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COMITE DIRECTEUR 

Réunion du 06 Novembre 2017 à 19h30 

Procès-verbal N°4 / 2017-2018  

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 – MÉDIAMOLE – REIGNAUD - THORE 
 
Membres présents : MM. BROCAS – BURRIEL – CAMILLO – DAVOINE – DIOUF – DOSTES – GLARIA – GUILLET – 
LAGARRIGUE – LINÉ – MARTINON – REQUENA – SAGE – SAINT YGNAN 
Mmes FRANÇOIS – MÉDIAMOLE - THORE 
 
Membres excusés : MM. BRANA – FAUGERES – GEISSELHARDT – THORIGNAC 
Mmes GOUANELLE – GRIMAL – REIGNAUD 

 
Assistent à la réunion : MM. SCHOEMAECKER (Président CDA) -  MARSEILLOU (CTD) – VAVASSORI (partie finances) 
 

                                            
                                                                    ���������� 
   

INFORMATIONS et DECISIONS du DISTRICT  (Guy GLARIA) 
 

Approbation procès-verbal 
 

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

Directeur du 2 octobre 2017 (PV n°3 à publier)  
 

> FAFA : répartition à l’étude au niveau de la FFF. 
 

> Convention de partenariat 2017-2018 signée avec le Crédit Agricole. 
 

> Assemblée Générale d’hiver : fixée au vendredi 8 décembre 2017 à Pessan à 19h30. Présentation de l’ordre du 
jour de cette AG. 
 

> Réflexion des Instances pour une seule AG par saison. 
 

> Embauche de Mme Line SCHROLL, femme de ménage, à compter du 4 novembre (4h hebdomadaires). 
 

> Proposition des distinctions et récompenses pour l’AG d’hiver. Validation du Comité Directeur. 
 

> Règlements des compétitions à mettre à jour sur le site : voir avec le Secrétariat. 
 

> Contrat équipement NIKE : présentation sera faite à l’AG.  
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COMPTES-RENDUS  D’ACTIVITE  DES  COMMISSIONS 
 

 

COMMISSION DES FINANCES : Boucar DIOUF et Guy VAVASSORI 
 

1 – Présentation des comptes annuels de la saison 2016-2017. Validés par le Comité Directeur et à soumettre à 
l'approbation de l'Assemblée Générale des clubs du 8 décembre prochain à PESSAN, après contrôles préalables 
du Commissaire aux Comptes.  
 

2 – CNDS 2017 : Répartition définitive faite aux clubs (voir PV n°1 du 15-10-2017 de la Commission CNDS publié 
le 24-10-2017) 
AIGNAN (750€) - ASFLS (1 720€) - AUCH FOOTBALL (1 975€) - DURAN (750€) - JF CONDOM (750€) - GIMONT (970€)  
L'ISLE JOURDAIN (2 260€) - MIRANDE (1 130€) - MONFERRAN SAVES (1 675€) - PAVIE (1 275€) – RBA FC (750€) -
RISCLE (750€) - SAINT CLAR (750€) - SCP AS (2 495€) - SUD ASTARAC 2010 (750€) - VAL D'ARROS ADOUR (750€).  
 
3 – Services civiques : 
> désistement de Mickaël FRADIN (Auch Football). 
> contrat de mission volontaire conclu avec Thibaut BOULARAND (E.S. Gimont) du 02-11-2017 au 30-06-2018. 
> contrat de mission volontaire à finaliser avec Emmie MONTAUT (SCP AS) du 01-12-2017 au 31-07-2018. 
Chaque contrat aura une durée hebdomadaire de 24 heures. 
   

4- Montant des indemnités d’arbitrage d'octobre à payer et à prélever : 8 899€ 
 

5- Aucune opération financière enregistrée avec la Ligue et la FFF depuis le dernier Comité Directeur. 
 

POLE JURIDIQUE : Louis SAINT YGNAN 

> Projet des nouveaux statuts du District du Gers : mise en  conformité avec les statuts types fournis par la FFF : 
- Modifications concernant l’élection du Comité Directeur ; 
- Maintien de l’option du scrutin de liste bloquée ; 
- Autre modification : limite d’âge pour le Président (75 ans) et limitation du nombre de mandats (3). 

 
COMMISSION DES LITIGES ET DISCIPLINE : André DAVOINE 
 

Discipline :  
Compte-rendu de la Commission depuis le dernier Comité Directeur du 02/10/2017.  
Cinq réunions ont eu lieu afin de traiter des affaires courantes, dont une plénière. 

- PV n°6 : sept dossiers pour affaires courantes dont deux suspensions de dirigeants. 
- PV n°7 : sept dossiers pour affaires courantes dont trois suspensions de dirigeants et retour 

d’instruction sur un dossier. 
- PV n°8 : quatre dossiers pour affaires courantes. 
- PV n°9 : six dossiers pour affaires courantes dont une suspension de dirigeant. 
- PV n°10 : deux dossiers pour affaires courantes. 

 
Litiges :  

- PV n°4 : six dossiers, dont quatre forfaits en coupe des réserves et deux matchs perdus par pénalité 
pour insuffisance de joueurs. 

- PV n°5 : un dossier, match à rejouer pour panne d’éclairage. 
- PV n°6 : un dossier, match donné à rejouer en coupe Challenge District. 
- PV n°7 : un dossier, match perdu par forfait en championnat 1ère division. 
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POLE SPORTIF : Claude REQUENA 

COMMISSION DES FEMININES : Serge CAMILLO 
 

> Le championnat féminin sera à jour au 17 novembre prochain. 
 

