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Compte-rendu de l’AG d’Eté 

du 8 Juin 2018 à Albi 

 

Clubs Présents ou représentés  

AIGUEFONDE US    

ALBI ASPTT    GAILAC US   PAYS MAZAMETAIN FC 

ALBI US     GIROUSSENS AS  PUYGOUZON FC 

ALBI LE BREUIL O   GRAULHET FC   PUYLAURENS ASE 

ALBI SPORTING CLUB   GRAULHET BENFICA  REALMONT FC 

ASC MAHORAIS D’ALBI   LABASTIDE DE LEVIS FC  ROQUECOURBE FC 

ARTHES SP LOISIRS   LABRESPY ACS   SAIXSEMALENS FC 

BLAN ASV    MONTAGNE NOIRE ETS  SALIES O 

BOUT DU PONT DE L’ARN FC  HAUTE VALLEE THORE US RIVES TESCOU FC   

BRASSAC FC    LACAUNE FC   SEMALENS FC 

BRENS US    LAGARRIGUE AS  SOREZE FC 

BRIATEXTE AS    LAGRAVE AS   SOUAL US 

RC SALVAGEOIS CASTRES  LAUTREC O   THORE FC 

CADALEN US    LAVAUR FC   ST AMANS SO   

CAGNAC ETS    LE FRAYSSE AS   ST JEAN DE JEANNE AS 

VERE GRESIGNE FC   LE MASNAU AS   ST JUERY O 

CAMBOUNET FC   LE SEQUESTRE   LACROUZETTE FC 

CARLUS/ROUFFIAC AS   LEMPAUT FC   ST SALVY DE LA BALME AS 

CARMAUX US    LESCURE AS   ST SULPICE US 

CASTELNAU DE LEVIS FC  LOMBERS AS   TANSU FC 

CASTRES JS    MARSSAC/R/S/RDT  TEILLET FC 

HIPPOCAMPE FC   MASSALS AS   TERSSAC AFC 

CASTRES USF    MIRANDOL US   TREBAS FC 

CORDES US    MONESTIES US   VALDERIES US 

VIGNOBLE 81 FC   MONTDRAGON ST J  VALENCE OF 

CUQ TOULZA US   MONTREDON AS  PAYS AGOUT FC 

DOURGNE VIVIERS FC   MOULARES FC   PAYS AGOUT 98 

FREJAIROLLES/C/C   PAMPELONNE AS    

FREJEVILLE AS    PAYRIN RIGAUTOU AS 

 

Clubs Absents : 

CASTRES COPAINS D’ABORD 81 

LABRUGUIERE US 

LAVAL ST SALVY US 

LE GARRIC FC 

MURAT US 
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L’AG d’Eté du District du Tarn de Football de la saison 2017-2018 s’est tenue le 8 Juin 2018 à la Maison des 

Sports d’Albi 

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 donne tout d’abord la parole à Mr. Patrick BATIGNE, représentant le club de l’ASPTT Albi, hôte de 

cette Assemblée Générale.  

Mr. BATIGNE salue les personnes présentes et excuse Mr. Bernard ESPIE, Président du club de l’ASPTT Albi 

qui n’a pu être présent lors de cette assemblée générale. Mr. BATIGNE remercie le District du Tarn de 

Football d’avoir organisé cette Assemblée Générale à Albi et d’en avoir confié l’organisation au club de 

l’ASPTT Albi. Il souhaite à l’Assemblée Générale de mener ses travaux avec convivialité et sérieux. 

Mr. Raphaël CARRUS remet à Mr. BATIGNE une plaquette en souvenir de cette Assemblée Générale. 

Le Président présente ensuite les personnalités présentes : 

- Mr. Patrick BATIGNE, représentant le club de l’ASPTT Albi 

- Mr. Pierre THEVENIN, Secrétaire Général de la Ligue d’Occitanie de Football, représentant le Vice-

Président Délégué, le Dr. Michel CHARRANCON 

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

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

- 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 

Le Président mentionne ensuite les personnalités excusées : 

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

différentes actions menées actuellement par le CDOS : 

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

Messieurs les Dirigeantes et Dirigeants. 

Je représente Mr. Jean-Philippe MIALHE, Président du CDOS.  

