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DISTRICT DU TARN DE FOOTBALL

Procès-Verbal N° 4
Bureau du Comité Directeur du 9 Janvier 2018

Présents : 

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

1. Vœux
Le Président adresse ses meilleurs vœux aux Membres du Bureau, à leurs proches ainsi qu’à 
l’ensemble des acteurs du football.

2. Sujets Traités

2.1 Nouvelle Mutuelle Santé pour le Personnel : VIA SANTE

_ Le choix de la nouvelle mutuelle santé pour le personnel s’est porté sur VIASANTE. En 
conséquence, le contrat avec ALLIANZ a été résilié

2.2 Double Sur-classement U17 en Seniors

_ conformément à l’Article 73 des RG de la LFO, le Bureau maintient l’interdiction pour les U17 
de pratiquer en Seniors masculins sur les compétitions District.

2.3 Montées et Descentes Jeunes à l’issue de la Première Phase

_ La Secrétaire Générale porte le projet des montées et descentes jeunes à l’issue de la 
première phase à la connaissance des Membres du Bureau.

Le projet des montées et descentes jeunes est validé à l’unanimité des Membres du Bureau

2.4 Services Civiques

_ Yannick CARIVENC (Programme Educatif Fédéral)

_ Joanna VIOLLAZ (Développement de la pratique féminine et Féminisation)

2.5 Candidatures pour un stage d’immersion de trois semaines

_ Yaëlle ROULON du 12 février au 2 mars 2018
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_ Romain VILAYLECK du 12 février au 3 mars 2018

Ces candidatures sont validées à l’unanimité des Membres du Bureau

2.6 Demande de l’US CARMAUX d’un jeu de maillots en raison de sa non-qualification en Coupe 
d’Occitanie U15 phase régionale.

_ Les Membres du Bureau ne donnent pas leur accord pour l’octroi d’un jeu de maillots.

_ En revanche, il sera proposé aux deux clubs concernés (Entente SEGALA CARMAUSIN et 
VIGNOBLE 81 FC) d’assister ou peut être d’être ramasseurs de balles lors d’un match du TFC.

_ Le Président propose l’organisation d’un Séminaire avec l’ensemble des élus et les salariés,
après les réunions des secteurs, pour permettre d’élaborer le projet du District en se référant 
aux Contrats d’Objectifs. 

2.7 Réunions de Secteurs des Présidents de Clubs

_ Celles-ci auront lieu aux dates suivantes :

- 01/02/2018 à ALBI (ALBI ASPTT) : Présents Stéphane DELPRAT, Bernard MOMMEJA

- 05/02/2018 au DTF : 

- 08/02/2018 à CASTRES (CASTRES USF)

_ 12/02/2018 au DTF : Les sujets suivants seront abordés :

- Statut de l’arbitrage

- Contrat Auto Mission MMA

- Réflexion : Quel football pour demain dans le Tarn ?

2.8 AG d’été du DTF

_ Celle-ci aura lieu le vendredi 8 juin 2018. Le lieu n’est pas encore arrêté.

2.9 CNDS

_ Une Réunion du Conseil d’Administration aura lieu le 18 janvier 2018. 

2.10 Subventions des Sections Sportives

_ Subventions aux sections sportives de Castres (Cèdres) et Mazamet (Jean Louis Etienne) :

- Castres (Cèdres) : 4 000 €

- Mazamet (Jean-Louis Etienne) : 500 €

_ Le Bureau donne un avis favorable pour le montant de ces subventions, elles seront 
proposées pour validation lors du prochain Comité Directeur.

2.11 Demande de Subvention de l’Amicale des Educateurs

_ Les Membres du Bureau se prononcent pour l’octroi d’une subvention de 100 €
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2.12 Demande de Subvention de l’UNAF Occitanie à l’occasion de son 52ème Congrès National

_ Les Membres du Bureau se prononcent pour l’octroi d’une subvention de 500 €

2.13 Entretien du District

_ La société PLD a augmenté ses tarifs de 2,5%

_ Un nouvel appel d’offres sera émis afin de susciter une nouvelle mise en concurrence

2.14 Ouverture d’un compte INSTAGRAM

_ Les Membres du Bureau donnent leur accord pour l’ouverture d’un compte INSTAGRAM à 
titre probatoire.

2.15 Caisse de Solidarité

_ Le Président rappelle que la caisse de solidarité n’a pas pour objet de procéder à la 
réparation des préjudices causés par les clubs aux véhicules des officiels.

_ Les Délégués et les arbitres devront être sensibilisés à la possibilité de souscrire un contrat 
AUTO MISSION.

_ Le nouveau photocopieur sera livré par la société ALKIA le 10 janvier 2018

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

La Secrétaire Générale Le Président

Chantal DELOGE Raphaël CARRUS
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