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Compte-rendu de l’AG d’Hiver du 25 Novembre 2022 à BRIATEXTE 

 

 

 

 

 

 

 

L’AG d’Hiver du District du Tarn de Football s’est tenue le 25 novembre 2022 dans le cadre de la Salle 

des Fêtes de Briatexte. 

CLUBS PRESENTS OU REPRESENTES :  

AIGUEFONDE US – ALBI US – ALBI MARSSAC TARN ASPTT - ALBI LE BREUIL O - ARTHES SLV – 

BLANS AS* - BRASSAC FC - BRENS US - BRIATEXTE AS - CASTRES SALVAGES RC – CADALEN US 

CAGNAC ES – CAMBOUNET FC – CARLUS/ROUFFIAC AS – CARMAUX US – CASTELNAU LEVIS FC – 

CASTRES JS* - CASTRES SPORTING - CASTRES PUECH AURIOL AJ – CASTRES USF – CORDES US – 

HIPPOCAMPE FC* – CUQ TOULZA US* - VIGNOBLE FC 81 – GAILLAC US – GIROUSSENS AS – 

GRAULHET BENFICA - LABASTIDE DE LEVIS FC – LABASTIDE ST GEORGES ASL – LABRESPY ACS - 

MONTAGNE NOIRE ETS – LACAUNE FC – LAGARRIGUE AS – LAGRAVE AS – LAUTREC O – LAVAUR 

FC – LE FRAYSSE AS – LE GARRIC FC – LE MASNAU AS – LE SEQUESTRE – AF PAYS D’OC 81 – 

LOMBERS AS – MASSALS AS – MOULARES CRESPIN FC – PAMPELONNE AS - PAYS MAZAMETAIN 

FC - REALMONT FC – ROQUECOURBE FC – LA CREMADE FC – SALIES O - SOREZE FC – AUTAN US 

- THORE 81 FC – ST BENOIT RC – ST JEAN DE JEANNE AS – ST JUERY O ST SULPICE US – TANUS FC 

– TERSSAC AFC –VALDERIES US – VALENCE O – PAYS AGOUT FC PAYS AGOUT EF 98 

* Clubs présents mais n’ayant pas participé aux votes. 
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CLUBS ABSENTS :  

AS ALBI – BOUT DU PONT DE L’ARN FC – VERE GRESIGNE FC – CERCLE DES LEGENDES – CASTRES 

COPAINS D’ABORD 81 – GRAULHET FC - LABRUGUIERE US – LEMPAUT FC - PAYRIN RIGAUTOU 

AS – PUYGOUZON FC – PUYLAURENS ASE – RIVES TESCOU FC -TEILLET FC - TREBAS FC 

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

Le Président du District du Tarn de Football Raphaël CARRUS prononce quelques mots d’introduction.    

Il salue les clubs présents et les remercie d’assister à cette Assemblée Générale statutaire dédiée avant 

tout à la présentation et à l’approbation des comptes annuels de la saison 2021-2022. Il présente 

ensuite les personnalités excusées : 

- Monsieur Christophe RAMOND, Président du Département, représenté par Mme. Isabelle -

ESPINOSA, Vice-Présidente chargée des Sports. 

- Monsieur Arnaud DALLA PRIA, Président de la Ligue de Football d’Occitanie, représenté par Mr. 

Jean-Bernard BIAU, membre élu du Comité Directeur de la LFO. 

- Monsieur Christian LAFFITTE, Commissaire aux Comptes. 

Il souligne également la présence à cette Assemblée Générale de Mme. Florence BELOU, Conseillère 

Départementale. 

Sans tarder, le Président Raphaël CARRUS donne la parole à Mr. Alain GLADE, Maire de BRIATEXTE et 

également Conseiller Départemental qui s’exprime en ces termes. 

 « Bonjour à toutes et à tous 

Je vous souhaite la bienvenue dans le village de Briatexte qui a renouvelé il y a peu de temps le 

label de ville active et sportive avec deux lauriers. C’était déjà le cas il y a 3 ans. 

Vous êtes ici dans une ville active et sportive. Tout le monde connaît Michel Pontier qui est mon 

adjoint et qui s’occupe de la vie associative et du sport en particulier. Donc, rassurez-vous, je ne 

vais pas être trop long, je vais juste faire une introduction. 

