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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 GRIALOU, Marc GUITARD, Patrick MARITAN,             

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

Laurent TREMOLET. 

ABSENTS EXCUSES : Alexandre BIROT, Géraldine BOURDONCLE, Lilian FABRE, Benoit MATHA,                     

Philippe MEINNIER. 

La réunion est ouverte par le Président Pierre BOURDET à 9 heures 05. 

 

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

Le Comité Directeur approuve à l’unanimité le PV N°1 de la réunion du 16 janvier 2021. 

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

Sur proposition du Président et à l’unanimité du Comité Directeur : 

 

• Guy ENJALBERT, ancien Président du DAF, reste notre Président d’Honneur du District Aveyron Football. 

• Didier CAMPREDON se voit décerner la qualité d’Arbitre Honoraire pour l’ensemble des services rendus au 

Football, et plus particulièrement au Football Aveyronnais. 

Le Comité Directeur a spontanément applaudi pour féliciter Didier de cette promotion. 

 

Le Président rappelle qu’Arnaud DALLAPRIA a été élu président de la Ligue de Football d’Occitanie. 

La passation de pouvoir avec l’équipe précédente a eu lieu. 

 

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

1 – LA SITUATION DES RESSOURCES HUMAINES DU DAF 

• La situation en Occitanie. 

En Occitanie, la comparaison avec 5 autres Districts montre une situation contrastée. 

Le ratio Nombre de Salariés/Nombre de Licenciés va de 1 salarié pour 1 500 licenciés à 1 salarié pour 3 250 

licenciés. 

Le DAF compte 7 salariés, soit environ 1 salarié pour 1 600 licenciés. 
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• Les perspectives actuelles au sein du DAF 

Un chômage partiel avait été mis en place lors du précédent confinement avec le maintien d’un salaire complet. 

Au jour du présent Comité Directeur, aucun salarié n’est au chômage. 

 

Anne Marie RUFFIE est en congés, elle sera à la retraite au terme de ses congés. 

Elle n’est pas concernée par un éventuel chômage partiel. 

Brigitte LESMAYOUX est en longue maladie. 

 

Gilles BOSCUS et Isabelle FILHOL ont été reçus par le Président. Ils donnent leur accord pour un chômage partiel   

-avec maintien du salaire complet- sur la base de 12 jours par mois pour l’Equipe Technique et à 50 % pour les 

Administratifs. 

Ce chômage partiel prendra effet à compter du 8 février 2021. 

 

Le Président précise qu’un débat complet sur les Ressources Humaines du DAF se tiendra lors du prochain Comité 

Directeur du 6 mars 2021. 

 

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

2 – LES COMMISSIONS 

Le CODIR fait un passage en revue de la situation actuelle de chacune des Commissions. 

De nouveaux candidats se sont manifestés pour participer aux travaux des Commissions. 

 

Les propositions d’affectation sont les suivantes : 

- Raphaël LOPEZ : Commission des Délégués. 

- Aurore BOUDOU : Commission Promotion de l’Arbitrage. 

- Francis BONNET : Commission Promotion de l’Arbitrage + Commission du Statut des Educateurs. 

- Frédéric DOMINIQUE : Commission Gestion des Compétitions Jeunes + Commission Clubs. 

- Xavier PUECH : Commission Gestion des Compétitions Jeunes + Commission Clubs. 

- Koessi Borletty SODOKIN : Commission Observateurs/Arbitres. 

- Sylvie BRUNEL GINESTE : Commission Féminine. 

- Sophie BRU : Commission Féminine. 

- Anouck ROSELLO : Commission des Statuts et Règlements.  

- Alexandre DUARTE : Commission Clubs. 

- Bernard JOUBERT : Commission Promotion de l’Arbitrage. 

- Bernard KOLIMAGA : Commission Communication + Commission Partenariat et Evénementielle. 
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LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES FINANCES. 

Son Président, Damien PRADALIER, fait un compte rendu des premiers travaux de la Commission. 

Le contact et la relation de travail ont été établis avec le Cabinet d’Expertise Comptable ALBOUY. 

Le Cabinet Comptable a fait une présentation des comptes CHARGES et PRODUITS avec un comparatif année 

normale/année actuelle COVID. 

Si un premier bilan a été effectué, une analyse des comptes reste nécessaire. 

Un bilan précis et complet sera fait et publié, soit dans un prochain PV, soit lors de l’Assemblée Générale de juin 

2021. 

2 prêts sont en cours, un « Prêt COVID » et un prêt immobilier 

Les représentants du DAF ont accès aux comptes. 

********** 

LA COMMISSION DEPARTEMENTALE ANIMATION. 

Le recours aux agences de communication s’avère trop onéreux. 

Aymeric GRIALOU, auto-entrepreneur et licencié de F.C. Méridienne D’Olt, est en capacité de réaliser des prestations 

telles que photographies, montages vidéo, films... pour un coût moyen annuel évalué de 1 000 à 2 000 €. 

