Compte-rendu de l’Assemblée
Générale du 5 Décembre 2020
Clubs :
AIGUEFONDE US
ALBI LE BREUIL O
AV FOOT PAYS D’OC 81
BRASSAC FC
CADALEN US
CARLUS/ROUFFIAC AS
CASTRES SALVAGES RC
CORDES US
GIROUSSENS AS
HIPPOCAMPE FC
LABRUGUIERE US
LAGARRIGUE AS
LAVAL ST SALVY US
LE FRAYSSE AS
LE SEQUESTRE
MARSSAC RSRDT
MONTDRAGON ST JULIEN O
MOULARES FC
PAYS MAZAMETAIN FC
REALMONT FC
SALIES O
ST JEAN DE JEANNE AS
ST SULPICE US
TERSSAC AFC
VALDERIES US
VIGNOBLE FC 81
PAYS AGOUT 98 EF
ALBI LE BREUIL OC LOISIRS
CASTRES P. AURIOL AJ

ASPTT FOOTBALL ALBEGOIS
ARTHES SLV
BLAN AS
BRENS US
CAGNAC ES
CARMAUX US
CASTRES USF
CUQ TOULZA US
GRAULHET BENFICA
LABASTIDE DE LEVIS FC
LACAUNE FC
LAGRAVE AS
LAVAUR FC
LE GARRIC FC
LEMPAUT FC
MASSALS AS
MONTREDON AS
PAMPELONNE AS
PUYGOUZON FC
ROQUECOURBE FC
SOREZE FC
ST JUERY O
TANUS FC
THORE FC 81
VALENCE O
VERE GRESIGNE FC

ALBI US
AUTAN US
BOUT PONT ARN FC
BRIATEXTE AS
CAMBOUNET FC
CASTELNAU DE LEVIS FC
CASTRES COPAINS D’ABORD
GAILLAC US
GRAULHET FC
LABRESPY ACS
LACROUZETTE FC
LAUTREC O
LA CREMADE FC
LE MASNAU AS
LOMBERS AS
MIRANDOL AS
MONTAGNE NOIRE ES
PAYRIN RIGAUTOU AS
PUYLAURENS ASE
RIVES TESCOU FC
ST BENOIT RC
ST SALVY DE LA BALME AS
TEILLET FC
TREBAS FC
VENES AEP
PAYS AGOUT FC

BUSQUE ACL
DAMIATTE AV LOISIRS

LABASTIDE ST GEORGES AS
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L’Assemblée Générale Elective 2019-2020 du District du Tarn de Football s’est tenue le 5 décembre
2020 en mode dématérialisé.

1

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

1.1

Introduction

Le Président Raphaël CARRUS introduit l’Assemblée Générale et procède à la présentation des
invités, à savoir :
-

Madame Isabelle ESPINOSA – Vice-Présidente du Conseil Départemental, Déléguée aux
Sports, qui représente le Président Christophe RAMOND

-

Madame Anne SOYER, représentante de la DDCSPP du Tarn

-

Monsieur Jean Philippe MIALHE Président du CDOS du Tarn

-

Monsieur Jean Claude COUAILLES, Président de la Ligue d’Occitanie

Le Président Raphaël CARRUS déclare ouverte l’Assemblée Générale Elective de la saison 2019/2020
et avant de débuter les travaux de cette assemblée demande un petit instant de recueillement en
mémoire de tous ceux qui nous ont quittés, avec une pensée particulière pour Jean Claude PRADIER,
ancien Membre du Comité Directeur et Trésorier Général du District qui nous a quitté tout
dernièrement.
Il donne ensuite la parole aux invités qui se sont connectés pour cette Assemblée Générale.