Dans cette courte allocution, je me contenterai donc de donner quelques informations concernant les 

évènements organisés dans le Tarn en juin, juillet et septembre sous l’égide du CDOS. 

- Jeudi 7 juin c‘est à dire hier a eu lieu la Journée Scolaire à Ludolac avec 16 ateliers et 387 enfants 

- Samedi 9 juin : Journée multisports à Ludolac 

- Mercredi 13 Juin : Route d’Occitanie à Cap découverte (organisation d’animations sportives)  
- Jeudi 14 Juin : Route d’Occitanie. Participation au village départ et à la caravane sur l’étape Cap 

découverte Carmaux 
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- Samedi 16 Juin : Formation PSC 1 avec le Castres Sport Nautique à la Maison Départementale des 

Sports  

- Mardi 19 juin au Jeudi 5 Juillet : Réunions Publiques « Tarn 2030 » dans les différents territoires 

- Vendredi 22 juin : Formation « responsabilité et assurance des bénévoles » à la Maison 

Départementale des Sports 

ET A LA RENTRÉE 2018 :  

- 1er et 2 septembre : salon du sport à Castres 

- 8 septembre : le Ping tour place du Vigan à Albi  

- 13 septembre : inauguration de la Maison Départementale des Sports 

- 14 et 15 septembre : salon sport sénior 

- 22 septembre : 20 ans du Comité d’handisport et fête du sport à la place du Vigan à Albi 

Merci à vous tous pour votre investissement dans le football et dans le sport en général et surtout merci à 

tous les bénévoles sans lesquels nous ne serions pas ici ce soir. » 

2 Assemblée Générale Extraordinaire 

2.1 Ouverture de l’Assemblée Générale Extraordinaire 

Mme. Chantal DELOGE, Secrétaire Générale du District du Tarn de Football, fait ensuite le décompte des 

voix.  

Décompte des voix : 

- Clubs inscrits : 96, représentant 261 voix 

- Votants : 228, soit 87.35% 

Le quorum étant atteint, l’Assemblée Générale Extraordinaire peut valablement délibérer. 

Le Président Raphaël CARRUS intervient pour expliquer le principe des délégués représentant les clubs de 

District lors des Assemblées Générale de la Ligue. 

2.2 Modification des Statuts du District du Tarn de Football 

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

du District du Tarn de Football  ainsi que les raisons pour lesquelles il a fallu modifier ces statuts. 

Il est ensuite procédé au vote pour l’adoption de ces nouveaux statuts : 

- Votes contre : 0 

- Abstentions : 0 

Les Statuts du District du Tarn de Football sont adoptés  à l’unanimité des présents. 

2.3 Clôture de l’Assemblée Générale Extraordinaire 

3 Assemblée Générale Ordinaire 

Le quorum requis pour l’Assemblée Générale Extraordinaire étant atteint, il en est de même pour 

l’Assemblée Générale Ordinaire qui peut donc valablement délibérer. 
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3.1 Présentation des candidats 

Le Président Raphaël Carrus présente les candidats aux postes de délégués représentant les clubs de 

District lors des Assemblées Générales de la LFO. 

Délégués Titulaires Délégués Suppléants 

Mr. Stéphane 

DELPRAT 

Membre du Comité 

Directeur 

Mr. Philippe GLORIES Membre du Comité 

Directeur 

Mr. Bernard 

MOMMEJA 

Membre du Comité 

Directeur 

Mr. Claude CABANES Membre du Comité 

Directeur 

Mme Chantal DELOGE Membre du Comité 

Directeur 

Mr. Mathieu PICARD Membre du Comité 

Directeur 

Mr. Frédéric 

COMBETTES 

Membre d’un club Mr. Nicolas 

MONMAYRAN 

Membre d’un club 

Mr. Jean-Paul 

FOURNIE 

Membre d’un club Mr. Jean-Claude 

CAVAILLES 

Membre d’un club 

 

Le Président Raphaël CARRUS Présente également la candidate en tant que représentante des licenciées 

féminines au sein du Comité Directeur, Mme. Magalie MICHEL DE ROISSY. 

