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DISTRICT DU TARN DE FOOTBALL 
 

Procès-Verbal N° 1   

Bureau du Comité Directeur du 8 octobre 2020 

 

Présents :  

M. Raphael CARRUS, Président 

Mme Chantal DELOGE ; MM. Frédéric ANTONIO, Stéphane DELPRAT, Joël GRIS, Bernard 

MOMMEJA. 

 

 

Les Membres du Bureau valident les précédents procès-verbaux des réunions du 

Bureau, publiés sur notre site internet. 

 

1- Sujets Traités 

 

� Mesures à prendre sur les compétitions actuelles liées à l’arrêté préfectoral 

Le Président donne lecture de la réponse de la Préfète du Tarn au courrier qui lui a été 

transmis. 

Impact sur les compétitions : 

- Seniors et Jeunes : la journée des 3 et 4 octobre a été reportée. 

- Madame la Secrétaire Générale présente les modalités de report des différentes 

rencontres de D1 à D4. 

 

� Forfaits Covid-10 

Le Président informe les Membres du Bureau que la LFO a modifié l’Article 35 sur les 

forfaits. 

L’alinéa 35.2 précise le délai pour la fourniture des documents justificatifs dans le cas d’un 

forfait Covid-19. 

 

� Impact de la situation sanitaire sur les compétitions Jeunes U15 et U17 

La Commission des Pratiques informe les Membres du Bureau des aménagements 

suivants : 
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- Modification du planning des championnats 

- Suspension du Futsal pour la saison 2020-2021 

- Premiers tours des Coupes et Challenges jeunes organisés sous forme de Tournois 

à 3 ou 4 équipes. Date prévue pour ce premier tour : 28 novembre 2020. 

 

� Assemblée Générale d’Hiver 

Cette AG sera à la fois statutaire et élective.  

Les Appels à Candidatures (Comité Directeur et Délégués des clubs de District) ont été 

publiés. 

Les opérations électorales seront dissociées de l’Assemblée Générale proprement dite. 

L’assistance sera limitée à un seul représentant par club et l’ordre du jour devra être 

allégé au maximum. 

 

� Prélèvements clubs suivant le contexte actuel 

Le prélèvement de septembre a été décalé à mi-octobre. 

Le prélèvement d’octobre sera décalé également à  mi-novembre. 

Ce principe sera ajusté en fonction du contexte sanitaire, avec possibilité de décaler les 

prélèvements jusqu’en fin de saison. 

 

2- Questions diverses 

 

� Journées de Rentrée 

Le Président présente le bilan de ces journées de rentrée U13 et U11. 

Il propose que les clubs organisateurs de ces journées de rentrée soient exonérés des 

frais d’inscription à ces journées. 

Les Membres du Bureau donnent leur accord à cette proposition. 

 

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

 

La Secrétaire Générale     Le Président 

Chantal DELOGE      Raphaël CARRUS 