> Journées U6F-U11F : 

• Monferran Saves : 08 novembre – 10 janvier – 07 mars ; 

• Fleurance : 22 novembre – 24 janvier – 14 mars ; 

• Castéra Verduzan : 06 décembre – 07 février – 21 mars ; 

• Seissan : 13 décembre – 14 février – 04 avril. 
 

> Rassemblements U6F-U11F : 

• 23 décembre – 17 février – 14 avril 
 

> Rassemblements U12F-U17F : 

• 23 Octobre – 19 février – 23 et 24 avril. 
 

> Rassemblement U12F-U17F du 2 octobre dernier (Muriel FRANÇOIS) : 32 filles présentes. Difficultés pour 
l’évaluation des jeunes filles. Satisfaction quant à la méthode appliquée par le CDFA lors de ce rassemblement. 

 
 

COMMISSION TECHNIQUE DES JEUNES : Claude REQUENA 
 

> Le 15 novembre prochain, visite du TFC à Gimont. 
 

> Jean-Jacques LINÉ : U11 � 10 équipes en excellence et 34 en promotion. 
 

> Guy Guillet : U13 � Futsal pour le début d’année. 
 
 

COMMISSION DU FOOTBALL EN MILIEU SCOLAIRE : Bernard LAGARRIGUE 
 

> Quinzaine du Foot scolaire. 
 

> Section Foot du Lycée Pardailhan : accueil très favorable. 
 
 

COMMISSION DU LABEL : Bernard LAGARRIGUE 
 

> Label jeunes FFF : campagne de labellisation lancée. Autodiagnostic à faire par les clubs concernés.  
 
Patrice MARSEILLOU (CTD) : 

1/ Détections / Journées de Perfectionnement 
> U15 : Participation au stage Régional Secteur Midi Pyrénées du Vendredi 27 au Dimanche 29 Octobre 2017 
d’Hugo DELLAS, Raphaël DELCLAUX et Léo BOYER (Auch Football) 
 

> U15F : Participation au stage Régional Secteur Midi Pyrénées du Vendredi 27 et Samedi 28 Octobre 2017 de 
Loren CHOW (SCP AS) 
 

> U14 : Journées départementales, qui ont eu lieu les Mardis 24 Octobre 2017 à Mirande et 31 Octobre 2017 à 
Pavie. 37 joueurs présents sur les deux journées. Encadrement : Patrice MARSEILLOU - Thibault DALZOVO - 
Sébastien TOURON – Rémy HERMAN – Roxann DEL COL - Nicolas BECARD 
> U13 : 1ère détection de secteur, le Samedi 21 Octobre 2017 à Pavie, l'Isle Jourdain, Fleurance et Vic Fezensac : 
97 joueurs présents. Prochain rassemblement le Samedi 11 Novembre 2017 à Gimont avec 73 Joueurs 
 

> Sélection Régionale : U16, Corentin DELLA BARBA (Auch Football) a participé aux interdistricts du 23 au 27 
Octobre 2017 avec la sélection d’Occitanie. 
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2/ Formations de cadre 

- Module U6-U7 : Samedi 14 Octobre 2017, annulé 
- Module U9 : à Aubiet de 8h00 à 12h00. Le Samedi 28 et Dimanche 29 Octobre 2017. Samedi 04 et Dimanche 05 
Novembre 2017. 12 Candidats. Encadrement : Christophe MARROUAT 
 

3/ Réunion ETR : 
Réunion du 06 Octobre à RODEZ : Sous la direction de Patrick PION (DTN) et Yvan DAVID (DTR) : 
Déclinaison des missions fédérales au niveau régional de Secteur notamment le PPF (Plan de Performance 
Fédéral) ainsi que la mise en place des formations fédérales BMF et BEF. Mise en place de la lettre de mission 
souhaitée par la DTN. Explication de la nouvelle formule du Label pour les saisons futures. Réorganisation des 
recyclages BMF et BEF ainsi que les certifications des modules 
  

4/ Missions FFF/ Ligue / CIF 

- 06 Octobre 2017 : Réunion ETR 
- 09 Octobre au 13 Octobre 2017 : Formation Semaine 2 BEF 
- 17 Octobre 2017 : Evaluation de Thibault DALZOVO (U19- Nord Lomagne) dans le cadre de son BEF  
- 07 Novembre 2017 : Evaluation de Sébastien FERRERO (Seniors-Gimont) dans le cadre de son BEF 
 

POLE FORMATION ET DEVELOPPEMENT : Martial MARTINON 

> Formation des présidents et trésoriers : information communiquée aux clubs. 

 
COMMISSION D’INFORMATION ET DE PROMOTION : Françoise MEDIAMOLE 
 

> Téléthon 2017 : proposition de diverses actions ou animations. « Tel est ton foot ». 

 

POLE VALORISATION ARBITRAGE ET DELEGATION : Eric BROCAS 

> Fonctionnement général satisfaisant de la CDA. 
 

> Effectif arbitres : afin de couvrir de maximum de matchs, le Comité Directeur décide que 1 seul arbitre sera 
désigné pour les matchs d’excellence. Décision avec prise d’effet immédiat. 
 

> Une seule désignation en tant qu’arbitre central au cours d’un même weekend. 
 

> Perturbations provoquées par les nombreux changements de dates, d’horaires et d’inversions de matchs. 
 

> Couverture des matchs féminins : à voir pour les matchs à huit. 

 
                                                  ���������� 
 

L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 22h15. 

 
Prochain comité directeur le lundi 4 Décembre 2017 à 19 heures 30. 
 

        

               Le Président                          Le Secrétaire Général 

               Guy GLARIA                                                                                       Eric SAGE 