3.2 Adoption du Procès-Verbal de l’AG d’Hiver 2017-2018 

Le Procès-Verbal de l’AG d’hiver 2017-2018 qui s’est tenue le 1er décembre 2017 à Saint-Paul-Cap-de-Joux- 

est soumis à l’approbation de l’Assemblée et est adopté à l’unanimité des présents. 

3.3 Intervention du Président Raphaël Carrus 

 

Monsieur le 1er Adjoint,  

Monsieur le Représentant du CDOS, 

Monsieur le Représentant de la LFO,  

Mesdames et  Messieurs les Présidents de clubs,  

Madame et Messieurs les Elus du Comité Directeur,  

Mesdames et Messieurs les Membres des Commissions, Arbitres, Educateurs et Collaborateurs du District, 

Mesdames et Messieurs, 

 

Chers Amis. 

 

En débutant mon intervention, je voudrais vous remercier tout particulièrement pour votre présence et 

pour votre disponibilité. 

Cette année sportive va s’achever très prochainement. En effet il reste encore quelques journées de 

championnat qui ont été retardées du fait des intempéries que nous avons dû subir cette saison. 

   

Pour faire court dans mon intervention, j’ai relevé quelques points que je voudrais, si vous le permettez, 

évoquer devant vous. 
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En premier, quelque chose qui me parait important et dont je voudrais souligner, c’est une toute petite 

satisfaction, il s’agit du maintien du nombre de nos licenciés par rapport à la saison passée. 

Dans le cadre du développement du Football féminin, je pense que la aussi on peut se féliciter et 

encourager tous ceux qui œuvrent pour que cela progresse encore.       

   

Du point de vu des compétitions, on ne peut pas dire que cette année ce soit une de nos meilleures saison. 

En effet avec la refonte des compétitions régionale, nous subissons de plein fouet une restructuration très 

importante au niveau départemental.  

Mais il faut parfois savoir garder raison, se contenter de ce que l’on a, pour nous permettre de rebondir et 

de progresser la saison suivante. C’est comme ça et nous n’y pouvons rien.  

Cependant, tout n’est pas si mauvais que ça. Et je ne vais pas les énumérer de peur d’en oublier, mais je 

tiens à féliciter l’ensemble des équipes qui accède dans les différentes catégories que ce soit dans les 

compétitions Ligue ou en compétitions District, en féminines, en jeunes et en seniors. 

Au palmarès du District :  

Je ne citerai que les équipes qui sont vainqueur de coupes ou de challenges. 

Championnat Féminines : HAUTE VALLEE DU THORE US 
Coupe du Tarn : SAINT SULPICE 
Challenge GEMA : HAUTE VALLEE DU THORE US 
 
En Jeunes  

Coupe du Tarn U15 : ENTENTE SIDOBRE 
Challenge U15 : ENTENTE MONTREAL 

Coupe du Tarn U 15  Armand ALES : VIGNOBLE 81 FC  

Coupe du Tarn U 17 JOURNES : CASTRES USF 2 
Challenge U 17 Olivier BABEY : ASPTT ALBI 
 
En Challenge ou coupes Seniors :  

Coupe du Tarn : TERSSAC AFC   
Challenge G. MANENS : SAINT SULPICE US 
Challenge P. TROUCHE : BLAN AS 
Coupe du Tarn à 8 : COPAINS D’ABORD 81 2  

Félicitations à vous toutes et à vous tous.     

En matière financière un petit point sur les aides,   

Dans le cadre des demandes du CNDS, vous avez présenté 6 dossiers avec 7 projets pour un montant que 

nous ne connaissons pas encore à ce jour puisque la réunion de discussion sur les dossiers n’a pas eu lieu.  

 

Pour les dossiers petits équipements de clubs par le Conseil Régional, cela nous échappe complètement 

puisque c’est géré directement entre les clubs et le Conseil Régional.  

 

Pour ce qui est du FAFA, qui concerne le plus souvent l’aide que nous pouvons amener à nos collectivités 

territoriales ou locales, pour des projets de réfections ou d’aménagement des installations sportives, afin 

de mieux accueillir nos pratiquants, nous avions une enveloppe de 57 000 € et ce ne sont que 15 000 € qui 

ont été attribués par manque de dossiers. C’est bien dommage.  