Pour ceux qui ne connaissent pas trop, Briatexte est un village de 2000 habitants et nous avons 

1100 licenciés sportifs toutes disciplines confondues. Donc ces associations font vivre le village et 

la commune appuie ces associations car sans elles ce serait moins animé. 

Juste une petite remarque que je voulais faire au District qui la remontera certainement à la FFF, 

c’est que dans la période d’interdiction d’arroser les stades, j’avais à l’époque pris un arrêté 

d’interdiction des terrains de sport et j’avais été obligé de lever mon arrêté parce-que la 

Fédération avait été inflexible. Il fallait jouer les matchs y compris au détriment de l’intégrité 

physique des joueurs. C’est un peu regrettable. Voilà ce que je voulais signaler. Je n’en dirai pas 

plus et je passe la parole au prochain intervenant ou intervenante. » 

Le Président Raphaël CARRUS remet à Mr. Alain GLADE une plaquette en souvenir du passage du District 

à BRIATEXTE pour cette Assemblée Générale. 
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Le Président donne ensuite la parole à Mr. Thibaut PONTIER, représentant le Président du club de 

BRIATEXTE, Mr. Nicolas MONMEYRAN.  

Mr. Thibaut PONTIER s’exprime en ces termes : 

« Bonsoir à toutes et à tous. J’ai l’honneur de représenter Nicolas MONMEYRAN, le Président de 

l’AS Briatexte. Donc je vais en tant qu’élève bête et discipliné vous lire simplement ce qu’il m’a 

préparé. Je risque, excusez-moi, de répéter quelques propos de Monsieur le Maire. 

Monsieur le Maire de Briatexte, Mr. le Président du District, Mesdames et Messieurs les 

Présidents de clubs, Mesdames et Messieurs, 

Retenu par un engagement pris de longue date, je tiens à m’excuser de mon absence auprès de 

tous. L’AS Briatexte est très heureuse de vous accueillir ce soir à l’occasion de cette Assemblée 

Générale et je remercie le District de nous avoir confié cette mission pour cette soirée. 

Petit village accueillant et chaleureux situé entre deux villes Tarnaises, Lavaur et Graulhet, 

Briatexte en quelques chiffres c’est 2070 habitants, 15 commerces, 2 écoles, 20 associations. 

En 2019, la commune de Briatexte a été récompensée en obtenant le label « Ville active et 

sportive » par l’obtention d’un laurier lors du 3ème millésime 2019-2021. 

La commune, riche de ses nombreuses associations a également été élue village le plus sportif du 

département en 2019. La commune compte 1600 adhérents répartis dans les 20 associations. 

Elle possède encore un tissu associatif dynamique et de tous âges, ce qui a permis d’obtenir un 

deuxième laurier en 2022. 

Depuis 1948, les dirigeants du club de Briatexte ont la volonté de trouver le mélange parfait 

entre résultats sportifs, la conservation de l’identité familiale qui caractérise le club et le partage 

de valeurs solidaires. Forte de ses 200 licenciés, l’AS Briatexte est une véritable entreprise. La 

rigueur de sa gestion est l’atout essentiel pour la santé de l’association. Chaque année, de 

nouveaux partenaires sponsors font confiance au club et l’aident à subvenir à ses dépenses. Sans 

eux, les objectifs ne pourraient être que difficilement atteints et j’en profite pour les remercier. Je 

tiens également à remercier à travers ce discours tous les membres de la famille de l’AS 

Briatexte, éducateurs, dirigeants et animateurs qui ne comptent pas leur temps pour faire 

partager leur passion aux enfants et sur qui nous pouvons toujours compter. 

Je remercie également la Municipalité de Briatexte de nous mettre à disposition les 

infrastructures et d’en assurer le fonctionnement.  

Je vous souhaite à toutes et à tous une belle Assemblée Générale et une bonne fin de saison. 

Merci pour votre écoute. 

Nicolas MONMEYRAN » 

Mr. Thibaut PONTIER reçoit également une plaquette souvenir des mains du Président Raphaël CARRUS. 
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2 Allocutions des Personnalités 

2.1 Intervention de Mme. Isabelle ESPINOSA, Vice-Présidente du Département Déléguée 

aux Sports 

« Bonsoir Messieurs Dames, 

J’ai toujours le plaisir d’assister aux AGs de District. Ce que je peux dire ce soir, nous avons de 

nombreux clubs qui sont représentés. Est-ce qu’on a le quorum ? 

