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Compte-rendu de l’AG d’Hiver 

du 30 Novembre 2018 

à GIROUSSENS 
 

 

Clubs Présents ou représentés  

AIGUEFONDE US   GAILLAC US   PAMPELONNE AS  

ALBI ASPTT    GIROUSSENS AS  PAYRIN RIGAUTOU AS 

ALBI LE BREUIL O   GRAULHET FC   PAYS MAZAMETAIN FC 

ARTHES SLV    GRAULHET BENFICA S  PUYGOUZON FC 

BASTIDIEN AS    LABASTIDE LEVIS FC  PUYLAURENS ASE 

BLAN AS    LABRESPY ACS   REALMONT FC 

BOUT PONT ARN FC   MONTAGNE NOIRE ETS  ROQUECOURBE FC 

BRASSAC FC    LABRUGUIERE US  RIVES TESCOU FC 

BRENS US    LACAUNE FC   SAIXSEMALENS FC 

BRIATEXTE AS    LAGARRIGUE AS  SALIES O 

CASTRES/SALVAGES RC   LAGRAVE AS   SEMALENS FC 

CADALEN US    LAUTREC O   SOREZE FC 

CAGNAC ETS    LAVAUR FC   AUTAN US 

VERE GRESIGNE FC   LE FRAYSSE AS   THORE FC 81 

CAMBOUNET FC   LE GARRIC FC   ST  BENOIT RC 

CARLUS/ROUFFIAC AS   LE MASNAU AS   ST JEAN DE JEANNE AS 

CARMAUX US    LE SEQUESTRE   ST JUERY O 

CASTELNAU DE LEVIS FC  LEMPAUT FC   LACROUZETTE FC 

CASTRES USF    LESCURE AS   TANUS FC 

COPAINS D’ABORD 81   LOMBERS AS   TEILLET FC 

HIPPOCAMPE FC   MARSSAC R/S/RDT  TERSSAC AFC 

CORDES US    MASSALS AS   TREBAS FC 

VIGNOBLE FC 81   MIRANDOL US   VALDERIES US 

CUQ TOULZA US   MONTDRAGON ST J  VALENCE O 

FREJAIROLLES/C/C   MOULARES FC   PAYS AGOUT FC 

FREJEVILLE AS    MURAT US   PAYS AGOUT 98 EF 

  

 

  

Clubs Absents : 

ALBI US – CASTRES ES – MONTREDON AS – LAVAL ST SALVY US – ST SALVY BALME AS – ST SULPICE US 
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L’AG d’Hiver du District du Tarn de Football s’est tenue le 30 novembre 2018 à Giroussens. 

1 Accueil par le Président du District du Tarn de Football, Raphaël Carrus 

Après avoir remercié les personnes présentes et leur avoir souhaité la bienvenue, le Président 

Raphaël CARRUS rappelle que cette AG d’Hiver est avant tout une AG statutaire dédiée à 

l’approbation des comptes annuels. 

Les personnes excusées lors de cette AG sont : 

- Mr. Christophe RAMOND, Président du Conseil Départemental, représenté par Mme. 

Dominique RONDI-SARRAT, Conseillère Départementale ; 

- Madame Isabelle ESPINOSA, Vice-Présidente du Conseil Départemental en charge des 

sports ; 

- Madame Catherine DELAHAYE-MARZIN, Département du Tarn; 

- Madame Marie-Christine VERDIER-JOUCLAS, Députée de la circonscription ; 

- Monsieur Jean-Philippe MIALHE, Président du CDOS ; 

- Monsieur Jean-Claude COUAILLES, Président de la LFO ; 

- Madame Chantal DELOGE, Secrétaire Générale du District du Tarn de Football. 