 

Pour ce qui concerne les tablettes FMI, tous nos clubs l’utilisent régulièrement et je voudrai adresser 

encore une  fois et remercié le Conseil du Département du Tarn pour son soutien dans le cadre de cette 

action d’équipement de nos clubs.  
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Dans la mise en place du (PEF) Programme Educatif Fédéral, nous pouvons dire que la plus part de nos 

clubs inscrits dans le cadre de ce programme continuent à travailler avec nos jeunes joueurs.    

 

Même si pour les Conventions d’Objectifs au niveau national, l’aide est restée stable, notre District ne s’en 

sort pas trop mal, il a pu mener les actions programmées. Par contre je ne sais pas du tout ce qu’il en sera 

la saison prochaine car nous n’avons pas encore eu de la FFF le montant qui doit nous revenir.  

   

Encore une fois, je me dois d’évoquer un point important celui de la violence et les incivilités. En effet 

même si nous avons une baisse significative du nombre de dossiers disciplinaires, trop c’est trop et parfois 

de plus en plus souvent, dans la société d’aujourd’hui, notre football est plus victime, de cette violence ou 

de ces actes d’incivilités.  

Avec des affaires plus graves et tout cela pour un match de football. 

  

Encore une fois, nous demanderons que des sanctions exemplaires soient prisent par nos Commissions de 

Disciplines. Il faut une bonne fois pour toute éradiquer ce fléau.  

Puissions-nous comprendre une bonne fois pour toute, tous ensemble, que le jeu, le sport, le football ne 

mérite vraiment pas que nous en arrivions là.    

 
Et où en sommes-nous à la Ligue d’Occitanie ? 
 
Ce qui est sûr c’est que je ne peux pas passer sous silence ce que toutes et tous vous savez de par les 

médias ou à travers les réseaux sociaux. Quel gâchis. 

Une profonde crise de gouvernance affecte notre Ligue cela est du fait que certaines personnes sont avide 

de pouvoir au détriment du respect des personnes et des textes qui régissent notre Ligue.  

Nous en sommes à la deuxième demande de révocation qui a été déposée par les quatre Présidents des 

Districts du secteur du Languedoc Roussillon et le Président du District de la Haute Garonne. 

Malgré les interventions du Président de la Fédération et de la Ligue du Football Amateur, rien n’y fait, la 

bande des cinq frondeurs veulent le pouvoir pour enfin continuer à organiser leurs magouilles au détriment 

des clubs et des autres Districts. J’espère pouvoir compter sur votre soutien pour que le moment venu nous 

puissions dire à cette bande d’incapables qu’ils n’ont rien à faire dans notre football.  

     

Je laisserai le représentant de la Ligue, mon Ami Pierre THEVENIN vous développer la situation actuelle.  

     
Pour conclure,  

A toutes et à tous je dis un grand bravo pour ce que vous faites pour le football Départemental ou Régional.  

Merci à vous les Bénévoles qui vous investissez sans compter pour le football, je ne voudrais pas oublier de 

remercier les dirigeants, les joueurs, les éducateurs, les arbitres, les médecins fédéraux, mais aussi 

remercier pour leur travail, l’ensemble de nos collaborateurs, techniciens  et administratifs, pour l’aide 

précieuse qu’ils nous apportent à tous chaque jour.  

Merci aussi à tous les élus du Comité Directeur, aux Membres des Commissions pour leur dévouement à la 

cause du football.  

Et puis en cette période ou va se disputer la grande compétition de la Coupe du Monde en Russie, 

comment ne pas envoyer un message fort d’encouragement et de soutien, au nom de l’ensemble du 

football Tarnais, à tous les joueurs ainsi qu’au staff de l’équipe de France, en leur disant que nous sommes 

tous fiers d’être bleus.  

Et moi en mon nom et en votre nom à tous je leur dit " ALLEZ LES BLEUS ".   

Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite à toutes et à tous de très bonnes vacances. 
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3.4 Approbation du Rapport Moral 

 

La Secrétaire Générale, Mme. Chantal DELOGE, donne lecture de l’introduction et de la conclusion du 

Rapport Moral. Le Rapport Moral est ensuite soumis à l’approbation des membres de l’Assemblée. 