1.2

Interventions des Invités

Intervention de Madame Isabelle ESPINOSA – Vice-Présidente du Conseil Départemental, Déléguée
aux Sports
« Bonjour à tous. Merci de me permettre d’assister à cette AG importante car élective. En deux mots,
au niveau du département, dès l’annonce du premier confinement au mois de mars, nous avons
décidé le maintien des subventions pour 2020 à hauteur de ce qu’elles avaient été en 2019 car il était
important de lancer un signal positif envers les Comités et envers les Associations même si les actions
ont souvent été à l’arrêt. Il a également été mis en place un fonds de soutien exceptionnel qui
concerne les associations impactées par la crise sanitaire. Ce fonds de soutien général d’un montant
de 500 000 € était destiné à toutes les associations que ce soient les associations d’ordre social,
d’insertion, culturelles ou sportives. Une précision par rapport à ce fonds de soutien : au niveau du
football, un budget de plus de 36 000 € a été dédié aux clubs de foot qui en en ont fait la demande. A
ce titre, je voulais remercier toute l’équipe du District et en particulier le Président Carrus en personne
pour le travail accompli pour soutenir les dossiers. Ils ont beaucoup travaillé en relation avec les clubs
et avec les services du Département pour que personne ne soit oublié et pour que l’on puisse être
efficace au niveau de ce soutien.
Je peux vous dire également que pour 2021, le Département va proposer un budget identique à ce qui
avait été voté en 2020. On ne sait pas trop ce qui va se passer en 2021. Pour le sport, je suis très
inquiète au niveau de la pratique. Le gouvernement annonce une reprise partielle, puis on recule, …
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Je suis très admirative du travail que vous faites sur le terrain. Les gens s’accrochent. Je sais que l’aide
financière ne fera pas tout, je sais que beaucoup de gens n’ont pas le moral, sont démotivés, je vois
très peu de choses dans le sport à ce niveau. Je suis admirative du travail que vous faites, même sur le
terrain, même si vous en faites moins, mais vous êtes là. Je sais qu’il va falloir s’adapter en 2021. Je
suis très inquiète sur le côté financier pour l’année prochaine, et je me dis que même si le
Département est à vos côtés, il va falloir plus que ça, il va falloir que ça vienne de plus haut, que ça
vienne de la Ligue, que ça vienne de la Fédération, que ça vienne de très très haut pour que les petits
clubs arrivent à subsister.
Je vais avoir une attention particulière en 2021 pour tout le travail qui sera fait envers les jeunes, ça
s’est déjà fait, c’est un travail que je vais accentuer et les subventions seront portées là-dessus. Tout
le travail qui sera fait pour notre jeunesse sera valorisé. C’est déjà fait. Nous avons instauré le « bonus
jeunes ». Il y a beaucoup de clubs de foot qui peuvent en bénéficier. Sachez que pour ceux qui en
bénéficient déjà, les actions seront accentuées.
La soirée des Trophées des Sports qui devait avoir lieu dans une dizaine de jours a été ajournée. Elle a
été instaurée au Département depuis deux ans. C’est une soirée qui doit être une fête, une fête pour
tous. Dans le contexte actuel, il est impossible de faire la fête en visioconférence.
Dès que nous pourrons, nous essaierons de mettre les sportifs du Département en valeur lors d’une
soirée.
Je vous remercie tous. C’est une période d’adaptation. Vous allez avoir cette AG élective ce matin. Je
vous demande de bien réfléchir aux personnes pour qui vous allez vous engager, car vous allez vous
engager pour quatre ans avec une équipe qui aura un travail phénoménal à accomplir, avec, en
dehors des contraintes sanitaires, des contraintes financières et d’autres contraintes.
Je vous souhaite beaucoup de courage à tous et une bonne AG. Je vais rester connectée pour me tenir
informée de ce qui se passe. Merci, Président, de m’avoir donné la parole. »
Le Président remercie Mme. ESPINOSA pour son intervention, tout en soulignant l’importance du
soutien apporté par le Département.
Intervention de Monsieur Jean-Claude COUAILLES, Président de la Ligue de Football d’Occitanie
« Chères Présidentes, chers Présidents, Mesdames et Messieurs les salariés, Mesdames et Messieurs
les Membres indépendants, Mesdames et Messieurs les représentants des collectivités,
C’est depuis mon bureau que je réponds à l’invitation de votre Président à assister dans des conditions
particulières à votre Assemblée Générale. J’espère que vous et vos proches ont la santé mais
également le moral pour traverser cette période plus que délicate. Vous allez dans quelques minutes
élire vos représentants.
J’évoquais la période délicate que nous traversons. Je le dis clairement, elle mérite sagesse et unité.
Deux listes se présentent à vous. Un challenger, qui n’a pas pris soin de contacter le Président de la
Ligue, ignorant ainsi les instances de notre football. Un candidat sortant, Président en exercice. Je le
connais depuis de nombreuses années et j’ai mesuré son émotion à l’ouverture de cette séance.
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Je sais que c’est un bâtisseur, un homme de caractère, et avec une force de travail importante. A mon
arrivée à la Ligue, alors qu’il gérait le statut de l’arbitrage, les contrats d’objectifs, et la répartition
financière en fonction des actions, il a pris soin d’épauler la Secrétaire Générale, nouvelle dans ses
fonctions, pour prendre en charge les montants qui pourraient être distribués à l’ensemble des clubs
d’Occitanie et bien entendu du Tarn dans le cadre des subventions de l’Agence Nationale du Sport,
dossier très compliqué. Ce matin, je témoigne donc de son expérience et de sa dimension à servir le
football, le football Tarnais en particulier.
Je vous sais inquiets sur votre avenir. Vous avez placé en tête de vos préoccupations le côté financier
et bien entendu l’avenir de nos compétitions. Sur le côté financier, Madame ESPINOSA j’ai bien
entendu votre message, j’ai multiplié les réunions. J’ai assisté sans pouvoir intervenir à une réunion en
présence du Ministre de l’Education Nationale et des Sports, du Ministre Délégué aux petites
entreprises, de la Ministre Déléguée aux Sports. J’ai participé à deux réunions avec la Région. Si j’ai
