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DISTRICT DU TARN DE FOOTBALL

Procès-Verbal N° 1
Bureau du Comité Directeur du 5 Septembre 2017

Présents : 

Mr. Raphael CARRUS ;
Mme Chantal DELOGE ; MM Frédéric ANTONIO, Stéphane DELPRAT, Joël GRIS, Bernard MOMMEJA.

1. Sujets Traités

1.1 Informations du Président

_ Adhésion à l’AE2F et l’ANPDF pour la saison 2017-2018 :

- Le Président explique l’utilité d’adhérer à ces deux Associations et demande l’avis du 
Bureau pour présenter ces adhésions à la validation du prochain Comité Directeur. 

_ Nouveau Logo du District du Tarn de Football.

- La FFF a accepté le basculement du site Web avec le logo actuel. Aucun changement du 
logo n’est nécessaire pour l’instant, sauf si une demande expresse en ce sens émane 
ultérieurement de la FFF.

_ Gestion du Personnel

Suite au décès de notre collaborateur François VALAT, le Président indique qu’il n’y aura pas 
pour l’instant d’embauche d’un nouveau salarié et qu’un réaménagement des fiches de 
postes sera nécessaire.

1.2 Informations de la Secrétaire Générale

_ AG de la Ligue de Football d’Occitanie : celle-ci aura lieu le 4 novembre 2017 à 10h00 à 
Castelnaudary

_ Dates des Assemblées Générales :

- AG d’hiver : la décision a été reportée au mois de novembre. 
- 5 clubs Tarnais sont engagés en Interdistricts U19

§ Avec Tarn et Garonne : Lavaur, FC Pays Mazamétain, Pays d’Agout FC.
§ Avec Aveyron : Graulhet Benfica, Vignoble 81.
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- Il n’y a pas de Délégué pour ces rencontres U19 Interdistricts. 

_ Statuts du DTF :

- Bernard Momméja présente les nouveaux statuts validés par la FFF. 

Ces nouveaux statuts sont validés par le Bureau et seront proposés à l’approbation
du Comité Directeur, puis au vote des clubs lors de l’AG d’hiver.

_ Poules 2ème Division (D4) :

- 3 clubs se sont désistés. De ce fait, les poules ont dû être réorganisées : 2 poules de 
11 et une poule de 12. 

Les nouvelles poules de 2ème Division sont validées par les Membres du Bureau

_ Coupe et Challenge départementaux U19 :

- Vu le petit nombre d’équipes U19 en compétition, il est suggéré de supprimer la 
Coupe du Tarn et le Challenge U19 cette saison. 

1.3 Informations du Trésorier Général

_ Validation des comptes arrêtés au 30 Juin 2017 : la date sera fixée ultérieurement par le 
Trésorier Général

_ Le Trésorier Général propose les subventions pour les Journées de Rentrées :

- U13, le 17 septembre 2017 au SEQUESTRE : 300 €

- U11, le 24 septembre 2016 à CASTRES : 300 €

- U7/U9, le 1er octobre 2016 à CARMAUX : 300 €

- U7/U9 (Journée Nationale) le 9 juin 2018 à PAYRIN : 300 €

Ces subventions sont sans changement par rapport à celles de la saison passée.

Le Bureau valide ces subventions et leur montant.

2. Questions Diverses
2.1 Carton Blanc U15 

_ La suppression du Carton Blanc en U15 est confirmée, car il n’y a eu aucun retour durant la 
saison 2016-2017

2.2 Seniors à 8 

_ Actuellement, une seule équipe engagée.

2.3 Site Web 

_ Le basculement vers le nouveau site Web a eu lieu le 31 août.
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2.4 Modification des Règlements Généraux 

_ B. Momméja présente les modifications des RG qui seront soumises à l’approbation du 
Comité Directeur et au vote des clubs lors de l’AG d’hiver. Elles portent sur :

- Cotation à 3, 1 et 0 points

- Maintien / Relégation

- Seniors Foot à 8

2.5 Statut de l’Arbitrage 

_ S. Delprat souhaite préparer un support pour expliquer aux clubs les obligations liées au 
Statut de l’Arbitrage. Il est proposé de mettre ce sujet à l’ordre du jour des Réunions de 
Secteurs.

3. Agenda

_ 19 Septembre à 19 heures : Inauguration de la nouvelle Agence du Crédit Agricole de 
Graulhet

_ Tournoi des Potiers organisé par l’AS Giroussens

_ 7 octobre : Inauguration des Installations Sportives du stade de Brens

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

La Secrétaire Générale Le Président

Chantal DELOGE Raphaël CARRUS
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