Les personnes présentes lors de cette AG sont : 

- Madame Anne SOYER, du service des sports, de la jeunesse et de la vie associative au sein de 

la DDCSPP du Tarn ; 

- Dr. Michel CHARRANCON, Vice-Président Délégué de la LFO ; 

- Madame Dominique RONDI-SARRAT, Conseillère Départementale ; 

- Mr. Gilles TURLAN, Maire de Giroussens ; 

- Mr. Christian LAFFITE, Commissaire aux Comptes ; 

- Mr. Stéphane DELPRAT, Vice-Président Délégué du District du Tarn de Football ; 

- Mr. Frédéric ANTONIO, Vice-Président du District du Tarn de Football ; 

- Mr. Bernard MOMMEJA, Vice-Président du District du Tarn de Football et représentant du 

Comité Départemental Olympique et Sportif en tant que Trésorier Général ; 

- Mr. Joël GRIS, Trésorier Général du District du Tarn de Football. 

Le Président Raphaël CARRUS souligne également la présence à cette Assemblée Générale de Mr. 

Pierre THEVENIN, ancien Secrétaire Général de la Ligue de Football d’Occitanie. 

Le Président donne ensuite la parole à Mr. Jean-Claude ZOTO, Président du club de GIROUSSENS qui 

s’exprime en ces termes. 
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« Mesdames, Messieurs, 

L’AS GIROUSSENS est honorée d’organiser l’Assemblée Générale d’hiver 2018-2019. 

Notre club est à l’aube de ses cinquante ans que nous fêterons en 2021. 

Nous sommes 171 licenciés et nous basons notre réussite sur les valeurs humaines et la convivialité, 

nous organisons de nombreuses animations pour boucler un budget d’environ 55 000 €. 

Notre Président Raphaël CARRUS a représenté les couleurs de notre club en tant qu’arbitre pendant 

de nombreuses années. Mais comme on dit « les moins de vingt ans ne peuvent pas connaître ». 

Je profiterai de l’occasion pour féliciter tous les bénévoles qui œuvrent au bord des terrains tout au 

long de la saison et sans qui le football amateur ne serait rien. 

Sur ce, je vous souhaite une bonne Assemblée Générale et vive le football Tarnais ». 

Le Président Raphaël CARRUS remet à Mr. ZOTO une plaquette en souvenir de cette Assemblée 

Générale. 

C’est ensuite Mr. Gilles TURLAN, Maire de GIROUSSENS, qui prend la parole et s’exprime en ces 

termes : 

« Mesdames, Messieurs, 

Bienvenue à Giroussens. Je vous remercie beaucoup d’avoir pensé à notre commune pour tenir cette 

AG. Nous sommes fiers d’avoir ici un club comme l’AS GIROUSSENS. Ceci me permet de souligner tout 

le travail que vous faites avec les enfants. 

Le Label Jeunes montre bien l’importance que le District accorde aux valeurs éducatives. 

Merci d’être venus et bonne Assemblée Générale. » 

Mr. TURLAN, Maire de GIROUSSENS, reçoit également une plaquette souvenir des mains du 

Président Raphaël Carrus. 

C’est ensuite M. Bernard MOMMEJA, représentant le CDOS qui intervient pour présenter les activités 

du CDOS. 

« Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les Présidents de Clubs, Mesdames et 

Messieurs les Dirigeantes et Dirigeants, Mesdames, Messieurs 

Je vous prie d’excuser Mr. Jean-Philippe MIALHE, Président du CDOS, qui avait prévu d’assister à cette 

Assemblée Générale et qui a dû se désister en dernière minute et m’a donc demandé de le 

représenter, en tant que Trésorier Général, fonction que j’occupe au sein du CDOS. 

Depuis la dernière Assemblée Générale, bien des évènements organisés sous l’égide du CDOS ont 

animé le mouvement sportif Tarnais. Afin de ne pas abuser de votre temps, je me contenterai donc de 

ne citer que les plus marquants parmi ces évènements passés ou à venir. 
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- Le 13 septembre 2018 a eu lieu l’inauguration de la Maison Départementale des Sports 

- Les 14 et 15 septembre le premier Salon Sport Seniors « Activ & Vous » s’est tenu sur les 

installations du Stadium d’Albi. Cette première a été un succès, même si l’assistance n’a pas 

été totalement à hauteur des espérances. La version 2019 de ce salon est déjà sur les rails, et 

aura lieu probablement au printemps et probablement sur un autre site. 