J’ai plutôt coutume d’intervenir à la fin des AGs ce qui me permet de rebondir sur les rapports qui 

ont été largement préparés, j’imagine, par les membres du Comité. Le Département est le 

premier partenaire du sport. Le fait de venir aux AGs me permet de vous rencontrer, vous, clubs. 

Les dispositifs nous permettent de travailler en direct avec les Comités par le biais d’une 

Convention de Partenariat. Il est vrai que les aides directes aux clubs existent maintenant depuis 

quelques années, mais il est vrai que la subvention du Conseil Départemental par le biais de cette 

convention nous permet de maintenir l’emploi des cadres techniques, de soutenir les formations 

qui peuvent être faites par le Comité pour vous les clubs, vous les encadrants, de soutenir les 

manifestations sportives, elles sont nombreuses dans cette discipline. Les aides directes aux 

clubs, j’aime bien en parler parce qu’elles me tiennent à cœur. Cela a été une nouveauté lorsque 

l’on a rénové la politique sportive en 2018, c’est-à-dire l’aide à l’achat de matériel. Sachez que 

vous pouvez en bénéficier en en faisant la demande au Conseil Départemental. Ça peut être un 

ordinateur portable, ça peut être un véhicule, ça peut être de nombreuses choses dont vous 

pourriez avoir besoin au sein de vos clubs.  

Un dispositif dont je suis très très fière puisque j’ai une attention particulière aux éducateurs et 

aux jeunes formés par ces éducateurs, c’est le « bonus jeunes » qui a été créé en 2018. Ça permet 

d’aider les clubs et de donner un soutien aux Ecoles de Sport. J’ai beaucoup de respect pour ce 

qui est fait en bénévolat et surtout cette filière de formation dont vous pouvez être fiers. Il y a 

des petits qui émergent de vos filières et parfois des champions. C’est surtout le temps que vous 

pouvez donner pour nos jeunes. Quand ils sont au foot, ils ne sont pas ailleurs. Le sport, c’est 

l’école de la vie, tout le monde le sait. Moi, j’ai beaucoup de respect et d’admiration pour ce que 

vous faites hebdomadairement sur les terrains et le temps que vous donnez. 

Je vais laisser la parole au Président CARRUS qui va nous annoncer, je l’espère, une bonne santé 

financière du District. Je vous souhaite une bonne soirée et une bonne saison. » 

2.2 Intervention de Mr. Jean-Bernard BIAU, représentant la Ligue de Football d’Occitanie 

« Je me présente, Jean-Bernard BIAU, éducateur et ex joueur. Certains me connaissent, pour 

avoir croisé des visages que je n’avais pas vus depuis quarante ans, voire cinquante. Donc je suis 

vraiment heureux et fier d’être ici et de représenter la Ligue et le Président Arnaud DALLA PRIA 

qui n’a pas pu être présent car il y a aussi une AG du District de la Haute-Garonne en même 

temps. 

Je vais essayer de vous transmettre deux ou trois informations. 

 

 



Page 5/12 

Licences : 

Au niveau des licences, on a retrouvé la situation que l’on avait quelque part avant le Covid. Nous 

sommes à peu près à 160 000 licenciés à ce jour, sachant qu’il y a à ce jour 7 000 à 8 000 licences 

dans les tuyaux, c’est-à-dire des retardataires ou des nouveaux licenciés qui arriveraient et qui 

devraient être comptabilisés à la fin de la semaine voire la semaine prochaine. La situation de 

l’Occitanie est relativement stable voire en progression. 

Finances 

Pour les finances, je ne suis pas très adepte, donc je passe. Le budget s’établit à 9,5 M€, on va 

atteindre les 10 M€ l’année prochaine. 

Domaine sportif 

Sportivement, vous n’êtes pas sans savoir que nous allons devoir réduire. Arès avoir passé les 

poules à 12, il va falloir continuer à réduire l’élite. Au niveau régional, nous avons 3 poules de R1, 

4 poules de R2 et 8 poules de R3. Nous avons 196 équipes au niveau régional. La FFF a décidé de 

réduire la N2 d’une poule donc 16 clubs descendront de N2 en N3. La N3 devra absorber. 5 

descentes auront lieu cette année au niveau régional. Ça va être douloureux. 

Au niveau N3, il y aura aussi des réductions de poules, car nous avons actuellement 12 poules au 

niveau national, et ce nombre sera réduit à 8 poules de 14 équipes. Ceci signifie que beaucoup de 

clubs vont dévaler et revenir en district. 

