DISTRICT DU TARN DE FOOTBALL
Procès-Verbal N° 2
du Bureau du Comité Directeur du 13 Février 2020
Présents :
M. Raphael CARRUS ; Mme Chantal DELOGE ; MM. Frédéric ANTONIO, Stéphane DELPRAT,
Joël GRIS, Bernard MOMMEJA.

1. Sujets Traités
_ Lieu de l’AG d’été 2020
L’AG d’été aura lieu samedi 20 juin 2020 au matin. Le lieu n’est pas encore déterminé.
_ Clubs en défaut de paiement
Deux clubs se trouvent actuellement en situation de défaut de paiement.
_ Challenge MDS
Le retour des dossiers pour le Challenge MDS a été demandé aux clubs pour le 18 février
2020.
A ce jour, onze dossiers ont été reçus. Six dossiers devront être retenus pour le weekend
à Paris lors de la finale de la Coupe de France.
Il n’y aura pas de remise au niveau de la LFO.
_ Bilan financier intermédiaire saison 2019-2020
Le bilan intermédiaire sur 8 mois sera présenté par le Trésorier Général au cours du
Comité Directeur de mars 2020.
_ Comités Directeurs
-

CD du 19/03/2020 : Avancé au mardi 17/03/2020.

-

CD décentralisé du 18/04/2020 : la date de ce CD décentralisé est maintenue.
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_ Trophées pour les champions de D1, D2, D3 et D4
Selon les recommandations du Séminaire, un Trophée sera attribué aux champions des
différentes divisions.
Pour les Coupes Départementales, les vainqueurs se verront également attribuer un
Trophée. En revanche, l’ « œuvre d’art » sera conservée par le District et exposée dans le
hall d’entrée.
_ Courrier du club de MASSALS ASJ
Les Membres du Bureau proposent la date du 25 mars à 20h00 pour recevoir ce club.
_ Synthèse des travaux du Séminaire élus/salariés
Stéphane Delprat présentera cette synthèse lors du CD du 17 mars 2020.

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

La Secrétaire Générale

Le Président

Chantal DELOGE

Raphaël CARRUS
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