- Le 22 septembre ont eu lieu les 20 ans du Comité Handisport et la fête du sport à la place du 

Vigan à Albi. 

- Le 13 décembre à Cap Découverte aura lieu la remise des Trophées du Sport Tarnais. 

Je voudrais ensuite mentionner le grand nombre de soirées ou de journées de formation et 

d’information planifiées durant ce dernier trimestre 2018 sous l’égide du CDOS ou avec sa 

participation : premiers secours, prélèvement à la source, sport seniors, et tout un panel de 

formations destinées aux dirigeants d’associations, sans bien sûr oublier la soirée d’information du 16 

novembre « Sensibilisation Lutte contre Harcèlement, Violences et Discriminations dans le sport », qui 

a été organisée conjointement avec la DDCSPP. La journée de formation du 17 Novembre à Cap 

Découverte a dû être reprogrammée en raison des blocages sur les routes et se tiendra sur 2 dates : 

1er et 6 décembre. 

Avant de conclure, je voudrais vous informer du lancement de la 2ème Edition du Challenge de la 

Commune la plus Sportive du Département du Tarn qui aura lieu en 2019. Je rappelle qu’en 2017, ce 

sont les communes de Saint-Pierre-de-Trivisy et de Brassac qui ont été primées. Pour cette 2ème édition 

une seule catégorie au lieu de deux a été retenue, celle des communes de moins de 2 500 habitants, 

concernant donc 294 communes sur les 320 du Département. 

Je vous précise également que la prochaine Assemblée Générale du CDOS aura lieu le jeudi 21 mars 

2019. 

Tout ceci prouve s’il en était besoin la vitalité du sport Tarnais toutes disciplines confondues et le rôle 

moteur que joue le CDOS pour promouvoir le sport Tarnais et offrir à ses dirigeants des formations et 

des soirées d’information sur les différents sujets tournant autour de l’animation d’une association 

sportive. 

Merci à vous tous pour votre investissement dans le sport en général et dans le football en particulier, 

et surtout merci à tous les bénévoles sans lesquels nous ne serions pas ici ce soir. » 

2 Ouverture de l’Assemblée Générale 

En l’absence de Mme. Chantal DELOGE, Secrétaire Générale du District du Tarn de Football, Mr. 

Stéphane DELPRAT, Vice-Président Délégué, fait ensuite le décompte des voix. 

- 89 clubs inscrits représentant 242 voix 

- Présents : 219 voix, soit 90,5% 

Le quorum étant atteint, l’Assemblée peut valablement délibérer. 
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2.1 Adoption du Procès-Verbal de l’AG d’Eté 2017-2018 

Le Procès-Verbal de l’AG d’été 2017-2018-du 8 Juin 2018 à Albi, publié le 10 juillet 2018 sur le site 

Internet du District du Tarn de Football, est soumis à l’approbation de l’Assemblée et est adopté à 

l’unanimité des présents. 

2.2 Intervention du Président Raphaël Carrus 

En introduction, le Président adresse une pensée et demande un instant de recueillement en 

mémoire de tous ceux qui nous ont récemment quittés, en particulier Monsieur Michel COMBES, 

ancien arbitre de District et ancien membre du Comité Directeur. Il adresse également une pensée à 

tous ceux qui ont été touchés par les intempéries dans le District de l’Aude. 

A chaque Assemblée Générale d’Hiver, j’aborde tout simplement quelques points 

d’informations.  

Coupe du monde 2018 en Russie : Merveilleux. Toutes nos félicitations à notre équipe de 

France pour nous avoir ramené cette deuxième étoile qui fait énormément de bien à notre 

discipline sportive.  

Quelles retombées pour notre football amateur ?  