bien compris le message du Président de la République, tous les acteurs, Etat, Région, Conseil
Départemental, municipalités, coopéreront au PASS’SPORT pour permettre l'aide au règlement de la
licence. La Région a pris l’engagement que cette aide soit disponible pour cette saison, en levant une
de mes interrogations, puisque l’on parlait de l’année civile 2021.
Les compétitions. Sous la responsabilité de Vincent NOLORGUES, Vice-Président de la Ligue de
Football Amateur, j’ai participé aux réunions, amenant à des propositions pour la reprise de nos
compétitions. Je sais que normalement nous sommes tenus par le silence, mais nous avons terminé
ces propositions mardi après-midi. J’ai réuni l’ensemble des Présidents de Districts mercredi et j’ai pris
l’initiative d’interroger les clubs de Ligue sur les deux scénarios possibles.
Premièrement, la saison continuera au-delà des dates prévues sur vos calendriers, à peu près jusqu’à
la mi-juin. Normalement, nous aurons même l’accord pour déborder jusqu’au 4 juillet. Ces scénarios
ont été transmis aux services juridiques de la Fédération pour border les textes qui seront soumis au
Comité Exécutif de la Fédération le 11 décembre. Dans l’après-midi, l’Assemblée Générale de la LFA se
tiendra. Tous les Présidents de District du territoire et les Présidents de Ligue voteront ces deux
scénarios.
Le premier scénario, puisque nous ne savons pas encore quand nous pourrons redémarrer. Certains
parlent du week-end des 16 et 17 janvier, d’autres du week-end des 5 et 6 février. A partir du moment
où nous aurons l’accord pour aller jusqu’au 4 juillet, il faudra savoir si les dates qui restent dans notre
calendrier nous permettront d’aller à la fin de la saison. Nous avons travaillé avec les Présidents de
District. Si nous démarrons le week-end des 16 et 17 janvier, nous pourrons arriver à la fin de la saison
sans jouer durant les week-ends de Pâques et de Pentecôte, avec également une journée de
rattrapage pour la phase aller. Quel que soit le scénario retenu, il faudra impérativement finir la
phase aller.
Le deuxième scénario est celui pour lequel on constate que nous n’avons pas suffisamment de dates
pour finir les championnats le 4 juillet. A ce moment-là, nous pouvons opter pour finir la phase aller et
à la fin de cette phase aller, de partir sur une deuxième phase avec des poules de montée et des
poules de descente, soit play-offs et play-down, ainsi que certaines disciplines comme le rugby
l’appliquent.
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La proposition serait qu’à la fin des phases aller, par exemple pour une poule de12, les 6 premiers se
rencontrent entre eux pour la phase retour et jouent la ou les montées et les équipes classées de la 7e
à la 12e place jouent les descentes. Sachez que de toute façon, vous aurez les règles du jeu avant le
début des compétitions. Si nous démarrons le 16 ou 17 janvier, vous aurez aux alentours du 10 janvier
les règles qui seront fixées. La précision que je dois vous donner, c’est qu’après de nombreuses
discussions, nous avons obtenu que chaque District aura la possibilité de prendre une option ou
l’autre selon les compétitions. Ce qui se fera dans le District du Tarn peut être différent de ce qui se
fera dans le District des Pyrénées Orientales. C’est important de le savoir, d’autant plus que vous
pourrez l’adapter au niveau de vos compétitions. Par exemple, au niveau Régional, il sera possible de
choisir une option pour la R1 et la R2 qui ont des Poules de 14 et que pour la R3 (Poules de 12) une
autre option soit retenue. On peut imaginer qu’une option soit retenue pour l’ensemble des seniors et
une autre pour les Jeunes. L’intérêt du deuxième scénario, notamment pour les Jeunes, est de libérer
des dates qui permettraient aux clubs de pouvoir organiser tournois, vide-greniers ou toute autre
manifestation. C’est pourquoi je pense que votre Président vous consultera et que je sais que vous
retiendrez la meilleure des solutions qui sera une solution Tarnaise et que ce sera une bonne décision.
Je vais terminer. Je sortirai à un moment donné de votre Assemblée Générale pour rejoindre celle des
Hautes-Pyrénées, mais je me reconnecterai à votre Assemblée avant la fin. Je vous souhaite une
bonne Assemblée Générale, et un peu en avance, je vous souhaite de bonnes fêtes en vous
renouvelant mes vœux de santé et mes encouragements. Prenez soin de vous. ».
Le Président Carrus remercie le Président de la LFO pour son intervention et pour ses propos et
donne la parole à Mr. Jean-Philippe MIALHE, Président du Comité Départemental Olympique et
Sportif.
Intervention de Monsieur Jean-Philippe MIALHE, du Comité Départemental Olympique et Sportif
« Bonjour à toutes et à tous. La technologie est intéressante, mais elle a ses limites. Une réunion
comme la vôtre qui est une réunion importante vu le nombre de participants et l’engagement de
votre Fédération, c’est toujours terrible de la faire par caméras et micros interposés, alors que le cœur
même de nos relations et de notre activité, ce sont les relations humaines. Je ne serai pas très long
comme je te l’ai promis, Raphaël, mais je crois que je ne peux pas éviter à mon tour d’évoquer la
situation actuelle qui est terrible pour l’ensemble de nos Fédérations sportives puisque l’on mesure
bien aujourd’hui que la perte de licenciés est très importante quelle que soit l’activité pratiquée.
Depuis le début, nous avons eu l’occasion d’avoir des échanges avec la Préfète lors de réunions de
préparation ou d’accompagnement de cette situation. Il était intéressant que l’on puisse se retrouver
entre grosses Fédérations (District du Tarn de Football, Comité de Rugby, …) avec la Préfecture pour
leur rappeler quel est notre engagement et quels étaient nos souhaits. Il y a eu l’épisode sur les
vestiaires. Malheureusement j’ai bien peur qu’il y en ait d’autres à l’avenir. En tout cas les craintes
évoquées avec la Préfète allaient aussi en direction des bénévoles et des dirigeants. On mesure bien la
perte du nombre de licenciés, mais ce que l’on craint aussi aujourd’hui, c’est la réduction des
vocations en termes de bénévolat et d’engagement chez les dirigeants. Il y a des Assemblées
Générales un peu partout, et on voit que des équipes ont du mal à se constituer car elles n’arrivent