Il faut savoir qu’en 2025-2026, il n’y aura que 2 montées de R1 en National 3. Donc il y aura des 

play-offs ou autre chose. On essaiera de réduire toute cette pyramide de manière à offrir aux 

clubs de R1 la possibilité de se maintenir en National 3. Parce qu’actuellement la pyramide s’est 

un peu étalée au niveau de la base, donc quelque part il faut la ramener autant que faire se peut 

au niveau où elle était avant quand on était Midi-Pyrénées. Avec le nombre actuel de clubs, ce 

n’est pas évident. Les clubs participeront à la mise en place de la nouvelle pyramide. Les clubs de 

R3, R2, R1 seront sollicités pour réfléchir à l’avenir de cette compétition séniors. 

Du travail a été fait au niveau du calendrier. Vous ne le voyez pas forcément, mais la Commission 

des Compétitions se réunit souvent pour essayer de tracer une ligne de conduite et de gérer au 

mieux, on le voit en ce moment avec les intempéries, les fermetures de stades et les arrêtés 

municipaux. On a mis en place une permanence. Un numéro peut être appelé pour prendre en 

compte toutes vos demandes. 

Règlements 

On subit l’évolution des règlements cascadés par la FFF et la LFA. On essaie de coller au mieux et 

de défendre notre spécificité. On a une Ligue très grande. Quand il faut aller de Tarbes à 

Beaucaire, ce n’est pas évident. On pense à ça. 

Cette année, la Commission des Compétitions a fait en sorte que pour les clubs qui se 

promenaient l’année dernière dans une poule un peu lointaine, cela soit corrigé cette année. 

Peut-être qu’une année sur deux, vous serez amenés à vous promener un tout petit peu, mais 

sachez qu’il y a une péréquation, et à la fin ça ne coûtera pas plus cher au club qui va se 
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promener. Par contre, ça prend du temps le jour J. On essaie de faire en sorte que les clubs au 

niveau déplacement ou autres soient mis sur le même pied d’égalité.  

Il y a un souci au niveau du standard. Les secrétaires et présidents, vous êtes amenés à appeler le 

standard téléphonique. IL faut que vous sachiez qu’il y a deux standards. Il y en a un qui est 

vieillot. Il y en a un qui est numérique et l’autre qui est analogique. Ça ne couche pas ensemble. 

Donc on va essayer de régler ça. Nos équipes informatiques s‘occupent de ça mais n’ont pas 

réussi à résorber le problème. 

Il faut savoir aussi que les secrétaires et les présidents ont été confrontés au problème du logiciel 

de la FFF pour l’enregistrement des licences ou autres. Ça fait sourire et voire même rire certains. 

Sachez que la Ligue en a pâti. En tant qu’éducateurs on a été obligés d’avoir un subterfuge pour 

avoir des licences pour les éducateurs qui n’avaient pas fait la Formation Professionnelle 

Continue (FPC). On a été obligé de biaiser pour avoir les licences. On en pâtit nous aussi. Mais la 

Fédé y travaille. Il faut savoir que Foot2000 et Footclubs sont des logiciels très anciens et sont 

remplacés par Ypareo par exemple, mais qui ne correspondent pas forcément aux besoins 

utilisateurs. On veille quand même au grain. 

Voilà, j’en ai terminé. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. » 

Suite à cette intervention, le Président Raphaël CARRUS interpelle Mr. Jean-Bernard BIAU, en 

évoquant le cas de l’Etoile Sportive Montagne Noire, seul club Tarnais exclusivement Féminin. 

Ce club a été obligé de déclarer forfait en R2, car il a été le seul club de l’ex Midi-Pyrénées à 

avoir été placé dans la Poule « Est » avec de déplacements de 250 à 300 km. 

Jean-Bernard BIAU explique que ce club de Labruguière a été préservé la saison dernière suite à 

sa montée de District en R2, mais ne pouvait pas bénéficier de cet avantage deux saisons de 

suite. Il indique ne pas bien connaître ce dossier et fera donc remonter l’information. 

3 Ouverture de l’Assemblée Générale 

3.1 Quorum 

Le Président donne la parole à Monsieur Bernard MOMMEJA, Secrétaire Général, pour nous dire si le 

quorum est atteint. 

