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COMITE DIRECTEUR 

Réunion du 05/11/2018 à 19h30 

Procès-verbal N°03 

Membres convoqués : MM.  BRANA – BROCAS – BRIFFOD – BURRIEL – CAMILLO – DAVOINE – DIOUF – DOSTES – 
FAUGERES –  GEISSELHARDT – GLARIA – GUILLET – LAGARRIGUE – LINÉ – MARTINON – REQUENA – SAGE – SAINT 
YGNAN – THORIGNAC. 
Mmes FRANÇOIS – GOUANELLE – GRIMAL – MEDIAMOLE – REIGNAUD – THORE. 
 
Membres présents : MM.  BRANA – BROCAS – BURRIEL – CAMILLO – DAVOINE – DIOUF – FAUGERES –  
GEISSELHARDT – GLARIA – LAGARRIGUE – LINÉ – REQUENA – SAGE – SAINT YGNAN. 
Mmes FRANÇOIS – GOUANELLE – GRIMAL – MEDIAMOLE – THORE. 
 
Membres excusés : MM. DOSTES – GUILLET – MARTINON - THORIGNAC 
Mme REIGNAUD 
 
Assistent à la réunion : MM. MARSEILLOU (CTD) – MARROUAT (CDFA) – VAVASSORI (partie Finances) 
 

                                            
                                                                    ���������� 
   

INFORMATIONS et DECISIONS du DISTRICT   

 
Approbation procès-verbal : 

 
En l'absence d'observation, le Comité Directeur valide le procès-verbal de la réunion du Comité Directeur du  

1er octobre 2018 (PV n° 02 publié le 30-10-2018) 

 

INFORMATIONS DU PRESIDENT : Guy GLARIA 
 

> Dotation « Mozaïc Foot Challenge » Crédit Agricole : livrée au District sera distribuée à l’AG du 30 novembre 

prochain. 

> Coupe du Monde Féminine 2019 : projet d’un déplacement de féminines à Montpellier pour assister à un match. 

> Rencontres départementales de la vie associative gersoise : samedi 24 novembre 2018 Château de Mons à 

Caussens. 

> Formation ouverte aux dirigeants de clubs et de Districts, aux éducateurs et aux arbitres : la LFO organise un 

module de formation de 4h sur le thème « Réagir face à un conflit », le samedi 10 novembre 2018 au siège du 
District du Tarn et Garonne à Montauban. 

> Dématérialisation des rapports d’arbitrage et de délégation. 

> Recrutement et fidélisation des arbitres. 

> Challenge MDS : dans l’attente de précisions sur la journée des bénévoles 2019. 

> Pour les jeunes (CDFA) : mettre en place les activités du mois de novembre rapidement (date, lieu, etc…). Les 

prévisions doivent être faites au début de chaque mois. Prévenir les clubs à l’avance. Il est souhaitable que le 
calendrier soit établi pour les deux mois à venir. 

 

District du Gers de Football 
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> Animations coupe du monde féminine : Présentation à l’AG. 

> FAFA : le versement de la subvention de 20 000€ à la Mairie d’Auch pour la rénovation du terrain synthétique 

du Pitous est conditionné par la signature d’une convention fédérale prévoyant la mise à disposition gratuite de 
ses installations au District. 
Malgré ce critère d’éligibilité connu de la ville d’AUCH, un récent courrier de refus de mise à disposition gratuite 
de ses installations a été adressé au District. 

> AG Ligue Occitanie du 3 novembre dernier : M. Jean-Claude COUAILLE a été élu Président de la Ligue. 

> Projet sport féminin : sport mis à l’honneur le week-end du 31 août et 1er septembre 2019.  

> AG District du 30 novembre prochain : présence de M. Vincent NOLORGUES vice-président de la Ligue du 

Football Amateur.  
 
 

INFORMATIONS DU SECRETAIRE GENERAL : Eric SAGE 
 

> Compte rendu de la réunion (MAIF-DDCSPP) du 18 octobre dernier au Lycée Pardailhan à Auch portant sur les 

responsabilités encourues dans le monde associatif.  
Présentation du diaporama qui sera projeté à l’AG de Marsan. 