pas à fédérer autour d’elles des bénévoles et des dirigeants prêts à s’engager dans cette situation
vraiment compliquée. On a vu ces derniers jours des interventions de notre Ministre et des pouvoirs
publics qui découvrent que le sport existe. Je leur reproche qu’après la culture et tout un tas
d’activités, ils sont en train de découvrir que l’on existe alors que l’on représente un nombre très
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important de Français. Dans cette période d’individualisme et de corporatisme, je pense qu’il faut que
le sport affirme haut et fort les valeurs qu’il défend. J’insisterais sur deux valeurs qui me semblent
essentielles aujourd’hui et la crise est en train de les exacerber. La première valeur, c’est la santé
publique parce que l’on s’aperçoit qu’aujourd’hui, la sédentarité chez les jeunes amène un retour du
surpoids qui est un fléau qui s’accentue avec cette crise. Le sport, nos associations, nos activités, sont
là pour résoudre ces problèmes. On a une vraie valeur ajoutée sur la santé publique, il faut qu’on
l’affirme haut et fort. Il y a un deuxième point essentiel, c’est la sociabilité, c’est l’éducation.
Aujourd’hui on a des jeunes qui sont à l’abandon. Certes, ils vont au Collège ou au Lycée, mais le reste
du temps ils sont chez eux enfermés devant une télé ou devant un écran. Et là, nos clubs ont aussi à
faire valoir cette activité-là, l’importance sociétale que l’on peut apporter à nos jeunes. Il faut que l’on
montre qu’on doit être reconnus pour ce que l’on fait et non pas pour ce que l’on est ou ce que l’on
représente. Donc, il faut continuer à affirmer nos valeurs, il faut soutenir l’engagement des dirigeants
et des bénévoles, et je remercie Isabelle ESPINOSA et le Département de rester fortement présents
financièrement aux côtés de nos clubs et de nos Comités Départementaux pour nous donner un peu
de baume au cœur. La situation est difficile, il ne faut pas baisser les bras, il faut continuer à affirmer,
il faut se défendre collectivement, il faut défendre nos valeurs. Je vous félicite pour le travail que vous
faites malgré la crise actuelle, je vous félicite pour votre engagement, je vous félicite pour vos
convictions, il faut garder cette envie de faire, cette envie de transmettre. Je vous souhaite une belle
Assemblée Générale, elle est importante car elle va engager l’avenir de votre Comité Départemental,
de vos associations. Le Comité Olympique est à votre disposition, le Comité Olympique est à vos côtés
comme pour l’ensemble des fédérations qui aujourd’hui souffrent énormément. Je vous souhaite une
belle matinée et je reste avec vous. »
Le Président remercie Mr. Jean-Philippe MIALHE et passe la parole à Mme. Anne SOYER,
représentante de la DDCSPP du Tarn.
Intervention de Madame Anne SOYER, représentante de la DDCSPP du Tarn
« Merci à vous Mr. CARRUS, merci à tous les clubs d’être présents et de me laisser la parole. Je ne vais
pas revenir sur tout ce qui a été dit. Bien entendu la situation sanitaire est très compliquée pour tout
le monde avec tout ce qui a été évoqué par Isabelle, le Président ou Jean-Philippe. Oui, on a de
l’inquiétude par rapport au sport mais je reste relativement positive puisqu’étant dans un club aussi,
je vois comment ça se passe. Je crois que dès que l’on pourra retourner sur les terrains avec le public
et les parents, tout le monde a envie de revenir pour revivre ces moments de sport et ces moments
sociaux, donc j’y crois, j’essaie d’être positive. On va vraiment prendre conscience que le milieu sportif
est un espace fort pour la vie de chaque citoyen. Je ne reviendrai pas sur toute l’année. Je remercie le
District pour avoir été un partenaire fort et de confiance quand on a mis en place le fonds territorial
de solidarité en direction des petits clubs en parallèle et en collaboration avec les équipes du
Département. Merci au District de nous avoir aidés, car il a fallu prendre des décisions très
rapidement bien entendu pendant l’été. Pour ce qui est de l’année 2021, sachez que l’Agence
Nationale du Sport fait son Conseil d’Administration le 15 décembre. Ceci nous permettra d’y voir plus
clair sur les enveloppes et les modalités de distribution, certainement par le biais de votre Fédération.,
sachant que nous serons présents sur les dispositifs de l’emploi, de l’apprentissage et de
l’équipement. Du coup, nous attendons les éléments chiffrés. Nous avons eu des contacts très
récemment avec certains d’entre vous. Dès que nous aurons les éléments, nous nous rapprocherons
du District.
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Pour être beaucoup plus rapide et conclure, je tenais à remercier notamment Monsieur CARRUS. Je ne
sais pas à quel poste vous jouiez quand vous étiez plus jeune. Je vois que quand on discute sur les
enveloppes que l’on doit gérer et que l’on assiste aux réunions avec la Préfète, je peux vous assurer
que Monsieur CARRUS est un fervent défenseur du football Tarnais et donc je l’en remercie. C’est un
partenaire de confiance avec son équipe et l’ensemble des salariés. J’espère que ces collaborations
pourront se poursuivre. Je vous remercie. Je ne sais pas si je pourrai rester jusqu’à la fin de l’AG car
j’ai une équipe de baby enfants à coacher vers midi. Je resterai attentive jusqu’au maximum. Merci à
tous, bons travaux, et merci à tous pour le travail que vous faites et que vous allez continuer à faire. »
Le Président remercie Mme. Anne SOYER pour son intervention, tout en soulignant que le District du
Tarn est toujours en harmonie avec la DDCSPP pour défendre le sport et les Comités Sportifs.
Le Président Carrus prend ensuite la parole pour intervenir à son tour.
« Mesdames les Présidentes, Messieurs les Présidents,
Pour la première fois de son histoire, l’Assemblée Générale du District du Tarn, COVID 19 oblige, va se
dérouler en Visio conférence, malheureusement avec une limitation des personnes, sans les
traditionnels moments de convivialité, de discussions, d’échanges, de remises de récompenses et
autre verre de l’amitié qui sont aussi le socle de notre action vers vous toutes et tous.
J'en suis profondément désolé mais j’espère que d’ici peu nous pourrons et vous pourrez renouer avec
plus de liberté dans nos fonctionnements.
Cette AG se déroulera en 4 temps ;





