
 1 

 
 

 

COMITE DIRECTEUR 

Réunion du 02/09/2019 à 19h30 

Procès-verbal N° 01

Membres convoqués : MM. BRANA – BROCAS – BRIFFOD – BURRIEL – CAMILLO – DAVOINE – DIOUF – DOSTES  
FAUGERES – GLARIA – GUILLET – LAGARRIGUE – LINÉ – MARTINON – REQUENA – SAGE – SAINT YGNAN – 
THORIGNAC.  
Mmes FRANÇOIS – GOUANELLE – GRIMAL – MEDIAMOLE – REIGNAUD – THORE. 

 
Membres présents : MM. BRANA - BURRIEL – CAMILLO –DAVOINE - DIOUF - DOSTES – FAUGERES - GLARIA – 
LAGARRIGUE - LINÉ  – REQUENA – SAINT YGNAN  
Mmes FRANÇOIS – GOUANELLE – GRIMAL – MEDIAMOLE – THORE. 
 
Membres excusés : MM. BROCAS– GUILLET – LINE– MARTINON – REIGNAUD – SAGE– THORIGNAC. 
 
Assiste à la réunion : M. MARSEILLOU (CTD) 

 
���������� 

  
Approbation procès-verbal : 

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

du 24 juin 2019 (PV n°10 publié le 22-08-2019) 

 

 

INFORMATIONS et DECISIONS du DISTRICT 
 
 

INFORMATIONS DU PRESIDENT DU DISTRICT : Guy GLARIA 
 

• Compte rendu du dernier Conseil de Ligue.  
 

• Minute de silence ou d’applaudissements en hommage à Jacques GEISSELHARDT,  lors des matchs du 
week-end prochain. 

 

• Revoir l’organigramme du Comité Directeur du District. 
 

• Récompenses à décerner pour l’AG d’hiver (médailles Ligue et District). 
 

• Suite au décès de Jacques GEISSELHARDT, le Comité Directeur valide l’attribution du poste de Vice-
Président délégué, jusqu’à la fin de la présente saison, à Claude REQUENA qui devient ainsi suppléant du 
Président pour représenter le District aux Assemblées fédérales et de la L.F.O.  

 

• Mise en ligne du  nouveau Barème Disciplinaire sur le site du District. 
 

                                            
                                                                    ���������� 
   

 

District du Gers de Football 
 



 2 

 

COMPTES-RENDUS  D’ACTIVITE  DES  COMMISSIONS 

POLE SOCIAL ET FINANCIER : Jacques GEISSELHARDT 

COMMISSION DES FINANCES : Boucar DIOUF 
 

1 – Opérations financières compte FFF :  
  

Crédits :   

• 10 000€ (solde subvention FAFA emploi CTD DAP) 

• 10 727, 80€ (indemnité préformation (2018-2019) 
 
2 – Opérations financières compte LFO : 
 

Crédits :  

• 6 974,14€ (temps passé 2ème semestre 2019 à l'IR2F par le CTD PPF) 

• 28 866,40€ (subvention fédérale + LFO 2018-2019 emploi du CTD PPF) 

• 8 023,22€ (solde convention d’objectifs) 

• 16 577€ (solde rétrocessions 2018/2019) 

• 1 124€ (remboursement facture déplacement du 10/06 à Montpellier)  

• 3 125€ (rétrocession bons de formation 2018/2019) 
 

Le 28/08 virement de 67 557,49€ à titre d'acompte sur le solde de la saison 2018/2019 (89 000,89 €). 
 
Débits :  

• 213,02€ (déplacements informaticien 2018/2019) 

• 380€ (frais administratifs/modules2018/2019) 
 
3 – FAFA : 
 

• MAIRIE de CASTERA VERDUZAN : Subvention de 4500€ accordée pour la création d'un terrain 
d’entraînement. 
Dossier emploi déclaré conforme par la Commission Fédérale, sous réserve de transmission de documents 
administratifs. 
Dossier éclairage terrain d'entraînement, en attente de documents à fournir par la Commission Régionale 
des Terrains. 

