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Procès-Verbal N° 1
Bureau du Comité Directeur du 6 Septembre 2018

Présents : 

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

1. Sujets Traités

_ Services Civiques

- Suite à la demande du club de THORE FC 81, une convention District/club sera mise en 
place. 

- Par ailleurs, deux candidatures ont été reçues pour les postes de services civiques ouverts 
au sein du DTF.

_ Constitution des Poules de D4

- Les clubs de MASSALS AJ et LAVAL SAINT SALVY US ont demandé à être reversés de la 
Poule B à la Poule A (Albigeois) en raison de la longueur des déplacements. Ceci nécessite 
un changement de Poule pour le club de REALMONT FC (Equipe 2). La Secrétaire Générale 
contactera ce club pour les informer et leur expliquer la situation.

_ Inauguration de la Maison Départementale des Sports (CDOS) le jeudi 13 septembre à 18h30 

à Albi : le DTF sera représenté par Bernard MOMMEJA.

_ Adhésion à l’AE2F et l’ANPDF pour la saison 2018-2019

- Le Bureau émet un avis favorable à ces deux adhésions. La décision sera présentée lors du 
prochain Comité Directeur.

_ Affaire contre DTF

- Le Tribunal de Grande Instance de Castres a rendu sa décision le 30 aout 2018. 
Le plaignant a été débouté, mais il lui reste la possibilité de faire appel de la décision.

_ Barème des indemnités d’arbitrage: Monsieur Frédéric ANTONIO présente le barème. 
Ce dernier sera proposé lors du prochain Comité Directeur.

_ Bons de Formation : le nombre de bons alloués pour la saison 2018-2019 n’est pas connu à 
ce jour

_ Formation FMI : à prévoir en raison de la création de deux nouveaux clubs : CASTRES ES et 
BASTIDIEN AS.
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_ Formations Présidents et Secrétaires de clubs : ces formations auront lieu respectivement les 
3 et 10 octobre.

_ AG de la Ligue d’Occitanie :

- La date de l’AG de la LFO n’est pas connue à ce jour.
- Un Comité Directeur de la LFO est planifié le 16 septembre
- Par ailleurs, le Président fait un point détaillé de la situation au sein de la LFO.

_ Dates des Assemblées Générales du DTF

Les dates sont fixées a priori comme suit :

- AG d’hiver : vendredi 30 novembre 2018
- AG d’été : samedi 22 juin 2019

_ Les réunions de Secteurs auront lieu en février 2019, hors période de vacances scolaires.

_ Séminaire élus et salariés : date à fixer

_ Stage de rentrée des arbitres

- Seniors : 8 septembre toute la journée (matin : D1, D2 et assistants ; après-midi : D3)
- Jeunes : le 9 septembre matin
- Rattrapage le 30 septembre

_ Finales Seniors 2019

Nouvelle formule et en attente des réponses de deux Mairies.
Réponses attendues avant le 30 octobre 2018 pour connaître le lieu.

_ Dotation Maillots Finales U19 Interdistricts

- Un accord a été trouvé avec les Districts du Tarn et Garonne et de l’Aveyron : chacun des 
trois Districts offrira un jeu de maillots.

_ Dates des Réunions de Comités Directeurs et Bureaux

- Comités Directeurs : 20 septembre, 17 octobre et 15 novembre
- Bureaux : 4 octobre et 30 octobre

_ Fermeture du DTF en fin d’année : 2 semaines de fermeture sont envisagées

_ Validation des comptes arrêtés au 30 juin 2018 : remis à une date ultérieure

_ Le Trésorier Général propose les subventions pour les Journées de Rentrées :

- U13, le 23 septembre 2018 à ST JUERY : 300 €

- U11, le 30 septembre 2018 à COUFFOULEUX : 300 €

- U7/U9, le 7 octobre 2017 à ALBI GUITARDIE (ASPTT) : 300 €

Décision à soumettre lors du prochain Comité Directeur.
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_ Seniors à 8 : actuellement, seulement deux équipes sont engagées : BRASSAC FC et MURAT 
US. Par ailleurs, aucune équipe à 8 n’est engagée en catégories U15 et U17.

2. Questions Diverses

_ La réunion organisée par la DDCSPP sur les violences et le harcèlement sexuel dans le sport a 
été reportée à une date ultérieure.

_ Tournoi des vendanges à Couffouleux le 9 septembre 2018.

_ Monsieur Frédéric ANTONIO demande si le règlement intérieur de la CDA peut être validé. La 
réponse est positive. Ce RI sera mis à la disposition des arbitres.

_ Monsieur Frédéric ANTONIO fait état d’avoir participé à une réunion informelle concernant la 
gestion des candidatures arbitres par l’IR2F.

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

La Secrétaire Générale Le Président

Chantal DELOGE Raphaël CARRUS
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