Cette candidature est validée à l’unanimité du CODIR. 

 

La Commission envisage de créer une revue trimestrielle qui traiterait de la vie des clubs, du DAF, du travail des 

Commissions (liste non exhaustive). 

 

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

3 – L’ACCUEIL DES REPRESENTANTS DU FOOTBALL LOZERIEN 

Le Comité Directeur du District Aveyron Football a eu le plaisir d’accueillir Messieurs ANJOLRAS (Président du 

District GARD LOZERE), PERRI (Président de l’Antenne LOZERE), D’ANNA (Vice-Président Délégué du District) et 

ASTRUC (Président du Club Le Buisson). 

 

Le Président ANJOLRAS a fait un historique de la relation AVEYRON/LOZERE. 

Le rapprochement entre les deux Districts date de deux années. 

Amorcé avec les équipes de Jeunes, ce rapprochement s’est concrétisé pour les Seniors lors de la Saison 

2019/2020 par l’intégration d’équipes de LOZERE dans les Championnats de l’AVEYRON. 

22 équipes sont concernées, ce qui représente 15 clubs. 

Un schéma a été mis en œuvre qui doit être enrichi et développé. 

Plusieurs Commissions mixtes (Discipline, Arbitrage, Championnat) dont le principe avait été posé, restent à créer. 

 

Le Président BOURDET propose la création d’un groupe de travail pour définir les conditions d’un nouveau départ 

la prochaine Saison. 
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Les problèmes prioritaires sont la prise en compte de la dimension géographique et des contraintes que les 

déplacements imposent aux Clubs, celui de l’évaluation du niveau sportif des Clubs de LOZERE, ainsi que la 

question administrative de la gestion commune des Compétitions. 

 

A ce propos, le Président ANJOLRAS s’engage à fournir une personne à mi-temps pour venir en soutien du DAF. 

 

Deux groupes de travail seront constitués : 

Pour l’AVEYRON, Pierre BOURDET, Grégory PASSENEAU, Damien PRADALIER, André DALMON, Benoit ROUTHE, 

Laurent TREMOLET, Christelle ABAD, Vincent REGIS et Jean Marc ANSELMI. 

De son côté, la LOZERE désignera ses représentants. 

Une première réunion de travail est programmée le 6 mars 2021. 

 

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

La réunion suspendue à 12 heures 30 reprend à 14 heures. 

 

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

• LA COMMISSON DEPARTEMENTALE PARTENARIAT et EVENEMENTIELLE 

Patrick MARITAN fait un état des lieux. 

Le montant du sponsoring actuel peut être évalué à 40 000 €. 

Une réorganisation complète s’avère indispensable ainsi que la recherche de nouveaux financements. 

Deux actions prioritaires : un catalogue en cours de fabrication qui sera présenté au Comité Directeur du                 

6 mars 2021 et une réflexion sur le «naming». 

 

• DECISIONS DIVERSES 

1 – Pour le dossier FAFA/DAF/Mairie de NAUVIALE, le Président, accompagné de Bernard BORG et                          

      d’André DALMON rencontrent M. COUFFIGNAL, Maire de NAUVIALE, le 9 février 2021. 

2 – Michel BELET sera le référent « courses ». 

3 – Jean-Marc ANSELMI sera le Référent « Pôle Technique ». 

4 – Jean-Marc ANSELMI sera le Référent « Services Civiques ». 

5 – La Finale de la Coupe de l’AVEYRON CA est annulée à la date prévue. 

6 – Le Comité Directeur donne son accord pour l’inscription de Jérémie ROUMEGOUS à la Formation en vue   

      d’obtenir le Diplôme d’Etat Supérieur JEPS. 

7 – La réservation d’une salle pour l’Assemblée Générale de Juin 2021 

 

• LA COMMISSION DEPARTEMENTALE D’ARBITRAGE - BENOIT ROUTHE, Président 

Le DAF compte 110 arbitres. 

Le projet de la nouvelle CDA est de se servir de la situation actuelle pour repartir sur des bases nouvelles et 

solides. 
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Les axes de travail prioritaires : 

- Une communication à rétablir, 

- Une Formation qui se poursuivra avec des adaptations, 

- L’organisation des désignations automatiques, 

- La transparence sur les observations, 

- Relancer l’éthique (La création d’une Commission d’Ethique, sous-Commission de la CDA, est validée par le 

Comité Directeur, 

- La Féminisation de l’arbitrage. 

 

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

Le prochain Comité Directeur est fixé au 6 mars 2021 à 9 heures. 

 

La réunion est clôturée par le Président BOURDET à 15 heures 10. 

 

 

Le Secrétaire Général,       Le Président, 

 

Jean Marc ANSELMI        Pierre BOURDET 

                                                                                
    


