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PRESIDENT : Pierre BOURDET 

PRESENTS : Jean-Marc ANSELMI, Michel BELET, Damien BONNAL, Bernard BORG, 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 : Alexandre COUDERC, Michel PERET, Benoît ROUTHE 

ABSENTS EXCUSES : Christelle ABAD, Alexandre BIROT, Géraldine BOURDONCLE, Didier CAMPREDON, 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 15. 

 

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

Le Procès-Verbal N° 4 de la réunion du 18 mars 2021 est approuvé à l’unanimité. 

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

 
Le Président dresse un bilan des premiers mois de fonctionnement du Comité Directeur. 

L‘Institution DISTRICT AVEYRON FOOTBALL doit être supérieure à toute autre considération. Dialogue et échange 

doivent être notre règle commune. 

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

• LES RESSOURCES HUMAINES 

L’ensemble du Personnel Administratif et Sportif a été reçu par le Bureau. 

Johanna TOK du Cabinet ALBOUY ASSOCIES CONSULT participait à cette réunion. 

Un point a été fait salarié par salarié. 

S’agissant de la redéfinition des missions de chacun, Gilles BOSCUS a proposé de travailler sur un Protocole 

d’Accord posant les règles de fonctionnement au sein du DISTRICT AVEYRON FOOTBALL. 

Le Bureau a donné son accord. 

 

Anne Marie RUFFIE est partie à la retraite le 1er avril 2021. Elle a été remerciée par le Président pour les 

années qu’elle a passées au service du Football et du DISTRICT AVEYRON FOOTBALL. 
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Brigitte LESMAYOUX, qui reprend le travail le 6 avril 2021 dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique (14 

heures hebdomadaires), a été reçue par le Président. La répartition de ses horaires de travail a été définie. 

 

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

• LES COMMISSIONS 

 
➢ La C.D. GESTION DES COMPETITIONS SENIORS ET LA LOZERE. 

Grégory PASSENEAU, après un premier bilan, a ouvert la discussion sur la question d’une réforme des 

Championnats. 

Les Commissions Départementales respectives de la LOZERE et de l’AVEYRON ont fait des propositions.  

La discussion a porté sur les différentes modalités envisageables d’une telle réforme ainsi que sur son 

Calendrier (Saison 2021/2022 ou 2022/2023). 

L’organisation d’une consultation préalable des Clubs, dont les modalités ont fait débat, a reçu l’aval du 

Comité Directeur. 

Grégory PASSENEAU a été chargé de préparer un projet sur cette consultation des clubs. 

 

➢ La C.D. STATUT DE L’ARBITRAGE 

Bernard BORG, Président, expose que la Commission est actuellement en attente des décisions et 

directives de la FFF concernant l’application des Règles du Statut de l’Arbitrage au titre de la Saison 

2020/2021 qui n’a pu aller à son terme en raison de la situation sanitaire. 

Dans cette attente, la Commission ne peut prendre, à ce jour, aucune décision. 

 

➢ La C.D. PARTENARIAT ET EVENEMENTIELLE 

Patrick MARITAN informe le Comité Directeur que le choix de l’équipementier pour la mandature s’est 

porté, conformément aux critères définis par la Commission, sur le Technicien Des Sports Collectifs et M. 

Vincent LABOURDENNE. 

De nombreux rendez-vous ont eu lieu avec des partenaires historiques du DAF. Ces partenaires se sont 

montrés fidèles, les partenariats ont été renouvelés.  

D’autres rendez-vous sont prévus avec de futurs partenaires. 

Patrick MARITAN a présenté un projet relatif à la création d’une boutique vestimentaire du DAF à propos 

duquel une discussion s’est engagée. 

Le naming des Championnats est en bonne voie de concrétisation. 

 

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

• POINTS DIVERS 

 
➢ Les premiers retours des clubs sur le remboursement des engagements sont positifs. 
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➢ Benoit ROUTHE Président de la CDA, soumet au Comité Directeur une réflexion à mener sur l’arbitrage à 3 

en D1. 

 
➢ Sur la crise sanitaire, le DAF, comme tout le monde du Football, est dans l’attente des dispositions qui 

seront prises par le Ministère Chargé des Sports et la FFF. 

D’ores et déjà, le Pôle de CASTELMAUROU est fermé jusqu’au 26 avril 2021. 

La question se pose sur l’opportunité d’un retour sur les terrains organisé par le DAF après le 3 mai 2021. 

 

➢ Le Projet Sportif de la Cellule du même nom a été présenté au Président et au Référent Elu (Jean-Marc 

ANSELMI), puis au Bureau.  

Il sera présenté au Comité Directeur lors de la réunion du 3 mai 2021. 

 

➢ La formation FOOT 2000 est reportée au mois de mai ou juin 2021. 

 

L’Assemblée Générale du DAF est fixée au 25 juin 2021 de 19 heures 30 à 22 heures. La salle de SEBAZAC 

a été retenue. 

En fonction de l’évolution de la crise sanitaire, l’A.G. pourrait être organisée en visio-conférence. 

 

➢ Le prochain Comité Directeur est fixé au 3 mai 2021. 

 

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

 

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

 

 

Le Secrétaire Général,        Le Président, 

Jean Marc ANSELMI        Pierre BOURDET 

 

 