Clubs Inscrits : 82  Voix Inscrites : 216 

Quorum : 27 clubs - 72 voix 

Clubs présents : 59 (72%) Voix présentes ou représentées : 171 soit 79% 

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

3.2 Adoption du Procès-Verbal de l’AG d’Eté 2022 

Le Procès-Verbal de l’Assemblée Générale du 1er Juillet 2022 à Pampelonne, publié sur le site Internet 

du DTF site le 5 octobre 2022 est soumis à l’approbation de l’Assemblée (Résolution N°1). Le vote 

s’effectue à main levée. 
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VOTE CONTRE : 0 – ABSTENTION : 0 

Le Procès-Verbal de l’Assemblée Générale du 1er Juillet 2022 à Pampelonne est adopté à l’unanimité 

des présents. 

3.3 Allocution du Président du District du Tarn de Football, Mr. Raphaël CARRUS 

« Cette année, comme les années précédentes, la saison ayant démarré que depuis quelques 

mois, lors de notre Assemblée Générale d’Hiver, je me contenterai d’aborder quelques points 

d’informations.  

En premier,  

Le FAFA - le Fonds d’Aide au Foot Amateur : 

Sur la somme de 615 000 € que la Fédération octroie à la Ligue d’Occitanie, encore cette année 

l’enveloppe départementale du FAFA, est à l’identique de la saison passée, c’est un peu plus de 

48 000 € qui seront disponibles pour vous aider à concrétiser vos projets en termes 

d’infrastructures sportives.  

La saison passée avec cette même enveloppe nous avons pu soutenir trois projets. 

En tant que Président de la Commission Régionale du FAFA, je sais qu’actuellement, dans le 

cadre des 5000 installations sportives qui doivent voir le jour pour 2024, au sein de la Ligue 

d’Occitanie, à ce jour, il y a en tout sept demandes de construction de terrain de Foot 5. Dans 

notre Département, nous avons six dossiers qui ont été déposés et sont en cours de validation. 

Pour ce genre de construction, notre Fédération apporte un soutien financier non négligeable sur 

ces structures sportives, avec un soutien à hauteur de 30 000 € par projet pris sur l’enveloppe 

nationale.  

Nous attendons vos dossiers et Sébastien ALE, notre Chargé de Développement, reste à votre 

disposition pour vous aider à les constituer. 

Les Formations : 

En ce début de saison, la Commission formation du District a mis en place des formations pour :   

- Les Secrétaires de clubs,  

- Les Présidents, 

- Mais aussi pour les Trésoriers,  

La CDA, également dans le cadre de la Formation Initiale des Arbitres, a déjà organisé deux 

formations qui ont produit 12 nouveaux arbitres reçus à l’examen.  

Une autre formation est prévue courant janvier 2023. Tout à l’heure dans son intervention 

Frédéric ANTONIO, Président de CDA vous en parlera. 

Pour l’ensemble des rencontres que nous devons couvrir cela est bien trop peu.  
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Arbitres assistants bénévoles : Encore une fois cette formation sera bien sûr je l’espère 

reconduite, si nous avons des personnes qui souhaitent suivre cette formation. N’hésitez surtout 

pas de vous manifester. 

Depuis le début de la saison, les formations des Modules Éducateurs ont débuté.  

Avec les formations de ce week-end nous en serons à cinq et elles se poursuivront tout au long de 

la saison. 

Les Journées de Rentrée du Football : 

Même si nous avons été perturbés à la suite de l’impraticabilité de certains terrains, les journées 

de rentrées du football, avec les Educateurs et les jeunes joueurs se sont bien déroulées.  

Pour les journées de rentrées U13 et U11 nous avons dû nous adapter comme lors de la 

pandémie du COVID 19.  

Merci aux clubs qui ont accueilli des rencontres U11 et U13 pour compenser les journées de 

rentrées.  

Encore cette saison, notamment en U7 et en U9 un nombre assez important d’équipes ont pu 

participer à cette journée de rentrée et au passage je tiens à remercier chaleureusement le club 

de FC PAYS MAZAMETAIN pour leur accueil. 

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

En Coupe d’Occitanie : 

Il nous reste encore nos quatre clubs qualifiés en compétition pour les prochains tours qui seront 

gérés par la Ligue d’Occitanie. FC PAYS MAZAMETAIN R3 - CAMBOUNET FC en D1 - ST SULPICE 

US en R2 et ST JUERY également en R2 qui est en instance de décision.  

