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DISTRICT DU TARN DE FOOTBALL 

 

PV N° 7 du Comité Directeur du 10 Avril 2021 
en visioconférence 

ELUS PRESENTS : 
M. Raphaël CARRUS, Président 
MM. Frédéric ANTONIO, Laurent AUGE, Guy BLAISON, Claude CABANES, Stéphane 
DELPRAT, Kévin GALIBERT, Didier GINHAC, Philippe GLORIES, Joël GRIS, Serge JEGAT, Patrick 
MARTINEZ, Bernard MOMMEJA, Christian PIGOT, Michel UNGRIA. 
 
ELUS EXCUSES : 
Mmes Chloé CULIE, Sylvie MADEC, Nadège MAIGNAN, M. Yves CAZAUX. 

 
PARTICIPE A LA REUNION : 
Mme Fernanda ALVERNHE (Assistante Administrative) 
 
EXCUSE : 
M. Madjide AMER-SAID (CT PPF). 
 
 

1. Sujets traités 

1. Approbation du PV N°6 du Comité Directeur du 9 mars 2021 

Le PV N°6 du Comité Directeur du 9 mars 2021 a été approuvé par voie 
électronique et publié sur le site Internet du District le 23 mars 2021. 
 
Les Membres présents du Comité Directeur en prennent acte. 
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2. Informations du Président 

Condoléances : 
 
Le Président fait part des décès : 

- Du père de Monsieur Christian GARRES, Membre de l’Equipe Technique 
Départementale et, au nom du Comité Directeur, adresse ses sincères 
condoléances à Monsieur GARRES et à sa famille. 

- De Madame Anny HORTALA, ancienne dirigeante du club de ST AMANS SO et 
Dirigeante au club de THORE FC, au nom du Comité Directeur, adresse ses 
sincères condoléances à la famille de Madame HORTALA. 

Durant la réunion, Madame Fernanda ALVERNHE, Assistante Administrative apprend le 
décès de son père et de ce fait quitte immédiatement la réunion.  

Le Président, au nom du Comité Directeur, adresse ses sincères condoléances à 
Madame ALVERNHE et à sa famille. 

 

Démission de Mme Sylvie MADEC 
 

Le Président donne lecture du courrier de démission pour raisons personnelles de 
Madame Sylvie MADEC, Membre du Comité Directeur. 

Les Membres du Comité Directeur prennent acte de cette démission. 

Afin de pallier cette démission, il sera procédé à l’élection d’un nouveau Membre du 
Comité Directeur lors de la prochaine Assemblée Générale. 

Au nom du Comité Directeur, le Président lui souhaite bon courage et lui adresse les 
remerciements pour son investissement au sein du District. 

 

Arrêt des compétitions 
 
Lors de sa réunion du 24 mars 2021, le Comité Exécutif de la FFF (COMEX) a annoncé 
l’arrêt des compétitions Régionales et Départementales amateurs pour la saison 2020-
2021, sans classement, sans attribution de titres et sans accessions ni relégations. 
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Lacement de la campagne ANS 2021 
 
La campagne ANS 2021 sera ouverte à partir du 12 avril 2021. L’ensemble du personnel 
a été mobilisé afin de faire en sorte qu’un maximum de clubs Tarnais dépose une 
demande de subvention. 

Monsieur Madjide AMER-SAÏD (CT PPF) prend la responsabilité de cette opération et la 
pilotera. 

Plusieurs Membres du Comité Directeur se portent volontaires pour aider les clubs 
dans cette démarche. 

 

3. Informations du Secrétaire Général 
 

Point sur les licenciés au 8 avril 2021 
 
On constate une baisse significative par rapport à la même date la saison dernière. 
Cette baisse est constatée dans toutes les catégories, et en particulier en Foot 
Animation. 
 

Modifications des Règlements Généraux 
 
Le Secrétaire Général présente les principales modifications des Règlements Généraux. 
Ces propositions de modifications portent sur les points suivants : 
 

- Modifications déjà adoptées en Comité Directeur mais dont le vote initialement 
prévu lors de l’AG d’hiver 2020 sera reporté lors de la prochaine AG 

- Composition des Divisions 2021-2022 et montées/descentes en fin de saison 
2021-2022 et saisons suivantes. 

- Modification de la règlementation concernant les Ententes (adoptée lors de l’AG 
Fédérale du 12 mars 2021) 

- Arrêtés Municipaux. 

Le Président remercie les artisans des modifications de la règlementation sur les arrêtés 
municipaux qui marquent la volonté du DTF d’alléger et de simplifier la vie des clubs. 
 
 
Visioconférences avec les clubs 
 
Deux visioconférences avec les clubs sont prévues à 20 heures le jeudi 22 avril 2021 et 
le mardi 27 avril 2021.  
Les points traités seront les suivants : 
 

- Contraintes en raison de la situation sanitaire Covid-19 
- Compétitions 2021-2022 
- Aperçu des principales modifications des RG 
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- Campagne ANS 2021 
- Visites dans les clubs par les référents 
- Mesures financières. 

 
Référents clubs 
 
Monsieur Christian PIGOT, en charge de ce dossier, fait état de son travail de répartition 
des Elus du Comité Directeur selon les différents secteurs.  
 
Il indique que certaines visites dans les clubs ont déjà eu lieu et fait état de quelques 
questions qui lui ont été posées. 
 

4. Informations du Trésorier Général 

Le Trésorier Général présente un point sur les finances du DTF : 
 

- Proposition de remboursement aux clubs : 

o 100% des Engagements  
o 80 % des Frais d’organisation  

 
Cette proposition est soumise à l’approbation des Membres présents du Comité 
Directeur et validée à l’unanimité. 
 
 

5. Choix de l’équipementier 

Monsieur Bernard MOMMEJA, à la demande du Président, présente le processus de choix 
de l’équipementier pour la saison à venir. La consultation et les négociations ont été 
menées par le Président de la Commission Communication, Monsieur Emmanuel 
WALBERT et son équipe. 

Le choix, validé lors de la Réunion de Bureau du 8 avril 2021, s’est porté sur SPORT 2000 
GRAULHET – GAILLAC – LAVAUR. 

2. Questions Diverses 

- Monsieur Kévin GALIBERT aborde la question des propos racistes lors des rencontres 
et du rôle à jouer par les arbitres dans ces circonstances. Il souhaiterait la mise en 
place un protocole indiquant la conduite à tenir. 

- Monsieur Bernard MOMMEJA fait état d’une mise à jour en cours du site Internet du 
DTF  

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

Bernard MOMMEJA      Raphaël CARRUS 
Secrétaire Général      Président 