La partie bilan
La partie financière
La partie réglementaire
La partie élective pour la mandature 2020 / 2024.

En qualité de Président sortant, bien que tenu au devoir de réserve, j'ai continué avec l’ensemble des
Membres du District, élus et salariés, à travailler pour faire que notre discipline continue à « survivre »
malgré l’impact désastreux de cette pandémie du Covid-19.
Que tous, trouvent ici l’expression de ma reconnaissance pour la qualité et l’excellence du travail
fourni. Merci à vous.
Avec le Comité Exécutif du District, croyez-moi, je ne suis pas et nous ne sommes pas restés inactifs,
au-delà des nombreuses heures passées en conférences téléphoniques, en visioconférences avec les
instances de tutelles, Ligue d’Occitanie, Ligue du Foot Amateur, Fédération, CDOS, en courriers divers,
en réunions d’échange avec la préfecture, la DDCSPP et d’autres services de l'état (ARS-CPAM), nous
avons cherché en priorité à maintenir le cap, à sauvegarder l’emploi de nos salariés et à apporter les
éléments à tous les clubs en terme d’aide, de prévention et de dispositifs mis en place pour limiter
l’impact de la pandémie sur nos structures.
Pour terminer, à cet instant, en votre nom et au nom du District, je voudrais en profiter pour
remercier chaleureusement le Conseil Départemental pour la mise en place du Fonds de soutien
départemental à l’attention de nos structures sportives.
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Merci Madame Isabelle ESPINOSA, Vice-Présidente du Conseil Départemental, pour votre soutien et
pour cet accompagnement.
Bonne Assemblée Générale à toutes et tous et merci de votre attention.

2

Ouverture de l’Assemblée Générale

Le Président donne la parole à Mr. Bernard ESPIE, Président de la Commission de Surveillance des
Opérations Electorales, afin de communiquer le détail des clubs présents.
-

Inscrits : 84 clubs

-

Présents : 60 clubs représentant 192 voix, soit 80 %

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

2.1

PARTIE 1 : BILAN

2.1.1

Adoption du Procès-Verbal de l’AG d’Hiver 2019

Le Procès-Verbal de l’AG d’hiver 2019/2020 du 22 Novembre 2019 à Cadalen, publié le 22 février
2020 sur le site Internet du District du Tarn de Football, est soumis à l’approbation de l’Assemblée
(Résolution N°1).
POUR = 99,5 % (190 voix)

CONTRE = 0.5 % (1voix)

CLUBS votants = 59

Le Procès-Verbal de l’AG d’hiver 2019/2020 du 22 Novembre 2019 à Cadalen est adopté à la
majorité des présents.
2.1.2

Adoption du Rapport d’Activité de la saison 2019-2020

Le Président donne la parole à Mme. Chantal DELOGE, Secrétaire Générale, qui donne lecture de
l’introduction et de la conclusion du rapport d’activité de la saison 2019-2020, rapport intégralement
publié sur le site du DTF.
Ce rapport est ensuite soumis au vote de l’Assemblée (Résolution N°2).
POUR = 100% (191 voix)

CONTRE = 0 %

CLUBS votants = 62

Le Rapport d’activité de la saison 2019-2020 est adopté à l’unanimité des présents.
Le Président remercie Mme. Chantal DELOGE et l’ensemble des Commissions pour le travail accompli
durant la saison.

