DISTRICT DU TARN DE FOOTBALL
Procès-Verbal N° 1
du Bureau du Comité Directeur du 17 Septembre 2019
Présents :
Mr. Raphael CARRUS, Président.
Mme Chantal DELOGE ; MM. Frédéric ANTONIO, Stéphane DELPRAT, Joël GRIS, Bernard
MOMMEJA.

1. Sujets Traités
_ Les Membres du Bureau valident à l’unanimité le précédent procès-verbal.

_ Demande de stage d’Observation du 16 au 20 décembre 2019 : acceptée par l’Equipe
Technique Départementale
Les Membres du Bureau donnent leur accord à cette demande.

_ Services Civiques
Le Président informe les Membres du Bureau que le District du Tarn de Football avait
initialement demandé 4 Services Civiques.
Le Président a demandé l’agrément de la DDCSPP pour des services civiques mis à la
disposition des clubs, mais ceci a été refusé.
Une communication sur les postes de Services Civiques ouverts sera faite sur le site du
DTF.

_ Demande de Formation en alternance
Les Membres du Bureau décident à l’unanimité de ne pas donner suite à cette
candidature.

Page 1/3

_ Formations de nouveaux Présidents et Secrétaires de Clubs
Monsieur Bernard MOMMEJA propose les dates suivantes :
-

Formation de nouveaux Présidents de Clubs : mercredi 16 octobre 2019

-

Formation de nouveaux Secrétaires de Clubs : mercredi 13 novembre 2019.

_ Réunions de Secteurs :
Le maintien des réunions de secteurs sera décidé suite au Séminaire des élus/salariés.
_ Séminaire élus et salariés :
Une dernière réunion du Groupe de Travail sera programmée prochainement.
Le Séminaire devrait avoir lieu fin novembre ou début décembre (dates proposées : 30
Novembre ou 7 décembre 2019)
_ Finales Seniors 2020
Lieux demandés : ALBI, GRAULHET et CASTRES TRAVET (réponse attendue pour le 30
septembre 2019).
_ Prochaines Réunions de Bureau
-

Mardi 22 Octobre 2019

-

Mardi 19 Novembre 2019

-

Mardi 17 Décembre 2019.

_ Fermeture du DTF en fin d’année
Le DTF sera fermé du vendredi 20 décembre au soir jusqu’au lundi 6 janvier au matin.

2. Questions Diverses
_ Sensibilisation à l’arbitrage U13
Monsieur Frédéric ANTONIO indique que la CDA ne sera pas en capacité de couvrir
cette action. Celle-ci ne pourra donc pas avoir lieu à la date prévue (22 Septembre
2019).

_ Monsieur Frédéric ANTONIO demande quelle suite a été donnée à l’utilisation de
fumigènes lors des finales de Juin 2019 :
Le Président répond que les clubs concernés ont été sanctionnés.

_ Matériel Informatique
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Le Président précise que le matériel informatique est à changer.
Les Membres du Bureau donnent leur accord pour ce renouvellement.

_ Crédit Agricole
Le Président indique qu’il assistera à une Réunion avec le Crédit Agricole Nord MidiPyrénées le 18 Septembre 2019 à Villefranche de Rouergue, réunion à laquelle sont
conviés également les Présidents des Districts de l’Aveyron, du Lot, et du Tarn et
Garonne.

_ CLD
Démission de Monsieur Guillaume ABGRALL.
Les Membres du Bureau en prennent acte.

_ Salon Activ & Vous les 11 et 12 Octobre 2019 organisé à Aussillon par le CDOS du
Tarn
Le District a reçu une invitation pour ce Salon.
Mme Sylvie MADEC représentera le District pour la clôture de cette action.

_ Stage de formation de formateur Gardien de But
Monsieur Olivier DURIGON prendra part à ce stage, grâce à un financement de
l’AFDAS. Le reliquat sera financé en partie par le FAFA Formation.

_ Fonctionnement de l’ETR
Monsieur Bernard MOMMEJA qui représentait le District du Tarn lors de cette réunion
le 6 septembre à Carcassonne informe les Membres du Bureau des conclusions de
cette réunion.

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

La Secrétaire Générale
Chantal DELOGE
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Le Président
Raphaël CARRUS