En terme de nombre de licenciés, nous pouvons à ce jour constater une affluence assez 

importante dans nos Écoles de Foot qui sont pleines dans pas mal de clubs. 

En terme financier, la Fédération a ajouté 10 millions de plus au 80 millions d’Euros qu’elle 

octroyait au Football Amateur. 

Autre bonne nouvelle, pour les clubs qui ont moins de 100 licenciés, ils pourront obtenir : 

- un montant de 500 € en bons d’achats 
- Ceux qui ont une Ecole de Football 600 € en bons d’achats 
- Ceux qui ont une Ecole de Football Féminine 700 € en bons d’achats. Dès que nous 

auront les directives de la FFF nous vous les communiquerons. 
 

Autre retombée : le FAFA, une enveloppe départementale c’est plus de 53 000 € qui sont 

disponibles pour vous aider à concrétiser vos projets. Nous attendons vos dossiers et 

sommes à votre disposition pour vous aider à les constituer.   

Les formations : 

- Feuille de Match Informatisée : Formation pour les nouvelles équipes et les nouveaux 
éducateurs et dirigeants, 12 personnes ont été formées le 02/10/2018. 

- Présidents : 6 personnes ont participé à la formation le 03/10/2018 
- Secrétaires : 5 personnes étaient présentes le 07/11/2018. 
- Nouveaux Arbitres : Ils étaient 9 candidats à passer la formation les 29 et 

30/09/2018, 6 nouveaux arbitres ont été reçus à l’examen le 07/10/2018. Bien trop 
peu pour l’ensemble des rencontres que nous devons couvrir.  

- Arbitres assistants bénévoles : Cette formation aura lieu le 03/12/2018. 
- Formations des Modules Éducateurs ont débuté ce mois-ci et se poursuivront tout au 

long de la saison. 
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Les rentrées du football avec les Educateurs et les jeunes joueurs se sont très bien passées. 

Encore cette année notamment en U7-U9 avec 164 équipes présentes, 68 en U11 et 60 en 

U13. Un nouveau record. 

Merci aux clubs qui ont accueilli ces journées de rentrées ST JUERY O en U13, VIGNOBLE 81 

FC en U11 et ASPTT ALBIGEOIS FOOTBALL en U7/U9.  

Merci également à vous tous pour l’accueil de ces nouveaux licenciés. 

Chez les seniors cette année, l’épopée Coupe de France n’aura pas été grandiose pour nos 

Clubs. Mention spéciale tout de même pour LES COPAINS D’ABORD 81, club Castrais 

évoluant en R3, pour être le seul Club à s’être hissé au 5ème Tour.  

Côté Féminines, l’US ALBI a fièrement porté les couleurs jusqu’au 5ème Tour, s’inclinant face 

à Avignon. De son côté, la D2 de l’ASPTT Football Albigeois s’est qualifiée avec la manière à 

LATTES et affrontera le TFC dans un Derby qui s’annonce passionnant.  

En Coupe d’Occitanie il reste encore 6 clubs en compétition pour les prochains tours.  

Les favoris Tarnais ont fait respecter la hiérarchie, il ne reste que des clubs de Ligue (1 R1, 2 

R2, 3 R3). ALBI US, MARSSAC RSRDT, PAYS MAZAMETAIN FC, CASTRES USF, ST SULPICE US, 

GAILLAC US.  

Les prochains tours seront gérés par la Ligue d’Occitanie.  

Parfaite transition, pour notre Ligue, qui depuis le 3 novembre possède un nouveau 

Président …..  

Je l’ai excusé tout en début de réunion, il s’agit de Monsieur Jean Claude COUAILLES, qui 

était Président du District de la Haute Garonne. Je n’en dirai pas plus ce soir, seulement 

qu’en tant que Membre du Conseil de Ligue, je resterai très attentif à ce qui sera fait pour 

nos clubs et notre football départemental et d’Occitanie.  

Encore une fois, je profite aussi d’attirer votre attention sur les problèmes disciplinaires. 