2.2

PARTIE 2 : FINANCIERE

2.2.1

Présentation des Comptes Annuels 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 20192020 (Compte de Résultat, Produits, Charges, Bilan).
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Dans un premier temps, le Trésorier Général présente le Budget Prévisionnel de la saison 2020-2021
ainsi que l’Annexe 5. Il explique les principales évolutions du Budget Prévisionnel, en particulier celles
liées à la suspension des compétitions à l’automne 2020.
L’Annexe 5 reste inchangée par rapport à la saison 2019-2020.
Le Trésorier Général présente ensuite le compte de résultat au 30 juin 2020, avec un résultat en
baisse mais toujours positif.
Il explique la différence entre le Résultat d’Exercice et le Résultat d’Exploitation par des
régularisations de charges et des provisions pour indemnités de départ à la retraite.
Une question est posée concernant le versement des 10 € par licencié. Il est répondu que c’est la LFO
qui a effectué ce versement qui doit apparaître sur le compte club.
Le Trésorier Général donne ensuite la parole à Mr. Christian LAFFITTE, Commissaire aux Comptes.
Monsieur LAFFITTE explique qu’il est intervenu à distance en raison de la crise sanitaire. Il présente
un résumé de son rapport.
En exécution de la mission qui lui a été confiée, il certifie que les comptes sont réguliers et sincères et
donnent une image fidèle du patrimoine de l’Association. Il donne son opinion sur les comptes, en
constatant l’impact significatif de la crise Covid-19. Il n’a pas d’observations particulières sur les
opérations réalisées durant l’exercice.
En ce qui concerne le second rapport, il n’a relevé aucune opération particulière réalisée entre les
Membres et l’Association.
Il est ensuite procédé aux différents votes :
Résolution N°3 : Adoption des Comptes Annuels au 30 juin 2020
POUR = 99 %

(197 voix)

CONTRE = 1 % (2 voix)

CLUBS votants = 64

Les Comptes Annuels au 30 Juin 2020 sont adoptés à la majorité des présents.
Résolution N°4 : Affectation du Résultat au fonds associatif
POUR = 100 % (198 voix)

CONTRE = 0 % (0 voix)

CLUBS votants = 64

L’affectation du Résultat au fonds associatif est adoptée à l’unanimité des présents.
Résolution N°5 : Renouvellement du Mandat du Commissaire aux Comptes pour une durée de 6
ans
Titulaire : Mr. Christian LAFFITTE
Suppléant : Cabinet BIROT DELON
POUR = 96.5 % (191 voix)

CONTRE = 3.5% (7 voix)

CLUBS votants = 64

Le renouvellement du mandat du Commissaire aux Comptes est adopté à la majorité des présents.
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2.3

PARTIE 3 : REGLEMENTAIRE

2.3.1

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.
À la suite de cette présentation, plusieurs questions sont posées par les clubs présents.
Question de Mr. COMINO Jean-Marc, Co-Président du club de VIGNOBLE 81 FC
Question : En ce qui concerne l’exemption des obligations en matière d’équipes de jeunes et
football animation pour les clubs situés dans des communes de moins de 500 habitants,
qu’en est-il des clubs de quartiers situés dans des grandes villes comme Albi ou Castres ?
Réponse :

Il est répondu que ce serait souhaitable mais difficilement faisable en raison de la
difficulté voire de l’impossibilité d’avoir des statistiques précises en termes de
population. Ceci poserait des problèmes d’éthique. Toutefois, il n’est pas exclu
d’envisager des modifications ultérieures, à condition de se baser sur des critères qui ne
seraient pas contestables.

Question de Mr. BARTHE Frédéric, Président du club de CADALEN US
Question : Mr. BARTHE fait remarquer que le nombre de descentes prévues à l’issue de la saison
2020-2021 est important, alors que cette saison est particulière. Par exemple, il y aurait
8 ou 9 descentes de D2 en D3.
Réponse :

Mr. MOMMEJA répond que les modifications présentées ce jour reflètent la situation en
début de saison. Il est possible que compte-tenu du déroulement de la saison, le
nombre de descentes en fin de saison puisse évoluer. Par ailleurs, il faudra revenir tôt ou
tard à des Poules de D1 à 12 clubs. On pourrait par exemple envisager de lisser sur deux
saisons le passage de la D1 à la D2 de 15 à 12 équipes. Une réflexion aura lieu une fois
que tous les éléments de décision seront disponibles, en prenant en compte avant tout
l’intérêt des clubs.

Question de Mr. COUSINIE Thierry, Président du club de LABRESPY ACS
Question : Mr. COUSINIE évoque la situation particulière de son club, situé dans un village à 7 km
de MAZAMET et qui compte moins de 500 habitants.
Réponse :

Il est répondu que pour la saison en cours, il n’y aura pas de conséquences, puisque les
infractions au statut des jeunes ne feront l’objet d’aucune sanction. Un critère objectif
permettant d’inclure le club de LABRESPY dans les clubs exemptés devra être trouvé par
exemple un recensement précis du nombre d’habitants du village. Les Règlements
Généraux pourront alors faire l’objet d’autres adaptations. Mr. MOMMEJA confirme que
si l’équipe de LABRESPY est en position d’accéder sportivement à l’étage supérieur,
cette accession ne sera pas refusée.
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Question de Mr. EL AYADI Abdel Hakim, Président du club de SOREZE FC
Question : Mr. EL AYADI demande comment la saison va reprendre (saison normale avec matches
aller-retour, matchs aller uniquement, …)
Réponse :

Il est fait référence à l’intervention du Président de la LFO : soit saison normale, soit
matchs aller uniquement et phase de play-offs/play-down. Une décision sera prise
lorsque tous les éléments seront disponibles, et donc toute réponse à ce jour serait
prématurée.

