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Président : Arnaud Delpal.  

Présents : Aline Chaomleffel, Patrick Bel,  René Cabot, Pierre Clot, Christian Cussac, Jean-Michel Lemourier. 

Assistent : Jean Louis Caumes, Bernard Debanc. 

 

1. Approbation 

Le compte-rendu du PV 01 de la réunion du Bureau Directeur du 5 Janvier 2019 est approuvé à l’unanimité.  

 

2- Point sur le Déménagement 

Jean Louis Caumes fait un point sur le déménagement :  

L’entrée dans les locaux est effective depuis le lundi 24 Août 2020 à la nouvelle adresse :  

DISTRICT AVEYRON FOOTBALL 

Complexe Sportif de la Roque 

12850 ONET LE CHATEAU 

 

Le Président, Arnaud DELPAL, remercie tous les bénévoles qui ont participé au déménagement et à 

l’aménagement du nouveau District.  

Il informe que l’inauguration du nouveau District aura lieu le Samedi 17 octobre 2020. Contact sera pris avec 

les services de l’Etat pour la mise en place des directives suivant l’évolution de la crise sanitaire. 

Il demande à la Commission événementielle de commencer à réfléchir à l’organisation de cette journée en 

tenant compte des contraintes actuelles. 

Le Président informe qu’en l’absence de Mme Lesmayoux, une entreprise de nettoyage interviendra dans les 

locaux.  

3- Point sur la reprise 

 Depuis Le début de la Saison, la crise sanitaire liée au Covid 19 nous oblige à nous adapter. Le 

protocole sanitaire mis en place par les instances a été communiqué aux Clubs via les sites du District 

et de la Ligue.  
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Les référents Covid sont pour les instances : 

Pour la Ligue : Damien LEDENTU    covid19lfo@occitanie.fff.fr 

Pour le District : Aline CHAOMLEFFEL     achaomleffel@aveyron.fff.fr 

Un référent Covid doit être désigné dans chaque Club pour se faire le relais avec les instances. Celui-ci doit 

être notifié dans Footclub obligatoirement. 

La FFF et la LFA vont organiser ds réunions hebdomadaires avec les Présidents de Ligue, il y aura 

communication aux clubs en fonction de la situation sanitaire. 

 René Cabot présente aux membres du Bureau les différentes poules des catégories Séniors. 

Afin de faciliter les échanges concernant les championnats une adresse internet a été créée  

Compétition12-48@aveyron.fff.fr 

Pour rappel c’est cette adresse à utiliser pour communication sur le thème des Compétitions Seniors, 

Féminines et Jeunes, chaque Club doit impérativement écrire de sa messagerie officielle. 

 Christian Cussac présente aux membres du Bureau les différentes poules dans chaque catégorie de 

jeunes. Il rappelle que certains calendriers sont en cours d’élaboration. 

 

4- Point financier 

Christian Cussac fait un point financier. Il informe que le rendez-vous avec le comptable et l’Expert-

comptable aura lieu fin septembre.  

Il annonce que le montant alloué par le CNDS (Centre National pour le Développement du Sport) est de           

18 500 € pour la Saison 2019-2020. 

 

5- Dates des évènements à venir 

Le président informe des différentes dates à retenir :  

Lundi 12 octobre 2020 : Comité Directeur 

Vendredi 6 Novembre : Assemblée Générale Elective du District de l’Aveyron 

 

Le Président,        La Secrétaire Générale, 

Arnaud DELPAL       Aline CHAOMLEFFEL 

                  

 

 

 

 