 

• MAIRIE de LABEJAN : Les 2 dossiers « sécurisation » ont été reportés par la Commission Fédérale dans 
l'attente de précisions techniques à demander par la LFO à la mairie de Labéjan. 

 
4 – CNDS : 
 Dossiers district et clubs retenus et proposés pour validation par la LFA. 
 
5 – Divers : 
Demande de dotation en matériel formulée par le club CONDOM FC : réponse sera faite par la Commission des 
Finances. 
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POLE JURIDIQUE : Louis SAINT YGNAN 

• Statuts du District : mise en conformité avec les dernières modifications votées par l’Assemblée Fédérale 
du 8 décembre 2018. Ces modifications à valider par le prochain Comité Directeur seront inscrites à l’ordre 
du jour, présentées et commentées à l’Assemblée Générale Ordinaire des clubs du District du 6 décembre 
prochain, mais non soumises au vote. 
 

• Règlements Généraux du District : une actualisation est programmée par la Commission des Statuts et 
Règlements pour  validation par le Comité Directeur avant approbation par l’Assemblée Générale du 6 
décembre prochain. 
 
 

POLE SPORTIF : Claude REQUENA 

 
COMMISSION TECHNIQUE DES JEUNES : Claude REQUENA 
 

• La CTDJ organise la réunion de rentrée des écoles de foot, concernant les éducateurs et les responsables 
des ententes (foot d’animation et foot à 11) le mardi 17 SEPTEMBRE 2019 à 19 H 30 au district du GERS. 
 

• A ce jour, 190 équipes de U7 à U17 sont engagées auprès de la commission des jeunes et se répartissent 
ainsi : 11 en U17, 13 en U15, 33 en U13, 42 en U11, 52 en U9 et 39 en U7. Suite à la rentrée scolaire et 
après les journées d’accueil, ce nombre devrait augmenter notamment en foot d’animation. 

 

• Les journées d’accueil sont programmées ainsi : 
o Le 14 septembre 2019, le matin les U13 et l’après-midi les U11. 
o Le 21 septembre 2019, le matin les U9 et l’après-midi les U7.  

 

• Les championnats U15 (brassage) et U17 (poule unique) débuteront le samedi 14 septembre 2019. 
 

• En coupe d’Occitanie jeunes, les clubs qualifiés pour le GERS sont au nombre de : 1 pour les U19, 3 pour 
les U17 et 2 pour les U15. 

 

• Compte tenu des faibles effectifs et afin de pérenniser ces équipes, la CTDJ propose par dérogation que 

3 joueurs U18 jouent dans cette catégorie : Avis défavorable du Comité Directeur. La Commission va 
réfléchir à d’autres solutions pour aider les clubs en difficulté. 

 
 

COMMISSION DE GESTION DES COMPETITIONS : Franck BRANA 
  

Finales des Coupes : week-end du 10 mai et 10 juin 2020. 39 clubs engagés 
 
 
 

 

COMMISSION DES FEMININES : Serge CAMILLO 
 

• 12 équipes engagées en championnat Districts dont 3 nouvelles : ASTAFFORT (47) – EAUZE et MAUVEZIN 

• 1ère phase : du 15 septembre au 15 décembre 2019 

• Tirage au sort Coupe du Gers : le 10 mai 2020 

• Fanion à remettre au Club de LAYMONT 
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COMMISSION DES TERRAINS: Christian BURRIEL 
 

• Contrôles éclairages : problèmes rencontrés dans 6 clubs où des projecteurs sont hors service. 

• Un rappel urgent sera envoyé à ces clubs pour réparation ou changement des projecteurs défectueux.  

 

L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 22h20. Prochain 
Comité Directeur : lundi 7 octobre 2019 
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     Le Président                                                 La Secrétaire de Séance 

 

      Guy GLARIA                                                                                                   Claudette GRIMAL 
 