 
                                                                    ���������� 
   

COMPTES-RENDUS  D’ACTIVITE  DES  COMMISSIONS 

POLE SOCIAL ET FINANCIER : Jacques GEISSELHARDT 

COMMISSION DES FINANCES : Boucar DIOUF 
 

> Présentation des comptes de la saison 2017-2018. 

> Analyses d’exploitation et financière présentées par M. VAVASSORI (membre de la Commission des Finances). 

> Les comptes 2017-2018 du District, approuvés par le Comité Directeur, seront publiés sur le site avant 

présentation à l’AG de Marsan du 30 novembre et après validation par le Commissaire aux Comptes. 
 
Situation mensuelle :  

1-Opérations financières compte LFO : 

Avis de crédit : 

• 9 829,59€ (paiement factures interventions CTD/IR2F 2017-2018). 
Avis de débit : 

• 26,00€ (licence arbitre indépendant) 

• 87,40€ (1000 cartes d’arbitrage) 
2-Opérations financières compte FFF : 

Débit : 

• 7 875€ (remboursement annuité emprunt) 

• 70€ (livres statuts et règlements) 
3-Frais d’arbitrage : 

• 5 110€ (septembre) 

• 6 263€ (octobre) 
4-FDVA (Fonds pour le Développement de la Vie Associative) : 

Courriel du 16-10-2018 reçu de la DDCSPP nous informant, à titre officieux, du rejet de notre demande de 
subvention (7 500€) concernant la promotion et le développement du foot féminin. 

COMMISSION CAISSE DE SOLIDARITE : Boucar DIOUF 
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> Après consultation des membres de la commission, une aide financière de 500€ a été attribuée à M. Guillaume 

BREUILS (Auch Football) suite à une prise en charge partielle par les organismes sociaux, d’honoraires médicaux 
relatifs à son accident sportif du 20 mai 2017. 
 

POLE JURIDIQUE : Louis SAINT YGNAN 

COMMISSION DES LITIGES ET DISCIPLINE : André DAVOINE 
 

Discipline : 

Compte-rendu de la commission depuis le dernier Comité Directeur du 01/10/2018. 
Cinq réunions ont eu lieu afin de traiter des affaires courantes, dont 1 plénière : 

• Le 04/10 PV N° 6 : deux dossiers. 

• Le 11/10 PV N° 7 : Plénière – quatre dossiers pour affaires courantes dont une Dirigeante exclue. 

• Le 18/10 PV N° 8 : un dossier pour joueur exclu. 

• Le 25/10 PV N° 9 : six dossiers pour joueurs exclus. 

• Le 02/11 PV N° 10 : deux dossiers pour joueurs exclus. 
Litiges : 

• Le 04/10 PV N° 4 : 1 dossier pour réserve confirmée. 

• Le 11/10 PV N° 5 : 1 dossier pour effectif insuffisant. 

• Le 18/10 PV N° 6 : 1 dossier pour forfait jeune. 

• Le 25/10 PV N° 7 : 3 dossiers pour 1 match à rejouer – 1 forfait U17 et 1 réclamation. 

• Le 02/11 PV N° 8 : 2 dossiers pour 1 forfait U 17 et 1 forfait senior en coupe. 

 

POLE SPORTIF : Claude REQUENA 

COMMISSION TECHNIQUE DES JEUNES : Claude REQUENA 
 

Intervention de Muriel FRANCOIS : Réussite du rassemblement des féminines. 

 
 
COMMISSION DE GESTION DES COMPETITIONS : Franck BRANA 
 

Les compétitions :  

> Les Règlements Généraux du District sont publiés sur le site et seront soumis à approbation par l’AG du 30 
novembre prochain.  
 

Compétitions seniors 2019-2020 :  

• D1 : pas de changement. 

• D2 : championnat en deux phases. 

• D3 : championnat en deux phases. 
 

