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DISTRICT DU TARN DE FOOTBALL

Procès-Verbal N° 4
Comité Directeur du 13 Novembre 2018

ELUS PRESENTS :

M. Raphaël CARRUS, 
Mme Magalie MICHEL DE ROISSY, MM. Frédéric ANTONIO, Claude CABANES, Stéphane DELPRAT, 
Philippe GLORIES, Joël GRIS, Serge JEGAT, Bernard MOMMEJA, Mathieu PICARD, René SORIANO,
Michel UNGRIA.

ELUS EXCUSES :

Mme Chantal DELOGE, MM. Sébastien BRUGUIERE, Yves CAZAUX, Didier GINHAC, Patrick MARTINEZ,
Aboubacar SOUFIANI.

ASSISTENT A LA REUNION :

Mme Fernanda ALVERNHE (Assistante Administrative), M. Madjide AMER-SAID (CTD).

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

_ Le Président fait état de la décision prise de ne pas faire jouer de rencontres le samedi 17 
novembre en raison des perturbations prévues sur les routes. Les rencontres seront soit 
avancées au vendredi 16 novembre, soit reportées au dimanche 18 novembre, soit reportées 
en semaine.

_ Retour sur l’AG de la LFO qui a eu lieu à Lattes (34) le samedi 3 novembre. 
Monsieur Stéphane DELPRAT fait un bref compte-rendu de l’AG.

Le Président informe les Membres du Comité Directeur qu’un Comité Directeur de Ligue aura 
lieu le jeudi 22 novembre à Castelmaurou.

_ Remise des dotations du PEF : cette remise aura lieu le mardi 20 novembre à 19h30 au DTF.
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_ Remises du Label Jeunes Saison 2017-2018. Ces remises auront lieu comme suit :

o VIGNOBLE 81 FC : le mercredi 14 novembre 2018 à 19h00 au Stade de Couffouleux
o ASPTT Football de l‘Albigeois : mercredi 28 novembre 2018 à 16h00 au Stade des 

Caussels.

_ Fermeture du DTF durant les fêtes de fin d’année : le DTF sera fermé du lundi 24 décembre 
2018 au samedi 5 janvier 2019 inclus. Réouverture le lundi 7 janvier 2019 à 9h00.

_ Opération TELETHON. Cette opération aura lieu durant le week-end des 8 et 9 décembre 2018 
et prendra la forme suivante :

o Un but pour l’espoir : 1 € par but marqué (DTF)
o Somes à reverser par les clubs par but marqué ou encaissé
o Sommes à reverser par les officiels.

1.2 Informations de la Secrétaire Générale

Organisation de l‘AG du 30 novembre

_ En l’absence de la Secrétaire Générale, Madame ALVERNHE propose la mise en place de 
l’organisation de l’Assemblée Générale d’hiver qui se tiendra le vendredi 30 novembre 2018 à 
20 heures à GIROUSSENS.

Réunions de Secteurs :

_ Un débat s’instaure sur l’opportunité de maintenir les réunions de secteur lors de cette 
saison. Il serait préférable de planifier le séminaire de réflexion salariés/élus en amont de ces 
réunions de secteurs. 

_ Une date potentielle pour ce séminaire de réflexion serait le samedi 12 janvier 2019.

Point sur les licenciés :

_ Au 13 novembre 2017 : 10 895  licenciés
_ Au 13 novembre 2018 : 10 332 licenciés

Soit une baisse de 563 licenciés, significative surtout dans les catégories seniors et dirigeants.

1.3 Informations des Commissions des Compétitions et Pratiques

_ Finales Jeunes Coupes et Challenges à ST JUERY le samedi 8 juin 2019 (en attente de 
validation)

_ Finales seniors et Féminines des 15 et 16 juin 2019 : sujet non traité en raison de l’absence de 
Madame la  Secrétaire Générale, Présidente de la Commission des Compétitions.

2. Décisions

2.1 Décisions présentées par le Trésorier Général

_ Comptes arrêtés au 30 juin 2019 : Le Trésorier Général présente les comptes arrêtés au 30 
juin 2018 en précisant les principaux écarts par rapport à la saison précédente.
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_ Les comptes annuels sont ensuite présentés à l’approbation des Membres du Comité 
Directeur.

Les comptes annuels sont approuvés à l’unanimité des Membres présents du Comité 
Directeur.

_ Demande de subvention de l’Amicale des Educateurs : Evènementiel du 18 juin 2018, venue 
de Christophe PELISSIER à l’IUT de CASTRES. Une subvention de 200 € est proposée.

La subvention de 200 € est validée à la majorité des Membres présents du Comité Directeur. 

2.2 Décision présentée par le Président

_ Approbation de l’Ordre du Jour de l’Assemblée Générale du 30 novembre 2018.

L’Ordre du Jour de l’Assemblée Générale est validé à l’unanimité des Membres présents du 
Comité Directeur.

3. Questions Diverses

Contrôle Plateaux

_ Le CTD informe les Membres du Comité Directeur que les contrôles plateaux ont débuté à
partir du 10 novembre 2018.

Vœux des Clubs

_ Monsieur Philippe GLORIES demande si des vœux de clubs seront à l’ordre du jour de la 
prochaine AG. Il est répondu que deux questions du FC BRASSAC ont été reçues auxquelles il a 
été directement répondu car il ne s’agissait pas réellement de vœux.

Formation de Secrétaires de Clubs :

_ Monsieur Bernard MOMMEJA fait un retour sur la formation de Secrétaires de Clubs qui a eu 
lieu le 7 novembre 2018 et lors de laquelle 5 personnes représentant 3 clubs étaient présentes.

Formation Arbitres Assistants Bénévoles

_ Monsieur Frédéric ANTONIO indique qu’il n’y a pas d’inscrits à ce jour.

Objets interdits dans les Stades

_ Monsieur Serge JEGAT fait état de l’obligation d’affichage des objets interdits à l’entrée des 
Stades. Le Président répond que la réglementation en ce sens va évoluer et que l’affichage 
devra être réalisé une fois que les évolutions de règlementation seront entérinées.
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Remise Challenge MOSAIC

_ Le CTD indique que cette remise aura lieu le mardi 4 décembre 2018 dans le cadre du Tirage au 
sort des Coupes et Challenges au siège du DTF.

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

Bernard MOMMEJA Raphaël CARRUS
Secrétaire de Séance Président
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