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Compte-rendu de l’AG d’Hiver 

du 22 Novembre 2019 

à CADALEN 
 

Clubs Présents ou représentés  

AIGUEFONDE US   ASPTT FOOTBALL ALBIGEOIS  ALBI US 

ALBI LE BREUIL O   ARTHES SLV    BLAN AS 

BOUT PONT ARN FC   BRASSAC FC    BRENS US 

BRIATEXTE AS    BUSQUE ACL    CADALEN US 

CAGNAC ETS    VERE GRESIGNE FC   CAMBOUNET FC 

CARLUS/ROUFFIAC AS   CARMAUX US    CASTELNAU LEVIS FC 

CASTRES SALVAGES RC   CASTRES COPAINS D’ABORD  CASTRES USF 

CORDES US    CUQ TOULZA US   GAILLAC US 

GIROUSSENS AS    GRAULHET FC    GRAULHET BENFICA S 

HIPPOCAMPE FC   LABASTIDE LEVIS FC   LABRESPY ACS 

LABRUGUIERE US   LACAUNE FC    LAGARRIGUE AS 

LAGRAVE AS    LAUTREC O    LAVAL ST SALVY 

LAVAUR FC    LE FRAYSSE AS    LE GARRIC FC 

LE MASNAU AS    LE SEQUESTRE    LEMPAUT FC 

AVF PAYS D’OC 81   LOMBERS AS    MARSSAC RSRTD 

MASSALS AS    MIRANDOL US    MONTAGNE NOIRE ES 

MONTDRAGON ST JULIEN  MOULARES FC    PAMPELONNE AS 

PAYRIN RIGAUTOU AS   PAYS MAZAMETAIN FC   PUYGOUZON FC 

PUYLAURENS ASE   REALMONT FC    ROQUECOURBE FC 

LA CREMADE FC   SALIES O    RIVES TESCOU FC 

SEMALENS FC    SOREZE FC    AUTAN US 

THORE FC 81    ST BENOIT RC    ST JEAN JEANNE AS 

ST JUERY O    LACROUZETTE FC   ST SULPICE US 

TANUS FC    TEILLET FC    TERSSAC AFC 

VALDERIES US    VALENCE O    VENS AEP 

VIGNOBLE FC 81   PAYS AGOUT FC   EF PAYS AGOUT 98 

LABASTIDE ST GEORGES ASL 

 

  

Clubs Absents : 

MONTREDON AS – MURAT HL – ST SALVY BALME AS – TREBAS FC 
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L’AG d’Hiver du District du Tarn de Football s’est tenue le 22 novembre 2019 à Cadalen. 

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

Après avoir remercié les personnes présentes et leur avoir souhaité la bienvenue, le Président 

Raphaël CARRUS rappelle que cette AG d’Hiver est avant tout une AG statutaire dédiée à 

l’approbation des comptes annuels. Il remercie Mme. Monique CORBIERE-FAUVEL, Maire de 

Cadalen, et lui donne la parole. Mme. le Maire de Cadalen s’exprime en ces termes : 

Monsieur le Président du District, Mr. le Président du club de Cadalen, Mesdames, Messieurs,  

« Bienvenue à tous, 

Je suis ravie de vous accueillir à Cadalen pour cette Assemblée Générale d'Hiver. 

Je me dois d’excuser de son absence Madame Isabelle Espinosa, Vice-Présidente du Département 

chargée des Sports. 

L'Union Sportive Cadalénoise est un beau club ! Il est né en 1922, il y a 97 ans, ce qui fait de lui un des 

plus anciens clubs du Tarn. 

Et vu sa bonne santé, je pense qu'il passera allégrement les 100 ans. Le sport, ça conserve ! 

C'est une fierté pour un maire d'avoir dans sa commune un club de ce dynamisme. Le club compte 170 

licenciés dont 55 séniors, 25 loisirs et 90 enfants et adolescents. Vous le voyez le club rayonne bien au-

delà des limites de la commune. 

90 jeunes, cela veut dire des éducateurs et des parents pour les encadrer, les entrainer, les 

accompagner aux matchs, cela mobilise du monde et cela mobilise du temps. 

Je voudrais sincèrement remercier Frédéric Barthe le Président, son staff, tous les éducateurs, qui 

jouent aussi en équipe sénior, les parents, vous tous qui bénévolement, vous engagez auprès des 

jeunes. 

Je crois que le sport est un complément indispensable à l'éducation, on y apprend des valeurs de 

respect, du matériel, des autres joueurs de son équipe, des adversaires, la politesse, le fair-play. 