Objectifs : alléger les plannings qui sont surchargés et éviter des problèmes dus aux intempéries. Possibilité de 
prévoir des week-ends de rattrapage. 
 
Claude REQUENA : Présentation en sera faite à l’AG 
Validation par le Comité Directeur. 

 

BILAN 
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1-CHAMPIONNATS 

D.1 :  

1. GIMONT 2   12 
2. AUBIET   10 
3. TOUGET  9 
4. PAVIE 2   9 
5. SIMORRE/SARAMON 8 
6. EAUZE   7 
7. DURAN   7 
8. ST CLAR  5 
9. FLEURANCE 2  5 
10. VIC FEZENSAC  2 
11. SCP AS 2  1 
12. AIGNAN  1 

 

D.2 :  
A ce jour, les poules à l’issue de la première phase : 

Poule Accession : 
1. CASTERA VERDUZAN 
2. MIRANDE 
3. MANCIET 
4. LE HOUGA 
5. LECTOURE 
6. R.B.A. FC 
7. COLOGNE 
8. AUCH FOOTBALL3 
9. SEGOUFIELLE 
10. PAUILHAC 
11. L’ISLE JOURDAIN 2 
12. SOLOMIAC 

 
Poule Maintien : 

1. VAL D’ARROS ADOUR 
2. PAVIE 3 
3. AIGNAN 2 
4. RISCLE 
5. EAUZE 2 
6. VIC FEZENSAC 2 
7. LABEJAN ST JEAN 
8. SUD ASTARAC/SEISSAN 2 
9. MONBLANC 
10. AUBIET 2 
11. SIMORRE/SARAMON 2 
12. LOMBEZ 

 

D.3 :  
A ce jour, les poules à l’issue de la première phase : 

Poule Accession : 
1. CONDOM F.C. 
2. DURAN 2 
3. MIRADOUX 
4. SCPAS 3 
5. SUD ASTARAC/SEISSAN 3 
6. AUTERRIVE 
7. MAUVEZIN 
8. SARRANT 
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9. ST SAUVY 
10. MARSAN 

 
Poule Maintien A et B : 

• A définir en fonction de la situation géographique et des désidératas des clubs. 
 

2-COUPES ET CHALLENGE 
Coupe de France : 
AUCH FOOTBALL recevra pour le 7ème tour le 18 novembre 2018 le Gazélec d’AJACCIO. 
 

Coupe d’Occitanie :  
Dans l’attente des résultats des matchs ASFLS /  GOLFECH et de PARBES PF 2 / AUCH FOOTBALL qui se joueront le 
samedi 10 novembre 2018. Les clubs de l’ISLE JOURDAIN et PAVIE sont les seuls qualifiés pour l’instant. 
 

Coupe du Gers : 
Les matchs de cadrage ont eu lieu le 27 octobre 2018. Le match VIC FEZENSAC / VVA LABEJAN ST JEAN se jouera 
le samedi 5 janvier 2019. 
 

Coupe Savoldelli : 
Les matchs de cadrage se joueront le week-end du 17 et 18 novembre 2018. 
 

Coupe des Réserves :  
Les matchs de cadrage se joueront le week-end du 17 et 18 novembre 2018. 
 

Challenge du District  : 
Les matchs de cadrage ont eu lieu le 27 octobre 2018. 

 
3-FORFAITS 

• MONFERRAN SAVES (Coupe du Gers) 

• VAL D’ARROS ADOUR 2 (Challenge District) 

• RISCLE 2 (Championnat D3 – J5) 
 
4-RETARD 

Match non joués : 

• PAVIE 2 – DURAN (D1 – Panne d’éclairage), à rejouer le samedi 17 novembre à 20H00 

 

Match à jouer : 

• SEGOUFIELLE 2 - AUTERRIVE 

 
 

INFORMATIONS DU CTD : Patrice MARSEILLOU 
 

>  Détections de secteurs pour les jeunes. Explications sur la procédure adoptée. 
 
