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PRESIDENT : Pierre BOURDET 

PRESENTS : Christelle ABAD, Jean-Marc ANSELMI, Michel BELET, Damien BONNAL, Bernard BORG, Didier 

CAMPREDON, André DALMON, Joris DANGLES, Lilian FABRE, Lilian GRIALOU, Marc GUITARD, Patrick MARITAN, 

Karine MAZET-HORTELANO, Grégory PASSENEAU, Damien PRADALIER, Vincent REGIS, Claude ROUX, Laurent 

TREMOLET. 

INVITES : Michel PERET, Benoît ROUTHE 

ABSENTS EXCUSES : Alexandre BIROT, Géraldine BOURDONCLE, Philippe MEINNIER. 

************************ 

NB : Pour des motifs liés à la crise sanitaire, la réunion est organisée en visio-conférence. 

La réunion est ouverte par Pierre BOURDET à 20 heures 45. 

 

********************************************************************************************* 

Le Procès-Verbal N° 5 de la réunion du 2 avril 2021 est approuvé à l’unanimité. 

********************************************************************************************* 

1 - LA CRISE SANITAIRE 

A ce jour, de nombreuses incertitudes demeurent : 

 Sur les futures décisions gouvernementales ; 

 Sur les possibles propositions du DAF : Organiser des Challenges en juin, laisser les clubs libres de s’organiser 

      (plateaux, matchs amicaux...), 

 Sur le nombre de week-end disponibles. 

Au terme du débat, les avis sont partagés. Certains membres du Comité Directeur ont rappelé que le DAF avait 

envisagé de proposer d’organiser des matchs selon une formule qui restait à définir. 

 

2 – LA CRISE SANITAIRE ET LES AIDES AUX CLUBS 

Un premier constat : l’Etat doit intervenir pour aider le Football Amateur. 

La Fédération Française de Football est peu claire sur cette question. 

Pour l’examen des aides existantes, le Président fera parvenir aux Clubs un catalogue des aides qui peuvent être 

demandées. 

La Ligue de Football d’Occitanie doit accompagner les Districts dans les démarches à effectuer. 
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3 – LE REMBOURSEMENT DES ENGAGEMENTS 

A l’unanimité du Comité Directeur, il est décidé que le remboursement se fera à compter de début mai 2021. Les 

montants remboursés seront portés au crédit des comptes Footclub. 

 

3 – L’AGENCE NATIONALE DU SPORT (ANS) 

Ce Groupement d’Intérêt Public créé en 2019 dont la mission est de renforcer les capacités sportives de notre pays 

propose de financer trois projets en lien avec cette mission.  

Chacun est appelé à réfléchir sur un ou plusieurs projets qui pourraient être présentés à l’ANS par le District. 

D’ores et déjà, Christelle ABAD propose la « Sensibilisation au risque d'agression sexuelle ou autres dans le 

Football » suite à la formation qu’elle suit auprès de l’Association «Colosse aux Pieds d’Argile» comme premier 

projet.   

 

4 – CONTACTS AVEC LES CLUBS 

Les Clubs de BOUSSAC, CREISSELS, DOURDOU, FOOT VALLON, GOUTRENS/MAYRAN, LUC/PRIMAUBE, MOYRAZES, 

ONET LE CHATEAU et REQUISTA, ont pris attache avec le DAF soit par écrit, soit par la voie téléphonique, pour faire 

part de leurs difficultés et/ou de leurs interrogations. 

Une réponse, par l’intermédiaire du Président du District, a été apportée à chacun. 

 

5 – RENCONTRES AVEC LES CLUBS 

Elles seront programmées sur quatre sites dans le courant du mois de mai 2021. 

Un Power Point de présentation sera diffusé lors de chaque réunion. 

 

6 – PROPOSITION D’UNE NOUVELLE ARCHITECTURE DES CHAMPIONNATS SENIORS MASCULINS   

Plusieurs idées directrices : 

 Le dépassement de la notion de Département au profit de celle de Territoire, tel que préconisé par la FFF. 

 Le rapprochement de l’organisation des Championnats du DISTRICT AVEYRON FOOTBALL et des Clubs de  

      Lozére, qui s’est fait l’an dernier et qui ne peut être remis en cause.  

 Les conséquences de la crise sanitaire qui seront à mesurer réellement mais qui peuvent induire une baisse 

des engagements dans les différentes compétitions. 

Lors des rencontres du mois de mai, tous les Clubs seront consultés sur les modalités et la période de mise en place 

de cette nouvelle architecture. 

 

7 – PROJET DE FUSION DES CLUBS DE TOULONJAC ET VILLENEUVE/DIEGE 

Le District a reçu un projet de fusion détaillé entre les Clubs de TOULONJAC et VILLENEUVE/DIEGE. 

Le Comité Directeur émet un avis favorable sur ce projet et transmet à la Ligue de Football d’Occitanie. 
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8 – INFOS COMMISSIONS 

 
 La C.D. STATUTS ET REGLEMENTS 

Elle se réunira dans les prochains jours pour finaliser le travail réalisé par Michel PERET. 

 

 La C.D. ARBITRAGE 

o 93 arbitres (dont les Jeunes Arbitres) ont été recensés. Les formations en cours complèteront ce 

nombre. 

o En ce qui concerne les observateurs, la tendance est bonne (plus de 10). Tous les arbitres devraient 

pouvoir être observés une fois ou 2. 

o La question de l’Arbitrage à 3 sera débattue lors du prochain Comité Directeur.  

o Le Comité Directeur donne son accord pour doter la CDA d’un ordinateur.  

 

9 – POINTS DIVERS 

Le Président a rencontré le Personnel Administratif. Un point est fait sur chaque situation. 

Anne Marie a pris sa retraite au 1er avril 2021. 

 

************************ 

 

La réunion est clôturée par le Président BOURDET à  23 heures 25. 

Le prochain Comité Directeur est fixé au 10 mai 2021. 

 

************************ 

 

 

Le Secrétaire Général,       Le Président, 

Jean Marc ANSELMI        Pierre BOURDET 

 

 