Concernant la Féminisation : 

Des actions seront menées tout au long de cette saison par toute l’équipe de la Section Féminine 

sous la houlette de Chloé CULIE, avec l’appui de notre CT DAP, Olivier DURIGON. 

A titre d’exemple, deux actions sont en cours sur la valorisation des femmes avec une journée 

festive prévue le 10 juin 2023, pour récompenser et remercier les clubs les plus actifs dans ce 

domaine.  

Un autre projet est également mené par Christelle SAUVAGE, Membre de la Commission des 

Pratiques pour inciter des binômes hommes / femmes dans l’encadrement des équipes de jeunes 

Garçons et Filles.   

L’idée de cette action c’est de valoriser la mixité dans vos structures afin d’avoir une réelle 

représentativité de notre société au sein de nos clubs. 
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Point sur le Programme Éducatif Fédéral : 

En fin de cette assemblée, avec le soutien financier du Conseil Départemental, nous 

récompenserons les clubs qui ont mis en place des actions dans le cadre du Bonus Jeunes.  

Les récompenses en dotations pour les joueurs qui ont reçu le carton vert, vous seront très 

prochainement distribuées dans les clubs concernés par les Membres du Comité Directeur. 

Pour cela, le jeune TIDJANY BEAVOGUI, également tout nouveau Service Civique au sein du DTF, 

se tient à votre disposition, si vous avez des questions durant cette saison.  

Quelques autres informations diverses :  

Cette année encore, sur le week-end du 3 et 4 décembre il y a le TELETHON. Si ce n’est pas déjà 

fait, vous allez recevoir une communication complète sur l’engagement du Football Tarnais pour 

le TELETHON. 

Merci de jouer un maximum le jeu afin que le Football montre une fois de plus que dans notre 

Département, il accomplit aussi un réel rôle social et marque sa solidarité à cette grande cause. 

Un grand merci au Crédit Agricole Nord Midi Pyrénées pour son soutien financier qui est à nos 

côtés pour mener cette action. 

Sachez également, que des Membres du District procéderont à des contrôles sur les plateaux de 

Jeunes afin de vérifier si les consignes données sont bien respectées. Ces contrôles n’ont qu’un 

rôle préventif et non répressif. 

Dernièrement certains d’entre vous ont assisté à des réunions d’information animées par Guy 

BLAISON Président de la Commission Prévention / Sécurité, sur cette même thématique.  

D’autre part, nous avons validé dernièrement une action menée par Stéphane DELPRAT, Vice-

Président Délégué du District, dans le cadre des rencontres avec nos clubs au cours de cette 

saison, par des Membres du Comité Directeur qui ont été désignés comme référents de vos 

secteurs.  

Pour conclure : 

Encore une fois, j’en profite aussi pour attirer votre attention sur des problèmes d’indiscipline et 

d’incivilités.  

Autant je me satisfaisais d’une légère baisse de dossiers en juin, autant là je vois qu’en ce début 

de saison cela démarre bien. Dernièrement, certains dossiers ont été mis en instruction. 

Essayons d’être raisonnable en nous respectant les uns les autres et soyons solidaire entre nous 

pour que notre football soit et reste uni.  

D’ailleurs sur ce sujet, juste après mon intervention, nous projetterons un tout petit film de 2mn 

30, “TOUCHE PAS A MON FOOT“ réalisé par nos amis du District de la Haute-Garonne que je 

tiens à remercier. 

Je ne peux terminer cette intervention sans bien évidement vous remercier pour tout ce que vous 

faites et pour votre engagement dans vos clubs pour notre Football.  
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Je sais pouvoir également compter sur vous toutes et tous pour manifester notre entier et 

indéfectible soutien à notre équipe de France qui dispute au Qatar la Coupe du Monde de 

Football.  

Alors tous ensemble, soutenons nos bleus.  

Bonne saison à toutes et à tous et avec de l’avance je vous souhaite de passer de très bonnes 

fêtes de fin d'année. 

Merci à vous. 

A la suite de son intervention, le Président demande à l’Assemblée d’observer un moment de 

recueillement en mémoire de tous les membres de la famille du Football Tarnais qui nous ont 

quittés récemment, dont Mr. Stéphane Guittard, ancien arbitre et membre de Commission du 

District du Tarn de Football. 