 

INFORMATIONS DU CDFA : Christophe MARROUAT 
 

> Dotation Coupe du Monde féminine : à récupérer à la Ligue. 
> Point sur les effectifs des Ecoles de foot. 
> - Effectifs U6-U11. 
 
 

POLE FORMATION ET DEVELOPPEMENT : Martial MARTINON 
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COMMISSION DE PARTENARIAT : Jacques GEISSELHARDT 
 

>  Courrier de Madame le maire de LABEJAN : sollicitation d’une aide financière dans le cadre du FAFA pour 
l’amélioration des structures du terrain de football de la commune de Labéjan. 
Une suite sera donnée à ce courrier dès que l’enveloppe FAFA 2018-2019 sera connue ainsi que ses critères 
d’attribution. 

 

POLE VALORISATION ARBITRAGE ET DELEGATION : Eric BROCAS 

>  Le 21 octobre dernier, participation à la journée régionale de l’arbitrage à CASTELNAUDARY animée par Alain 
SARS en charge du développement de l’arbitrage amateur à la FFF. 
Le district du Gers se situe dans la moyenne régionale des districts en termes d’activité et d’organisation.  
Les priorités définies lors de cette réunion sont la création de la CDPA et la mise en place d’un plan de                 
détection, recrutement et fidélisation des arbitres féminines. 
  
Commission Départementale de Promotion de l’Arbitrage (CDPA). 
Objectifs: 

• Informer les acteurs du football et les sensibiliser aux lois du jeu. 

• Initier à l’arbitrage. 

• Fidéliser les arbitres. 
Missions: 

• Recruter des arbitres féminines (+15 par district). 

• Former les référents arbitres des clubs. 

• Aider les clubs en infraction quant au Statut de l’arbitrage.  
 

Plan de détection, recrutement et fidélisation des arbitres féminines. 

• Valoriser l’image de l’arbitre. 

• Profiter des AG de districts pour susciter les candidatures. 

• Détecter dans les clubs, les écoles et à l’occasion des journées évènementielles. 

• Faire intervenir les éducateurs, les référents arbitres des clubs et les Services Civiques. 

• Inviter les candidats à venir voir et discuter avec les arbitres en match. 

• Tutorat par les arbitres en activité ou dirigeants de clubs. 

• Reconnaissance du club et du District en valorisant et récompensant les arbitres. 

 
 
COMMISSION DU STATUT DE L’ARBITRAGE : Serge CAMILLO  
 

>  Réponse faite au club d’AUBIET suite à un courrier demandant des explications sur la non-couverture du club 
par un arbitre. 

 

COMMISSION DEPARTEMENTALE DE L’ARBITRAGE : Eric BROCAS 
 

>  Retard dans le traitement des dossiers médicaux des nouveaux arbitres entraînant leur non désignation. 
>  Evocation de certains courriers déclarés non recevables par la Commission. Les désignations des arbitres seront 
gérées le mieux possible. Une intervention sera faite à l’AG. 
>  Candidats arbitres : prochaine session de formation prévue les 24 et 25 novembre prochains. Une dizaine de 
candidat(es) inscrits à ce jour. 
>  Amélioration constatée dans la communication de la CDA sur le site du District. 
>  Formation des futurs arbitres : à compter de la saison prochaine, sous l’égide de l’Institut Régional de Formation 
du Football (IR2F), comme pour les éducateurs, les formations d’arbitres pourront être délocalisées. 
>  Compte rendu de la journée de l’arbitrage du 4 novembre dernier à Auch. 
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COMMISSION DE DELEGATION : Brigitte THORE 
 

>  Malgré l’appel lancé sur le site, aucune candidature enregistrée pour la fonction de Délégué départemental. 
>  La couverture totale des matchs de D1 ne peut être assurée pour chaque journée. 

 
���������� 

 
L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 22h45. 
 
Prochain Comité Directeur : date à déterminer 
 

���������� 
        

           

 

     Le Président                                                 Le Secrétaire Général 

      Guy GLARIA                                                                                                         Eric SAGE 
  