Le Rapport Moral de la saison 2017-2018 est soumis à l’approbation de l’Assemblée et est adopté à 

l’unanimité des présents. 

3.5 Résultat des votes 

3.5.1 Délégués représentant les clubs de District lors des Assemblées Générales de la LFO 

Voix exprimées : 143 

Votes pour : 119 

Votes contre : 7 

Votes nuls : 17 

 

La délégation est élue à la majorité. 

3.5.2 Candidate représentant les licenciées féminines au sein du Comité Directeur 

Voix exprimées : 210 

Votes pour : 191 

Votes contre : 10 

Votes nuls : 9 

 

Mme Magalie MICHEL DE ROISSY est élue membre du Comité Directeur du District du Tarn de Football 

représentant les licenciées Féminines. 

3.6 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 principales modifications portent sur : 

- Les règlements des championnats jeunes se déroulant en deux phases ; 

- Les modifications et reports de rencontres ; 

- Les compétitions de la catégorie U13 ; 

- Le statut des Jeunes (Article 57) 

 

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

adoptées à l’unanimité des présents. 

3.7 Présentation et Approbation des Vœux des Clubs 

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

retenus par le Comité Directeur ainsi que les modifications des Règlements Généraux résultant de 

l’adoption  de ces vœux. 

 

 

 



Page 8/10 

 

3.7.1 Vœu du club du Séquestre 

Ce vœu porte sur les modalités de demande d’accord du club adverse en cas de modification de l’horaire 

d’une rencontre. 

- Vote contre : 0 

- Abstention : 1 club (Saint-Juéry) 

 

Le vœu du club du Séquestre La Mygale et les modifications des Règlements Généraux en résultant sont 

adoptés à la majorité des membres présents de l’Assemblée Générale. 

3.7.2 Vœu du club de Saint-Benoit-de-Carmaux RC 

Ce vœu porte sur le fait de ne pas interdire la participation aux Challenges Départementaux à l’équipe d’un 

club déclarant forfait lors des premiers tours de Coupe d’Occitanie ou du Tarn. 

- Vote contre : 6 clubs (Valence, Valderiès, Lacrouzette, Pays d’Agout FC, Soual, Dourgne-Viviers) 

- Abstention : 0 

 

Le vœu du club de Saint-Benoit-de-Carmaux RC et les modifications des Règlements Généraux en 

résultant sont adoptés à la majorité des membres présents de l’Assemblée Générale. 

3.7.3 Vœu du club de Pays d’Agout FC 

Ce vœu porte sur le fait d’autoriser l’envoi par courriel des Feuilles de match papier pour les « petites 

catégories ». 

- Vote contre : 0 

- Abstention : 0 

 

Le vœu du club de Pays d’Agout FC- et les modifications des Règlements Généraux en résultant sont 

adoptés à l’unanimité des membres présents de l’Assemblée Générale. 

3.8 Présentation du Budget Prévisionnel et de l’Annexe 5 des Règlements Généraux du 

District du Tarn de Football 

Le Trésorier Général présente le Budget Prévisionnel et l’Annexe 5 des Règlements Généraux du District du 

Tarn de Football. 

Le représentant du club de Montredon s’étonne que les amendes et sanctions participent à l’équilibre 

budgétaire du District. 

Il est ensuite procédé au vote : 

- Vote contre : 1 club (Montredon) 

- Abstention : 0 

 

Le Budget Prévisionnel et l’Annexe 5 des Règlements Généraux du DTF sont adoptés à la majorité des 

membres présents de l’Assemblée Générale 
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3.9 Intervention de Monsieur Pierre THEVENIN, Secrétaire Général de la Ligue de Football 

d’Occitanie, représentant le Dr. Michel CHARRANCON, Vice-Président Délégué 

 

Monsieur Raphaël Carrus, Président du District du Tarn 

Mesdames et Messieurs les membres du Comité Directeur du District du Tarn 

Mesdames et messieurs les Présidents et Dirigeants des clubs du District du Tarn 

 

En préambule, je voudrais vous faire part de ma grande satisfaction d'être à vos côtés pour cette 

Assemblée Générale de fin de saison. 