Autant je me satisfaisais d’une légère baisse de dossiers en juin, autant là je vois que cela 

démarre très fort en ce début de saison.  

Actuellement, des dossiers importants sont en cours d’instruction, des sanctions tomberont 

en conséquence.  

Rappel : un communiqué de la CLD déjà paru, offre la possibilité d’assister, sur RDV à des 

séances hebdomadaires de la Commission qui traite ces dossiers. 

Je reviens aussi sur le communiqué que nous vous avons fait parvenir concernant la vigilance 

que vous devez avoir sur les personnes qui demandent à intégrer vos clubs, n’hésitez pas à 

vous renseigner en amont auprès de nos services ou ailleurs.  

Pensez que nous n’avons pas besoin de prendre des prédateurs dans nos structures, si vous 

comprenez ce que je veux dire, soyez vigilants.   
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Point sur le Programme Éducatif Fédéral : Le 20 novembre dernier a eu lieu au District la 

remise des récompenses des actions menées sur la saison 2017/2018. A l’heure actuelle, 

30% des clubs sont engagés au sein de ce programme, l’objectif étant d’atteindre les 50% au 

plus vite.  

Pour cela, Thibault LEFEVBRE, tout nouveau Service Civique, sera à votre disposition durant 

toute cette saison.  

Quelques informations diverses :  

- Vous avez reçu une communication complète sur l’engagement du Football Tarnais 
pour le TELETHON cette année encore, sur le week-end du 8 et 9 décembre.  
Merci de jouer un maximum le jeu afin que le Football montre que dans notre 

Département il accomplit aussi un réel rôle social. 

- Un mot sur l’astreinte hivernale qui a débuté depuis le 1er novembre et qui sera 
assurée  jusqu’au 31 mars 2019. Rappeler dans quels cas l’utiliser.   
 

- Des contrôles par des Membres du District sont faits sur les plateaux afin de vérifier si 
les consignes données sont respectées. (Rôle préventif et pas répressif ?) 

 
Pour conclure  

Je ne peux terminer cette allocution sans bien évidement mettre en avant l’évènement 

majeur de l’année :  

La Coupe du Monde Féminines en France qui démarrera le 7 juin 2019. Espérons que les 

bleuettes sauront suivre la trace des garçons et créer leur propre histoire !  

Dans ce cadre des actions de promotion ont été et seront menées, sous la houlette de notre 

salarié référent des Féminines, Olivier DURIGON, là aussi avec l’aide d’un nouveau Service 

Civique, Manu CHU-VAN, qui vous accompagnera tout au long de la saison. 

Bonne saison  à toutes et à tous. 

Merci à vous…  

2.3 Intervention de Madame Dominique RONDI-SARRAT, Conseillère Départementale 

« Sachez que c’est par amitié que je suis présente. Je voudrais tout d’abord excuser Mr. Christophe 

RAMOND et Mme. Isabelle ESPINOSA. Je voudrais vous remercier tous car nous avons associé la 

culture et le sport. Au-delà de la culture, le sport occupe une place importante dans l’éducation des 

enfants. Merci à tous les bénévoles et félicitations aux jeunes filles qui se sont engagées dans ce 

sport. 

Je suis fière d’avoir un grand nombre d’équipes. Excellente soirée à vous et merci pour tout ce que 

vous faites. » 
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2.4 Présentation des Comptes Annuels par Mr. Joël GRIS, Trésorier Général du District 

du Tarn de Football 

Le Trésorier Général présente les comptes annuels de la saison 2017-2018 et commente les 

différents chiffres. 

- Les produits ont diminué de 40 000 € pour se monter à 694 321 € 

- Les charges ont diminué de 80 000 € pour se monter à 659 877 € 

- Le résultat est positif à hauteur de 34 744 €, en augmentation de 40 000 € 

- Les charges reviennent au niveau de la saison 2013-2014 et les produits au niveau de la 

saison 2014-2015. Le résultat est positif pour la première fois depuis 2009-2010, après 6 

années de résultat négatif. 

