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COMITE DIRECTEUR 

Réunion du 05/06/2018 à 19h30 

Procès-verbal N°11 

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 – BRIFFOD – BURRIEL –DAVOINE – DIOUF –  GLARIA – LINÉ – 
MARTINON – REQUENA – SAGE – SAINT YGNAN – THORIGNAC –. 
Mmes FRANÇOIS –GRIMAL – MEDIAMOLE – REIGNAUD – THORE. 
 

Membres excusés : MM. CAMILLO – DOSTES – FAUGERES – GEISSELHARDT – GUILLET – LAGARRIGUE. 
MME GOUANELLE. 
 
Assistent à la réunion : M. Yannick LAHILLE (CDA) représentant M. SCHOEMAECKER excusé. 
 M. MARSEILLOU (CTD) 
                                            

                                                                    ���������� 
 

   

INFORMATIONS et DECISIONS du DISTRICT  (Guy GLARIA) 
 

INFORMATIONS DU PRESIDENT DU DISTRICT : Guy GLARIA 
 

> Le procès-verbal n°10 de la réunion du Comité Directeur du 15 mai dernier n’ayant pas pu être diffusé auprès 

des membres élus sera soumis à approbation lors du prochain Comité.  
 

> Point sur les compétitions : satisfaction générale en ce qui concerne les finales du 2 juin à Auch. 
 

> Invitation à la journée du 20 juin prochain «Les Olympiades solidaires sport adapté » : le District sera 

représenté. 
 

> Courrier de l’Entente LLM sollicitant des dotations du District pour leur tournoi de jeunes du 16 juin : Avis 

défavorable du Comité Directeur.  
 

> Invitation de la Préfecture à une rencontre du Ministre de l’Economie et des finances le 17 mai à Pessan. 
 

> Souhait d’embauche sollicité par la volontaire actuellement en mission de service civique. 
 

> Stages d’été à organiser par le District : la mise en place semble compliquée, mais toujours à l’étude. 
 

> Efforts à faire pour développer le partenariat. 
 

> Offre NIKE : proposition tarifaire 2018-2019 pour l’équipement des arbitres (transmis à la CDA). 
 

> Assemblée Générale du 29 juin : rappel sur la communication des comptes rendus d’activité.  
 

> Incertitude sur la date de l’AG de la Ligue et sur l’élection de son futur Président. 
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COMPTES-RENDUS  D’ACTIVITE  DES  COMMISSIONS 

POLE SOCIAL ET FINANCIER : Jacques GEISSELHARDT 

COMMISSION DES FINANCES : Boucar DIOUF 
 

> Opérations financières compte LFO : 

15-05 : virement de 9 000 € (2ème acompte / rétrocession licences) 
16-05 : débit de 341,19 € (Journée Nationale des Bénévoles) – à rembourser par la FFF. 
28-05 : débit de 1 430 € (engagements coupe d’Occitanie 2017-2018- seniors, U15, U17). 
 

> Opérations financières compte FFF : Néant. 
 

> Frais s’arbitrage mai 2018 : 12 277 €. 
 

> Finales coupes du 2 juin : compte rendu financier. 
 

> Comptes prévisionnels 2018-2019 : Ils seront présentés à un prochain Comité Directeur à fixer avant l’AG (date 

proposée le mardi 26 juin). 
 

> Divers : 

• Dossiers FAFA : les Mairies concernées (Preignan – Auch – Fleurance) doivent être avisées des 
subventions attribuées. (convention à établir avec la mairie d’Auch). 

• Mise en place de la nouvelle grille de classification de la CCPAAF pour les salariés, applicable à compter 
du 1er juillet 2018. 

 
 

COMMISSION DES TERRAINS ET EQUIPEMENTS : Christian BURRIEL 
 

> DURAN : homologation d’un terrain de foot à 8. 
 

> Visites à faire à CASTELNAU BARBARENS, ESTANG et MANCIET pour l’homologation décennale de leur terrain. 
 

> SUD ASTARAC 2010 : l’éclairage ne répond pas aux normes. Les matchs de Ligue se joueront le dimanche à 15 

heures. 
 
 

COMMISSION CAISSE DE SOLIDARITE : Boucar DIOUF 
 

> Une prochaine réunion de la Commission sera programmée pour statuer définitivement sur 2 dossiers qui 

étaient en instance. 
 
 

POLE JURIDIQUE : Louis SAINT YGNAN 

 

COMMISSION DES LITIGES ET DISCIPLINE : André DAVOINE 
 

Compte-rendu de la commission depuis le dernier Comité Directeur du 15/05/2018. Trois réunions dont deux 
plénières ont eu lieu afin de traiter des affaires courantes. 
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Discipline :  

• Le 17/05 PV n° 31 – deux dossiers : 1 suspension de dirigeant pour 3 matchs ; 1 dossier pour propos 
racistes. 

• Le 24/05 PV n° 32 – deux dossiers : 2 joueurs exclus. 

• Le 31/05 PV n° 33 – quatre dossiers : 4 joueurs exclus et 1 retour d’instruction. 
 