 

En effet, une saison se termine et nous pensons déjà à préparer la prochaine. Elle sera particulière pour les 

équipes Senior de certains clubs, car la réforme des championnats les aura éloignées de la Ligue et pour 

d'autres la tâche sera plus rude en participant aux niveaux R1, R2 et R3 de Ligue. 

Le rapprochement imposé des deux anciennes Ligues LR et MP par la fusion aboutissant à la nouvelle Ligue 

d'Occitanie n'est pas chose facile, car les Ligues étaient très différentes dans leur niveau de compétitions et 

leur façon de travailler notamment. Les difficultés étaient présentes, mais fin 2017, des groupes de travail 

sur les compétitions, les tarifs ou les règlements ont fait du bon travail avec des avancées significatives. 

Hélas dans les derniers jours de 2017, disparaissait notre Président Maurice MARTIN emporté par une 

longue maladie. Et depuis un groupe de 5 Présidents de District minoritaires en nombre (les 4 districts du 

LR avec comme chef de file le Président COUAILLES de la Haute Garonne) ont décidé de prendre le pouvoir 

avec quelques idées derrière la tête : 

 

- Emmener la direction de la Ligue à Montpellier 

- Voir disparaître le centre de préformation de CASTELMAUROU, et peut être le transférer à 

Montpellier. 

- Et surtout imposer la suprématie des gros districts que représentent le Gard-Lozère, l'Hérault et la 

Haute Garonne, et ainsi laminer les districts ruraux. 

Le Comité Directeur de la Ligue ayant majoritairement proposé le candidat Guy GLARIA, Président du 

district du Gers et ancien président de club, au poste de candidat à l'élection de Président de la Ligue lors 

de la prochaine Assemblée Générale, le groupe des 5 rebelles n'entend pas respecter la démocratie et 

s'oppose aux injonctions du Président de la FFF Noël LE GRAET qui demande à l'Occitanie de rentrer dans le 

rang, Le groupe des rebelles a déposé 2 demandes de révocation du Comité Directeur de Ligue. La première 

a déjà été repoussée pour non-conformité et nous sommes en cours d'examiner la seconde révocation. 

Depuis 5 mois, nous assistons à une opposition systématique de ce groupe rebelle qui ne s'occupe plus des 

affaires sportives de la Ligue, mais se concentre uniquement sur un partage du pouvoir. 

Pour notre part, nous faisons avancer la réforme des championnats, celle des règlements et préparons la 

prochaine saison sportive. Notre préoccupation première est le football et le bien-être de nos clubs. Sachez 

que nous serons toujours à vos côtés. 

Mais la prochaine échéance majeure de le Ligue est l’Assemblée Générale du samedi 30 juin qui se 

déroulera à Muret en Haute-Garonne. Nous vous demandons d’apporter massivement votre concours et 

votre vote au candidat Guy GLARIA proposé par le Comité Directeur. 

Je vous remercie de votre écoute et vous souhaite une excellente saison sportive 2018-2019. 

Et bonne chance à notre équipe de France ! 
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3.10 Questions diverses 

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

Le représentant du club de Lavaur FC pose une question relative au District Gard-Lozère. Il est répondu que 

la Fédération Française de Football ne permet pas à la Lozère de se séparer du Gard, ce qui constitue une 

exception à la loi NOTRE. 

Pour répondre à la demande de plusieurs clubs, la Président Raphael CARRUS clarifie la situation 

concernant le prix des licences, qui augmentent cette année de 2,5 € pour passer à 26 €. La FFF a adopté 

une augmentation de 1 € du prix des licences. En ce qui concerne le prix « Ligue », celui-ci qui était en 2016-

2017 de 21,5 € en MP et de 26 € en LR est passé à 23,5€ en 2017-2018 et donc à 26 € en 2018-2019. 

Le représentant du club de Saint-Juéry demande un éclaircissement concernant la position du Dr. Michel 

CHARRANÇON. La réponse appropriée lui est apportée. 

Enfin, il est demandé ce qu’il en est des bordereaux de demandes de licences. Il est répondu que suite à un 

problème logistique, les bordereaux papier ne sont pas disponibles, mais les demandes peuvent être 

téléchargées directement sur le site de la LFO. 

3.11 Clôture de l’AG 

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

et remercie également la Mairie d’Albi pour la mise à disposition de la Maison des Sorts. 

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