- En ce qui concerne les produits, on note une baisse des frais d’arbitrage, due à la baisse du 

nombre d’équipes engagées et à une meilleure gestion des déplacements des arbitres. Les 

sanctions et amendes sont inférieures à 100 000 €, soit un retour au niveau atteint en 2012-

2013. 

- En ce qui concerne les charges, les charges externes baissent de 14 328 €. 

- En ce qui concerne le bilan, l’actif immobilier se monte à 921 000 € dont 840 000 € pour le 

siège du District. Sur le poste « Passif », le montant des emprunts en cours est de 230 000 €. 

- La trésorerie est en amélioration de 31 142€. 

C’est ensuite le Commissaire aux Comptes, Mr. Christian LAFFITTE qui prend la parole pour rappeler 

sa mission et certifier la régularité et la sincérité des comptes. 

Les comptes annuels sont ensuite soumis à l’approbation de l’Assemblée. 

Les comptes annuels sont adoptés à l’unanimité des présents. 

L’affectation du résultat au compte associatif est approuvée à l’unanimité des présents 

2.5 Intervention du Dr. Michel CHARRANCON, Vice-Président Délégué de la Ligue de 

Football d’Occitanie 

« Bonsoir à toutes et à tous. 

Votre Président vous a exposé l’essentiel de la politique de la FFF. La Coupe du Monde a ramené des 

fonds pour le football amateur. 

La Coupe du Monde Féminines est un phénomène extraordinaire que nous ne reverrons pas. Le 

football féminin est rentré dans les mœurs. A l’origine de mes fonctions à la Ligue, j’avais été chargé 

de développer le football féminin. Dans un monde de machos, ce n’était pas chose facile. Mais le 

Football Féminin, comme le Football Loisirs, comme le Football Adapté sont un passage obligé. 

Giroussens avait été l’un des premiers endroits où je me suis rendu, c’était à l’occasion de 

l’inauguration de l’éclairage du stade. Je me retrouve donc ici tant d’années après. 
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Nous avons passé des moments difficiles avec cette réforme territoriale. Nous avions convenu avec 

Maurice Martin de faire quelque chose ensemble plutôt que l’un contre l’autre. Nous avions eu des 

contentieux qui sont ressortis après le décès de Maurice Martin, d’où ces moments difficiles. 

Maintenant, tout s’est apaisé grâce à l’aide plus ou moins honnête de la LFA. Nous avons un nouveau 

Président qui a de nouvelles idées, qui a pris de nouvelles mesures, on verra ce que ça donne. En fin de 

compte, c’est vous, Mesdames, Messieurs, qui êtes à la tête du fonctionnement de notre football. 

Je ne peux que continuer à vous féliciter d’autant que j’ai beaucoup d’espoir en tout ce que vous faites 

N’oubliez pas de licencier vos enfants, c’est un problème de responsabilité. Des problèmes douloureux 

sont survenus dans le passé. 

Parmi les remous, une somme de  1 400 000 € due par les clubs était dehors. Cette année, on en est 

toujours au même point avec 1 000 000 € dehors. 

Tout ce que j’espère, c’est que maintenant que les vagues sont arrêtées, les choses vont continuer à 

fonctionner. 

Il y a eu quelques chasses aux sorcières. Lors du dernier Comité Directeur de Ligue, le Secrétaire 

Général, Pierre Thévenin que j’étais allé chercher a été débarqué car ayant fait partie de l’équipe 

« subversive ». Pierre Thévenin m’a accompagné ici ce soir. 

Je ne peux que féliciter le travail fait par votre Comité Directeur, en particulier en redressant les 

finances. Merci d’avoir expliqué les choses clairement.  

Votre District est un district qui marche bien, ce sérieux rejaillit sur votre Comité Directeur.  