Litiges : 

• Le 17/05 PV n° 30 – six dossiers : 4 forfaits – 1 match perdu par pénalité – 1 réserve non confirmée. 

• Le 24/05 PV n° 31 – deux dossiers : 1 réclamation – 1 réserve non confirmée. 

• Le 31/05 PV n° 32 – six dossiers : 3 forfaits – 2 réserves, 1 confirmée et 1 non confirmée – 1 match par 
pénalité. 

 

POLE SPORTIF : Claude REQUENA 

Lecture des vœux du Club de Riscle pour la saison prochaine. 

 
COMMISSION TECHNIQUE DES JEUNES : Claude REQUENA 
 

> CHALLENGE et COUPE DU GERS U11 

Le samedi 5 mai 2018 à l’hippodrome d’AUCH (et enfin avec un temps ensoleillé) s’est déroulé la finale 
départementale du CHALLENGE U11 et de la COUPE DU GERS U11. Les jeunes pousses GERSOISES ont pu évoluer 
sur des installations en parfait état et après avoir satisfait aux traditionnelles jongleries en découdre sur 5 
rotations. Il est important de signaler l’excellent état d’esprit qui a régné tout au long des 70 rencontres. 
 
Voici les podiums : 

CHALLENGE U11 2018 :     COUPE DU GERS U11 2018 : 
1°  AUCH FOOTBALL 1        1° AUCH FOOTBALL 3  
2° SEISSAN-SUD ASTARAC 1        2° AUCH FOOTBALL 2  
3° L’ISLE JOURDAIN 1     3° DURAN 1 
 
Vainqueur DEFI JONGLERIES :     Vainqueur DEFI JONGLERIES :  
AUCH FOOTBALL 1  (520 jongleries)    AUCH FOOTBALL 2  (374 jongleries). 
 

> JOURNEE NATIONALE DES DEBUTANTS. 

Pour clôturer la saison, 60 équipes soit près de 400 footballeurs (euses) de U6 à U9 ont répondu présents pour la 
Journée Nationale des Débutants le samedi 02 Juin 2018. 
C’est au Parc des Sports des Acacias que le club de VIC FEZENSAC accueillait cette journée événementielle sous 
un soleil radieux. 
 

> Le 30 mai 2018, au district du GERS, le pôle sportif a organisé une réunion avec tous les clubs du District pour 

une présentation des nouvelles compétitions jeunes et séniors  (y compris féminines) avec  la participation des 
membres de la LFO. 
 

> Le 7 juin 2018 est prévue la réunion du groupe de travail afin de réfléchir aux nouvelles compétitions 

départementales jeunes et séniors pour 2018 /2019. 
 

> Sur proposition de la CTDJ, Le comité directeur  valide la cooptation de M. Julien LAFARGUE  « président et 

éducateur du club de MIRANDE »  afin qu’il participe aux travaux de la Commission. 
 

> La coupe de GERS U15 « Jean Luc GARNIER » a été remportée par l’AGSL  (Arratz  Gimone Save Lomagne) le 2 

juin 2018 à AUCH  (finaliste FC L’ISLE JOURDAIN). 
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> OBLIGATIONS  DES EQUIPES DE JEUNES : L’analyse des dossiers par la CTDJ laisse apparaître que tous les clubs 

concernés par une accession, sont en conformité avec les dispositions des articles 89 et 93 (obligations équipes 
et ententes de jeunes) du règlement des championnats régionaux du secteur Midi Pyrénées, excepté le club du 
F.C. LE HOUGA qui ne pourra donc pas évoluer en division supérieure la saison prochaine. C’est l’U.S. DURAN, 
classé second de la poule qui accède à la D1. 
La liste des clubs en infraction avec les articles 89 et 93 a été publiée dans le PV N° 7 du Comité Directeur du 5 
février 2018. 

 
 
COMMISSION DE GESTION DES COMPETITIONS : Franck BRANA 
 

> Le point sur les compétitions du week-end prochain. 
 

> Liste des clubs concernés par les « montées » et « descentes » dans toutes les catégories. 
 

> Reste un match de championnat à jouer (sans incidence) : sera joué après les finales de coupes. 
 
 

POLE VALORISATION ARBITRAGE ET DELEGATION : Eric BROCAS 

COMMISSION DEPARTEMENTALE DE L’ARBITRAGE : Franck SCHOEMAECKER (représenté 
par Yannick LAHILLE) 
 

> Classement 2017 / 2018 (sur 3 notes : épreuve théorique, note terrain, note CDA). 
 

> Montées, descentes pour la saison prochaine. 
 

> 1 arbitre remis à disposition de son club : Validation du Comité Directeur 
 

> Avertissements de fin de saison. 
 

> Effectif pour 2018 / 2019 : proposition d’abandon du trio d’arbitres en D1 validée par le Comité Directeur. 

 

 

COMMISSION DE DELEGATION : Brigitte THORE 
 

> Appel à candidature à faire pour la saison prochaine pour la fonction de délégué. A publier sur le site et à 

évoquer à l’AG. 

 
���������� 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 22h40. 
 
 

���������� 
 

   

      Le Président                                                 Le Secrétaire Général 

      Guy GLARIA                                                                                                         Eric SAGE 