3.4 Projection du clip « Touche à mon Foot » 

3.5 Intervention du Président de la CDA  

Le Président donne la parole à Mr. Frédéric ANTONIO, Président de la CDA. Ce dernier présente la 

situation de l’arbitrage dans le Tarn, en insistant sur les baisses d’effectifs constatées ces dernières 

saisons, qui ne permettent pas de désigner des arbitres sur toutes les rencontres. Il incite les clubs à 

présenter des candidats arbitres lors des différentes sessions de formation FIA programmées dans les 

prochaines semaines. 

Suite à cette présentation, une précision est apportée : lorsqu’un arbitre quitte le club qui l’a présenté à 

l’arbitrage pour rejoindre un autre club, il continuera à couvrir le club initial durant deux saisons, mais 

ne pourra couvrir un nouveau club qu’après quatre saisons. 

3.6 Présentation du Bilan et du Compte de Résultat de la Saison 2021-2022 par Mr. Joël 

GRIS, Trésorier Général du District du Tarn de Football 

Le Trésorier Général, Mr. Joël GRIS, présente et commente les comptes annuels de la saison 2021-2022 

clos au 30 Juin 2022 (Compte de Résultat, Produits, Charges, Bilan). 

En l’absence du Commissaire aux Comptes, Mr. Christian LAFFITTE, il donne ensuite lecture du des 

grandes lignes du rapport de ce dernier. 

« En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée, nous avons effectué un 

audit des comptes annuels de l’Association District du Tarn de football relatifs à l’exercice clos le 

30 juin 2022, tels qu’ils sont joints au présent rapport. Nous certifions que les comptes annuels 

sont au regard des règles et pratiques comptables françaises réguliers sincères et donnent une 

image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et 

du patrimoine de l’association en fin d’exercice. 

Les contrôles ont été effectués dans les règles d’audit de l’exercice professionnel applicables en 

France.  
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Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice de la profession 

applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi. Nous n’avons pas 

d’observation à formuler sur la sincérité et la concordance des comptes annuels. » 

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

Résolution N° 2 : Adoption des comptes annuels clos au 30 Juin 2022. Le vote s’effectue à main levée. 

VOTE CONTRE : 0 – ABSTENTION : 0 

Les comptes annuels de l’exercice clos au 30 juin 2022 sont adoptés à l’unanimité des présents. 

Ensuite, le Trésorier Général propose l’affectation du résultat de l’exercice au compte associatif. 

Résolution N° 3 : Affectation du Résultat de l’exercice au fonds associatif. Le vote s’effectue à main 

levée. 

VOTE CONTRE : 0 – ABSTENTION : 0 

L’affectation du Résultat au fonds associatif est adoptée à l’unanimité des présents. 

3.7 Présentation des Modifications aux Statuts du District du Tarn de Football 

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

des Statuts du District du Tarn de Football. 

La modification concerne les attributions de l’Assemblée Générale en ce qui concerne l’acquisition et 

l’aliénation de biens immobiliers. 

L’adoption de cette modification qui résulte d’une évolution des statuts types des Ligues et Districts 

votée en Assemblée Fédérale ne nécessite pas de vote. 

3.8 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. 

Résolution N° 4 : Approbation des modifications des Règlements Généraux du District du Tarn de 

Football. Le vote s’effectue à main levée. 

VOTE CONTRE : 0 – ABSTENTION : 0 

Les modifications des Règlements Généraux sont adoptées à l’unanimité des présents. 

3.9 Questions diverses 

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

Aucune question n’étant posée, le Président clôture l’Assemblée Générale et remercie tous les 

participants pour leur présence. Il les invite à rejoindre la salle adjacente pour une petite collation, à 

l’issue de la cérémonie de remise des récompenses. 



Page 12/12 

4 Remise de Récompenses 

Les récompenses suivantes sont remises : 

- Bonus Jeunes : les clubs récompensés sont appelés pour une photo de groupe. Les récompenses 

seront remises ultérieurement lors d’une manifestation spécifique.  

- Challenge du Fair-Play de la saison 2021-2022. Les clubs récompensés se voient remettre un jeu 

de maillots : 

o En D4 : SAINT-JEAN-DE-JEANNE et ENTENTE CORDES VALVER 

o En D3 : AS LE FRAYSSE et ALBI LE BREUIL OLYMPIQUE 

o En D2 : AS MASSALLAISE JEUNESSE 

o En D1 : BRASSAC FC 