Les modifications des Règlements Généraux sont ensuite soumises à l’approbation de l’Assemblée.
Résolution N°6 : Adoption des Modifications des Règlements Généraux
POUR = 78,9 % (161 voix)

CONTRE = 21,1 % (43 voix)

CLUBS votants = 63

Les modifications des Règlements Généraux du DTF sont adoptées à la majorité des présents.
2.3.2

Réponses aux questions posées par écrit

Il est ensuite procédé aux réponses aux questions diverses des clubs, questions posées par écrit en
amont de cette Assemblée Générale (Questions du club de Saint-Benoit-de-Carmaux, posées par Mr.
David THOMAS)
Question 1 : Envisagez-vous une réforme de la Commission de discipline qui puisse donner une autre
forme que celle d’aujourd’hui qui donne d’avantage l’impression d’une audience de
tribunal où les décisions sont déjà prises en amont ?
Réponse :

Le Président CARRUS réfute le fait que les décisions soient prises en amont par les
Membres de la Commission de Discipline. Les Commissions de Discipline sont
indépendantes. Le Président du District ne prend pas part aux décisions disciplinaires.
Ces Commissions sont nommées pour quatre ans. Nous serons vigilants sur l’attitude
des Membres des Commissions de Discipline. Un certain formalisme doit être respecté
dans l’ordre de parole des différentes personnes convoquées.

Question 2 : Envisagez- vous de faire respecter le règlement qui s’applique aux arbitres, car à l’heure
actuelle des matchs sont arbitrés par des arbitres qui représentent un club concurrent
de la même poule que les équipes en présences ?
Réponse :

En début de saison, les arbitres doivent fournir une fiche de renseignements. Dans
certains cas, lorsque l’information ne figure pas sur la fiche, la Commission de
Désignation ignore que certains arbitres pratiquent dans tel ou tel club. Le Président
déplore cette situation. Une plus grande attention sera apportée pour éviter ces cas de
figure. Par ailleurs, il est rappelé que les clubs doivent nous signaler ce genre de
disfonctionnements.

Question 3 : Afin d’éviter les problèmes liés au système de l’arbitrage actuel qui, ne garantit pas
l’impartialité ni l’égalité entre les clubs lors des rencontres, il faudrait envisager qu’un
arbitre ne représente un club mais seulement le District. Pour cela le club participe sous
forme de cotisation à une enveloppe dédiée à un arbitrage indépendant au prorata du
niveau et des moyens de chaque club.
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Réponse :

Cette question avait déjà été soulevée lors des réunions de Secteurs. Elle sera portée au
niveau fédéral. Le Statut de l’Arbitrage est un Statut de niveau fédéral géré et modifié
lors de votes à l’Assemblée Fédérale. Ni le District, ni la Ligue ne peuvent faire évoluer
ce statut.

Le Président conclut cette partie de l’Assemblée Générale, et laisse la parole à Mr. Bernard ESPIE,
Président de la Commission de Surveillance des Opérations Electorales, pour mener la partie élective.

2.4

ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE

Le Président de la Commission de Surveillance des Opérations Electorales prend la parole pour
expliquer le déroulement des différents votes.
2.4.1

Election du Comité Directeur du District du Tarn de Football

Chacun des deux candidats est appelé à s’exprimer pour une durée maximale d’une minute, dans
l’ordre alphabétique des candidats têtes de liste.
Intervention de Mr. Raphaël CARRUS
« Chères Présidentes, Chers Présidents,
Comme nous vous l'avons déjà indiqué, c’est une équipe expérimentée et dynamique que je
présente à l’élection du Comité Directeur.
-

Une équipe, motivée et complémentaire, avec un réel désir de promouvoir et de
développer le football tarnais de demain.
- Une équipe décidée à poursuivre l’amplification du football féminin, ainsi que les pratiques
diversifiées.
- Une équipe proche de vous, répartie sur tout le département, qui viendra à votre rencontre
dans les clubs.
- Et enfin une équipe convaincue du travail à effectuer, pour mener à bien les différents axes
de notre programme.
Pour conclure, un mot sur le contexte actuel délicat, qui n'épargne personne, mais nous devons
tous garder espoir, de pouvoir nous retrouver prochainement autour des terrains, afin de partager
encore longtemps, cette passion qui nous anime.
Avec mon équipe, je compte sur votre soutien pour poursuivre le développement du football
départemental, à vos côtés.
Merci à vous. »
Intervention de Mr. Cédric LEONARD
« Mesdames et Messieurs les Présidents,
Tout a été dit pendant nos interventions, pendant nos visios, sur notre programme. Il n’y a rien de
plus à ajouter. Sachez que je suis désolé de ne pas pouvoir avoir fait encore plus du fait des deux
confinements. Sachez que ce qui compte pour moi, c’est les clubs, car sans clubs le District n’existe
pas. Je pourrais faire des discours assez longs, je n’aurais pas assez de temps. Tout simplement, c’est
vous qui avez votre avenir dans les mains. A vous de voter. Merci Mesdames et Messieurs les
Présidents. ».
Page 12/14