Ces valeurs sont écrites dans une charte initiée par Frédéric et les éducateurs et qui est remise aux 

parents en début de saison. C'est un engagement moral qui s'applique à tous, joueurs, éducateurs, 

parents. Pour moi c'est le signe de la responsabilité et de la qualité de l'encadrement et de l'accueil 

fait aux jeunes joueurs. 

Le club, c'est aussi le plaisir de jouer ensemble, quel que soit l'âge et quels que soient les résultats. 

C'est aussi et surtout la convivialité et l'amitié. Certains ici ont fait carrière à Cadalen, de la petite 

section à la case loisirs ! C'est vous dire les liens forts !  

Comme dit la devise, « US Cadalen, maï qu'un clup ! ». 

Plus qu'un club, ces quelques mots résument parfaitement tout ce qui en fait la force et l'attrait. 
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Merci au district d'animer et d'organiser à l'échelle du département l'ensemble des manifestations, 

des matchs, de gérer toute la dimension administrative, de proposer des formations pour les 

dirigeants, les bénévoles administratifs, les éducatrices et les éducateurs, les arbitres. 

L'accompagnement que vous assurez auprès des clubs, des présidentes et des présidents et des 

bénévoles est très important car ce n'est pas toujours facile pour eux de prendre ce type de 

responsabilités. 

Un grand merci à vous tous, joueuses, joueurs, bénévoles, vous êtes souvent les mêmes. 

Un souhait peut-être pour le club de Cadalen, une équipe féminine... 

Vive le foot, vive les footeux et vive le sport ! » 

Le Président Raphaël CARRUS remet à Mme. CORBIERE-FAUVEL une plaquette en souvenir de cette 

Assemblée Générale. 

Le Président donne ensuite la parole à Mr. Frédéric BARTHE, Président du club de CADALEN  qui 

s’exprime en ces termes. 

« Nous sommes très contents de vous accueillir ici à Cadalen. C’est un évènement important pour 

notre petit village. Je dois un grand merci à tous nos bénévoles, éducateurs et dirigeants. 

Je vous souhaite une excellente soirée à tous. » 

Mr. BARTHE reçoit également une plaquette souvenir des mains du Président Raphaël CARRUS. 

Le Président du District du Tarn de Football Raphaël CARRUS présente ensuite les personnalités 

présentes et excusées lors de cette AG. 

Les personnalités présentes lors de cette AG sont : 

- Mr. Vincent NOLORGUES, Vice-président Délégué de la LFA 

- Mr. Daniel OMEDES, membre du Comité Directeur de la LFO, représentant le Président de la 

LFO. 

- Mr. Stéphane DELPRAT, Vice-Président Délégué du District du Tarn de Football ; 

- Mr. Frédéric ANTONIO, Vice-Président du District du Tarn de Football ; 

- Mr. Bernard MOMMEJA, Vice-Président du District du Tarn de Football et représentant du 

Comité Départemental Olympique et Sportif en tant que Trésorier Général ; 

- Mr. Joël GRIS, Trésorier Général du District du Tarn de Football. 

Les personnalités excusées sont : 

- Mr. Christophe RAMOND, Président du Conseil Départemental ; 

- Madame Isabelle ESPINOSA, Vice-Présidente du Conseil Départemental en charge des 

sports ; 
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- Madame Luce VIDAL-ROZOY, Directrice de la DDCSPP ; 

- Madame Catherine DELAHAYE-MARZIN, Département du Tarn; 

- Monsieur Jean-Philippe MIALHE, Président du CDOS, représenté par Mr. Bernard 

MOMMEJA ; 

- Monsieur Jean-Claude COUAILLES, Président de la LFO, représenté par Mr. Daniel OMEDES ; 

- Madame Chantal DELOGE, Secrétaire Générale du District du Tarn de Football ; 

- Monsieur Christian LAFFITTE, Commissaire aux Comptes. 

2 Ouverture de l’Assemblée Générale 

En l’absence de Mme. Chantal DELOGE, Secrétaire Générale du District du Tarn de Football, Mr. 

Stéphane DELPRAT, Vice-Président Délégué, fait ensuite le décompte des voix. 

- 85 clubs inscrits représentant 213 voix 

- Présents : 76 clubs représentant 202 voix, soit 94.8% 

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

2.1 Adoption du Procès-Verbal de l’AG d’Eté 2018-2019 

Le Procès-Verbal de l’AG d’été 2018-2019-du 22 Juin 2019 à Puylaurens, publié le 29 octobre 2019 

sur le site Internet du District du Tarn de Football, est soumis à l’approbation de l’Assemblée et est 

adopté à l’unanimité des présents. 