J’arrive au terme de cette petite allocution. Je vous souhaite une bonne saison à toutes et à tous, ainsi 

que de bonnes fêtes, sans oublier de vous féliciter. Merci à toutes et à tous. » 

Le Président Raphaël CARRUS remercie le Dr. Michel CHARRANCON pour ses propos. Le président 

CARRUS regrette que pas un mot n’ait été dit lors de l’AG de la LFO pour saluer tout ce qui a été fait 

par le Dr. CHARRANCON. Il conclut en ces termes « Michel, tu seras toujours le bienvenu dans notre 

département et au District du Tarn de Football ». 

2.6 Présentation des Modifications aux Règlements Généraux du District du Tarn de 

Football 

Mr. Bernard MOMMEJA, Président de la Commission Statuts et Règlements, présente les 

modifications des Règlements Généraux.  

Les modifications des Règlements Généraux sont ensuite soumises à l’approbation de l’Assemblée 

et sont adoptées à l’unanimité des présents. 

2.7 Intervention de Mme. Anne SOYER, en charge du développement de la vie 

associative et des pratiques sportives au sein de la DDCSPP 

« C’est la première fois que je participe à l’Assemblée Générale du Football, cela me fait penser à mes 

premières amours. 

Le CNDS est en baisse. Il n’y a plus de prise en charge de la formation. L’aide à l’emploi continue pour 

une période de deux ans. 
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Le CNDS disparaîtra en 2019. Il y aura la création d’une Agence des Sports qui centralisera tous les 

moyens financiers. Il sera demandé aux fédérations de mettre en place un projet fédéral. 

Il me semble utile que vous rappeliez aux parents et aux enfants que vous êtes des bénévoles. 

Le football est présent partout sur le territoire. Vous êtes un relais fort envers les enfants et les 

féminines. 

Je crois beaucoup dans les valeurs collectives du sport. Continuez vos efforts là-dessus. Bravo pour ce 

que vous faites ! Continuez ! 

Je vous souhaite une bonne saison et de bonnes fêtes. » 

Mr. Raphaël CARRUS remet ensuite un cadeau souvenir à Mr. Pierre Thévenin et lui assure qu’il sera 

toujours le bienvenu dans le département du Tarn et dans notre District. 

2.8 Questions diverses 

Il est ensuite procédé aux réponses aux questions diverses des clubs présents à l’Assemblée 

Générale. 

Mr. Mathieu PICARD, Président du club de PAYS D’AGOUT FC demande comment il se fait qu’un club 

qui a provoqué des incidents graves continue à jouer et quelle est la réponse du District à cette 

situation. 

Le Président Raphaël CARRUS répond qu’un dossier est en cours et que l’on ne peut pas sanctionner 

un club sans l’avoir entendu. Un dossier actuellement en instruction ne peut être évoqué, et il faut 

laisser la Commission des Litiges et Discipline statuer. 

Le Président de Lautrec OL surenchérit en demandant comment un match à domicile impliquant le 

club en question a pu avoir lieu. 

Mr. BRAY Pascal, du club de PAYS D’AGOUT FC, indique qu’il ne faudrait plus jouer sur le synthétique 

de la Borde Basse à Castres. Il considère qu’il y a eu des lacunes et qu’il ne voudrait plus jamais se 

retrouver dans une telle situation. 

Le Président du club de TANUS intervient ensuite en précisant qu’il comprend qu’il est difficile de 

trouver des arbitres. En l’absence d’arbitre, les clubs doivent quand même les payer. Le Trésorier 

Général, Mr. Joël GRIS, intervient pour préciser le fonctionnement de la caisse de péréquation. 

Enfin, Mr. Pierre Thévenin rappelle l’existence de la commission de sécurité qui permet d’avoir 

recours aux forces de l’ordre en cas de rencontre réputée à risque. 

2.9 Clôture de l’AG 

Le Président clôture l’Assemblée générale et remercie les clubs pour leur présence et pour leur 

participation. 

3 Remise des Récompenses 

 

L’Assemblée Générale se conclut ensuite par le Pot de l’Amitié. 