Il est ensuite procédé au vote.
Résultat du vote :
Clubs votants : 69
Liste de Mr. Raphaël CARRUS : 75 % (159 voix)
Liste de Mr. Cédric LEONARD : 25 % (53 voix)
La liste de Mr. Raphaël CARRUS est élue.
2.4.2

Allocution du Président élu

« C’est avec une certaine émotion que je m’exprime après ce vote qui vient d’avoir lieu, car j’ai vécu
des moments ou l’ascenseur émotionnel a été sollicité.
Je tiens à vous remercier, toutes et tous, pour votre confiance.
Encore une fois je suis honoré de mener cette mission importante et renouvelée que vous venez de me
confier à la tête du District du Tarn de Football.
Je tiens également à féliciter et à remercier toute mon équipe car je pense que ce sont ceux qui la
composent et le projet que nous avons construit ensemble, en vous écoutant pendant les précédentes
saisons, mais aussi lors de cette campagne, qui ont permis cette victoire.
« Le résultat de cette élection nous honore mais surtout il nous oblige »
Cette large victoire (75 % des voix) est un plébiscite qui démontre une reconnaissance du travail
effectué depuis plusieurs années et une adhésion à notre projet.
Soyez assurés que nous serons à la hauteur de nos engagements et toujours à votre écoute.
Comme je l’ai exprimé tout à l’heure, je pense que cette première Assemblée Générale en
dématérialisé ne sera peut-être pas la dernière.
Grâce à vous toutes et tous, il est incontestable que cette première a été une parfaite réussite, soyezen ici remerciés.
Comme par le passé, ma porte restera toujours ouverte et nous serons à l’écoute des propositions qui
permettront d’améliorer notre football départemental.
Je souhaite rendre hommage et adresser tous mes remerciements à celles et ceux qui étaient à nos
côtés ces dernières années et qui n’ont pas souhaité renouveler, je pense à Magalie, à Abdelmalek, à
Hervé, à Aboubacar et à Chantal, notre Secrétaire Générale qui nous a accompagnés pendant ces
deux dernières mandatures.
Merci aussi au Président Bernard ESPIE et à sa Commission de Surveillance des Opérations Electorales
ainsi qu’à l’ensemble des Membres des Commissions du District, appelés à statuer, dans le respect qui
les composent, pour leur implication dans toutes les missions qu’ils ont eu à effectuer.
Je veux rendre également hommage aux salariés du District qui ont su garder le cap fixé, en
continuant à exercer leurs missions, en faisant preuve de réactivité, de professionnalisme, de
compétences et d’intégrité dans cette situation sanitaire compliquée pour eux aussi.
Un nouveau mandat s’ouvre, nous avons de beaux projets, des ambitions élevées et une très grande
motivation pour répondre à vos attentes. Dans l’immédiat, nous serons à vos côtés pour faire face
ensemble à la situation dramatique à laquelle vous êtes confrontés ainsi que tout le football.
Prenez bien soin de vous et de vos proches et passez de très bonnes fêtes de fin d’année.
Merci du fond du cœur et vive le Football Tarnais ! »
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2.4.3

Election des Délégués représentant les clubs de District lors des Assemblées Générales de
la Ligue de Football d’Occitanie

Il est ensuite procédé à l’élection des Délégués représentant les clubs de District lors des Assemblées
Générales de la Ligue de Football d’Occitanie.
Après présentation des candidats et des modalités de vote, il est procédé à l’élection.
Résultat de l’élection des Délégués représentant les clubs de District lors des Assemblées
Générales de la Ligue de Football d’Occitanie
MEMBRES DU COMITE DIRECTEUR
Délégués Titulaires

Délégués Suppléants

GINHAC Didier

158 voix

DELPRAT Stéphane

138 voix

Mme. CULIE Chloé

146 voix

MOMMEJA Bernard

123 voix

Mme. MADEC Sylvie

143 voix

JEGAT Serge

117 voix

PIGOT Christian

116 voix

MEMBRES DE CLUBS
Délégués Titulaires

Délégués Suppléants

CAVAILLES Jean-Claude

134 voix

RIOLS Francis

121 voix

2.4.4

FOURNIE Jean-Paul

115 voix

Clôture de l’Assemblée Générale

La parole est redonnée au Président Raphael CARRUS pour clôturer l’Assemblée Générale.
« Cette Assemblée Générale est enfin terminée, elle fut si particulière à deux titres, d’abord c’était
une première en visioconférence, mais aussi une première fois qu’il y avait deux listes en compétition
dans l'histoire de notre District.
Nous savons que la tâche ne sera pas facile avec une crise sanitaire qui touche de plein fouet notre
football ainsi que l’ensemble du sport amateur, dans une période où le bénévolat souffre déjà
beaucoup.
Nous ferons de notre mieux pour tenir nos engagements et rester fidèles aux axes que nous vous
avons présentés lors de cette campagne.
En attendant de pouvoir venir à votre rencontre quand cela sera autorisé, prenez bien soin de vous.
Toute notre équipe vous remercie grandement, vous avez toute notre reconnaissance et notre
gratitude pour votre investissement au service du football départemental.
Nous vous souhaitons également de passer de très bonnes fêtes de fin d’année.
Sur ce, je clôture cette Assemblée Générale élective 2019/2020 en vous souhaitant une bonne journée
et un très bon week-end. »
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