2.2 Intervention du Président Raphaël Carrus 

 

La saison ayant démarré que depuis quelques mois, cette année, comme les années précédentes, 

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

d’informations.  

 

En premier, honneur aux féminines et pour cela permettez-moi d’adresser toutes nos félicitations au 

club de l’ETOILE SPORTIVE MONTAGNE NOIRE, seul club entièrement féminin dans notre District, qui 

vient d’obtenir dernièrement le coup de cœur aux Trophées Associatifs / Tarn 2019 de la Dépêche du 

Midi.  

Donc Bravo à elles. 

Toutes nos félicitations au club de MARSSAC RSRDT pour le parcours sans faute que ce club est en 

train de réaliser en Coupe de France. Ils ont tout le soutien du football tarnais pour la suite de la 

compétition, nous leur souhaitons qu’il puisse aller le plus loin possible et pour cela, je vous invite à 

aller nombreux les soutenir le samedi 07 décembre probablement à 19H 00 au stade Rigaud à Albi.       

 

Opération deux étoiles.  
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Certains clubs n’ont pas encore reçus les dotations, j’en connais au moins deux, j’invite les clubs qui 

sont dans cette situation de se faire connaître auprès de moi.   

Encore cette année le FAFA, l’enveloppe départementale est à l’identique que la saison passée, c’est 

un peu plus de 53 000 € qui seront disponibles pour vous aider à concrétiser vos projets en terme 

d’infrastructure.  

Nous attendons vos dossiers et sommes à votre disposition pour vous aider à les constituer.   

Les formations : 

En ce début de saison, la Commission formation à mis en  place des formations pour : Les 

Présidents et les Secrétaires de clubs,   

La CDA également dans le cadre de Formation Initiale des Arbitres a organisé une première 

formation et 13 nouveaux arbitres ont été reçus à l’examen. Une autre formation est prévue en 

Janvier. 

Bien trop peu pour l’ensemble des rencontres que nous devons couvrir.  

Arbitres assistants bénévoles : Cette formation sera surement reconduite, si bien sûr il y a des 

candidats pour cela. 

Les formations des Modules Éducateurs ont débuté depuis  plus d’un mois et se poursuivront tout au 

long de la saison. 

Les rentrées du football avec les Educateurs et les jeunes joueurs se sont très bien passées. Encore 

cette année notamment en U7-U9 avec un nombre important d’équipes présentes, tous les 

précédents records sont battus. 

Merci aux clubs qui ont accueilli ces journées de rentrées LES COPAINS D’ABORD en U13, LA MYGALE 

LE SEQUESTRE en U11 et LA CREMADE FC en U7/U9.  

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

En Coupe d’Occitanie il reste encore nos 5 clubs qualifiés en compétition pour les prochains tours qui 

seront gérés par la Ligue d’Occitanie.  

Encore une fois, je profite aussi d’attirer votre attention sur les problèmes disciplinaires. Autant je 

me satisfaisais d’une légère baisse de dossiers en juin, autant là je vois que cela démarre fort en ce 

début de saison.  

Actuellement, certains dossiers sont en cours d’instruction. 

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

que notre football soit uni.  

 



Page 6/8 

Concernant la Féminisation, des actions seront menées tout au long cette saison, par la Section 

Féminine sous la houlette de notre CTDAP, Olivier DURIGON, avec l’aide d’un nouveau Service 

Civique, en la personne de Hémène MOUSSAOUI. 

Point sur le Programme Éducatif Fédéral :  

Le 06 décembre prochain aura lieu au Conseil Départemental à Albi,  

- la remise des récompenses des actions menées sur la saison 2018/2019.  
- Les Bonus Jeunes pour les clubs qui ont mis en place des actions. 
- Les récompenses en dotations pour les joueurs qui ont reçu le carton vert. 

Pour cela, Jawed FARJ, également tout nouveau Service Civique, se tient à votre disposition si vous 

avez des questions durant cette saison.  

D’autre part, je sais que bon nombre d’entre vous avez aussi été invités à Cap Découverte pour 

assister à la remise des Trophées du Sport du Conseil Départemental. 

Quelques autres informations diverses :  

Cette année encore, sur le week-end du 6 et 7 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, ou vous trouverez aujourd’hui sur place des informations.  

Merci de jouer un maximum le jeu afin que le Football montre que dans notre Département il 

accompli 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 et reste à nos côtés pour mener cette 

action. 

Je vous rappelle que l’astreinte hivernale a débuté depuis le 1er novembre et elle sera assurée  

jusqu’au 31 mars 2020.  

Des contrôles par des Membres du District seront faits sur les plateaux afin de vérifier si les consignes 

données sont respectées. (Rôle préventif et non pas répressif ?) 

