur Membres de clubs 

M. Didier GINHAC M. Jean-Claude CAVAILLES 

Mme Chloé CULIE M. Francis RIOLS 

M. Stéphane DELPRAT 
(en remplacement de Mme Sylvie MADEC) 

 

 
2.3 Candidature à l’élection au CDOS 
 

Le Président demande aux Membres du Comité Directeur si certains d’entre-deux seraient 
candidats à l’élection du Comité Directeur du CDOS.  

Monsieur Didier GINHAC propose sa candidature. 
 

Les Membres présents du Comité Directeur valident à l’unanimité la candidature de 
Monsieur Didier GINHAC. 
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2.4 Subventions aux Sections Sportives 

Ces subventions sont identiques à celles des saisons précédentes, à savoir : 

- CASTRES : Collège des Cèdres  

o Subvention pédagogique : 4 000 € (dont 800 € pour la mise à disposition de 
l’éducateur au club de LABRUGUIERE US). 

- MAZAMET : Lycée Jean Louis Etienne  

o Subvention pédagogique : 500 € 
o Mise à disposition de l’éducateur : 1300 € au club de PAYS MAZAMETAIN FC. 

 
Les Membres présents du Comité Directeur valident à l’unanimité, les 
subventions ci-dessus. 

2.5 Candidatures à la Commission Communication du DTF 

Le Président propose les candidatures à la Commission Communication de : 

- M. CHAUSSOUNET Jean-François 

- M. BARRY Cédric 

Les Membres présents du Comité Directeur valident à l’unanimité, ces deux 
candidatures. 

2.6 Animateur à la Commission des Pratiques de la Section "Seniors"  

Le Président propose Monsieur Madjide AMER-SAID (CT PPF) pour animer la Section 
« Seniors » de la Commission des Pratiques. 

Les Membres présents du Comité Directeur valident à l’unanimité la nomination 
de M. Madjide AMER-SAÏD comme animateur de la Section « Seniors » de la 
Commission des Pratiques. 

 

3. Informations 

 La Coupe du Tarn a été hissée au sommet du Kilimandjaro par un groupe de jeunes du 
club de CAMBOUNET FC. Un article à ce sujet a été publié sur le site du DTF et sur 
Facebook, d’autant que le DTF est partenaire de cette initiative. 

 

 Pour les élections à la Présidence de la FFF, il pourrait y avoir quatre listes en présence. 

 

 Il est souhaitable d’aller au-devant des clubs pour distribuer les dotations aux clubs de 
moins de 100 licenciés. Un point est fait, et plusieurs Membres du Comité Directeur se 
chargeront de contacter les clubs concernés pour distribuer ces dotations. 
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4. Questions Diverses 

 Les rencontres du 6ème Tour de la Coupe de France auront lieu le 31 janvier 2021.  

Nous adressons tous nos encouragements aux deux clubs Tarnais qui sont encore en 
lice : MARSSAC RSRDT et LAVAUR FC. 

 Le Président évoque sa rencontre avec les services de l’Etat et du Département au sujet 
du déploiement d’un plan de construction des terrains synthétiques. 
 

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

 

 

 

Bernard MOMMEJA      Raphaël CARRUS 
Secrétaire Général      Président 