Pour conclure  

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

faites et pour votre engagement dans vos clubs.  

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…  
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2.3 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 2018-

2019 (Compte de Résultat, Produits, Charges, Bilan). 

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

rapport de ce dernier. 

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

Les comptes annuels sont adoptés à l’unanimité des présents. 

L’affectation du résultat au fonds associatif est approuvée à l’unanimité des présents 

2.4 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.  

Suite à cette présentation, une question est posée par le club de Puygouzon en ce qui concerne les 

obligations des clubs dont l’équipe féminine évolue au niveau régional en R1 ou R2. L’interrogation 

soulevée est relative à l’interdiction d’accession au niveau R2 si les obligations ne sont pas satisfaites. 

Il est répondu que ces obligations concernent uniquement les clubs dont l’équipe féminine évolue 

aux niveaux R1 et R2 et que le non-respect de ces obligations n’interdit pas l’accession de D1 en R2, 

mais interdit uniquement l’accession de R2 en R1. 

Les modifications des Règlements Généraux sont ensuite soumises à l’approbation de l’Assemblée 

et sont adoptées à la majorité des présents (abstention du club de PUYGOUZOPN FC avec 2 voix). 

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

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

modifications des Statuts du District du Tarn de Football. 

La modification concerne le mode d’élection des délégués des clubs de District lors des Assemblées 

Générales de la LFO et résulte d’une décision prise lors de l’AG de la LFO du 29 juin 2019 à Millau. 

L’adoption de cette modification ne nécessite pas de vote. 

2.6 Questions diverses 

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

Générale. 

Le club de RIVES DU TESCOU FC demande que le processus de demande de licences soit repensé afin 

d’éviter les nombreux retours de licences incomplètes. 

Le club de CAGNAC (Mme Magalie MICHEL DE ROISSY) demande que la capacité de la taille des 

documents lors des demandes de licences soit augmentée. 
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Le club de SAINT-JEAN-DE JEANNE demande que les calendriers soient réaménagés car il y a peu de 

rencontres en septembre-octobre pour la D4 alors que la plupart les clubs de D4 ne prennent pas 

part aux Coupes d’Occitanie et du Tarn. 

Mr. Michel UNGRIA au nom du club de CASTRES USF dit qu’il serait souhaitable en cas d’Arrêtés 

Municipaux que les clubs concernés par ces arrêtés puissent prévenir les clubs adverses afin de leur 

éviter de se déplacer inutilement. 

Avant de conclure l’AG, le Président Raphaël CARRUS donne la parole à Mr. Vincent NOLORGUES, 

Vice-Président Délégué de la LFA. 

2.7 Intervention de Mr. Vincent NOLORGUES, Vice-Président Délégué de la LFA 

« Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux d’être avec vous ce soir dans le Tarn. Je suis 

également très heureux d’avoir accompagné Raphaël CARRUS dans le cadre du BELFA. Je suis donc 

doublement heureux de me présenter devant vous ce soir. 

En tant également que membre de la Commission Coupe de France, je souhaite bonne chance au club 

de Marssac pour son parcours en Coupe de France. 

Je vais donc vous expliquer ce qu’est la Ligue du Football Amateur. La LFA, c’est le bras armé de la FFF 

pour le foot amateur. 

 

Dans le budget de la FFF, 34% des ressources vont vers le foot amateur, alors que 32% sont alloués au 

foot élite. 

En 2017-2018, 79 M€ ont été alloués au foot amateur. En 2018-2019, ce sont 94 M€ qui sont allés 

vers le foot amateur.  

La contribution du foot amateur au budget de la FFF, ce sont 6,1 M€ qui remontent et 94 M€ qui 

redescendent.  

Le département du Tarn, c’est 3.28 % de licenciés par habitant. C’est une bonne proportion. Le Tarn 

n’est donc pas un « petit » département étant donné ces chiffres et l’impact sociétal du football. 

Ce qui fait avancer les clubs et la richesse de ces clubs, ce sont les jeunes et la qualité de votre accueil.  

Tous ces jeunes ne sont pas des stars. Notre premier rôle est d’en faire des adultes bien dans leurs 

têtes et bien dans leurs corps. Le foot, c’est plus que du foot.  

Mais aucune victoire, aucune défaite, n’a une si grande importance. Car le foot, ce n’est aussi que du 

foot. » 

2.8 Clôture de l’AG 

Le Président clôture l’Assemblée générale et remercie tous les participants pour leur présence, pour 

leur participation et pour leur patience. 

3 Remise des Récompenses 

L’Assemblée Générale se conclut ensuite par le Pot de l’Amitié. 


