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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, Claude ROUX, Laurent 

TREMOLET. 

INVITES : Michel PERET, Président de la Commission Départementale des Litiges et Discipline et Benoit 

ROUTHE, Président de la Commission Départementale d’Arbitrage 

ABSENTS EXCUSES : Alexandre BIROT, Géraldine BOURDONCLE, Benoit MATHA, Philippe MEINNIER et Vincent 

REGIS. 

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

 

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

Le Procès-Verbal N° 2 de la réunion du 6 février 2021 est approuvé à l’unanimité. 

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

1 – INFORMATIONS DU PRESIDENT 

 

• Un point est fait sur les élections à la Fédération Française de Football programmées le 13 mars 2021. 

Michel MOULIN, candidat, sera présent dans les locaux du DAF le 7 mars 2021. Le Président l’accueillera. 

Tous les membres du Comité Directeur qui le souhaitent pourront rencontrer Michel MOULIN à cette occasion. 

 

• Le Président diffuse le diaporama qu’il a préparé pour la présentation du District Aveyron Football au Comité 

Directeur de la Ligue de Football d’Occitanie. En résumé, 

- 10 697 Licenciés toutes catégories confondues, 

- 1 305 Licenciées Féminines, 

- 94 Clubs, 

Plus environ 2 000 licenciés Lozériens qui participent à nos Compétitions (Séniors et Jeunes). 

 

• Sur la crise sanitaire, aucune visibilité sur l’avenir proche. 

Les 23 réponses des clubs au sondage donnent les résultats suivants : 

- 30% en faveur de la reprise des championnats, 70 % contre. 

- 83 % en faveur de l’organisation d’un Challenge par le DAF, 17 % contre. 
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S’agissant de la « Saison blanche », les résultats sont trop incertains pour pouvoir être interprétés. 

Un tel challenge serait à organiser sur la base du volontariat des Clubs à partir d’un appel à candidatures. 

Une harmonisation des pratiques au niveau de la Ligue parait souhaitable. 

 

• Dans un courriel du 25 février 2021, Benoit MATHA présente sa démission du Comité Directeur à compter du 

6 mars 2021. 

Un projet professionnel va le conduire à s’installer dans la région de CLERMONT FERRAND. 

Nous le remercions de son implication et lui souhaitons pleine réussite dans son nouveau projet professionnel. 

 

La participation et l’assiduité aux réunions du Comité Directeur feront l’objet d’une analyse en juin 2021. 

 

2 - LES COMMISSIONS 

 

• Validation des Commissions 

 Lecture faite de la liste des membres des Commissions du DAF, le Comité Directeur valide lesdites Commissions. 

La liste des Commissions et leur composition seront publiées sur le site du DAF. 

 

• Exposés des Présidents qui ont réuni leur Commission 

- La Commission Départementale des Terrains et Infrastructures Sportives (Lilian GRIALOU). 

Une réunion a eu lieu avec Monsieur Roland GENIEZ, Responsable de ce secteur au sein de la Ligue. 

40 stades qui devaient être examinés en 2020 ne l’ont pas été, 20 stades doivent l’être en 2021. 

Soit 60 stades à contrôler d’ici juin 2021. 

La priorité sera donnée aux 40 stades de 2020. Une organisation par secteur sera mise en place. 

La Commission recherche de nouveaux intervenants. 

 

- La Commission Départementale de Communication (Christelle ABAD) 

David BOISSONNADE, stagiaire en formation webmaster, a été reçu. Il propose de travailler sur l’amélioration 

du site du DAF. Il envisage la création d’une plateforme pour les Educateurs. Gilles BOSCUS a été associé à la 

discussion. 

Il est précisé que ce stage, d’une durée de deux mois, n’est pas rémunéré. 

Le Comité Directeur n’a pas retenu la candidature d’une étudiante de l’IUT de RODEZ pour un stage 

rémunéré de 10 semaines. 

Le Comité Directeur a validé le principe d’une Formation aux Premiers Secours qui serait dispensée, dans un 

premier temps à une personne par club puis aux arbitres dans un second temps. 

Un courrier va être adressé à chaque club. 

Le District financera cette Formation. 

Des devis vont être demandés. 
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Le Comité Directeur a validé la demande de financement de Christelle ABAD en vue de son inscription à une 

formation sur la sensibilisation au cyber harcèlement, au bizutage et aux abus sexuels dans le sport. Cette 

formation lui permettra d’intervenir prochainement à ces sujets-là dans les Ecoles de Football. 

 

- La Commission Départementale des Litiges et Discipline (Michel PERET) 

Deux réunions ont eu lieu, l’une plénière, l’autre en Commission restreinte. 

Ces réunions ont eu pour objet l’organisation et le fonctionnement de la Commission. 

 

- La Commission Départementale des Statuts et Règlements (Jean Marc ANSELMI) 

La Commission a été installée. 

Le principe d’un « toilettage » des textes a été arrêté. 

Michel PERET a procédé à une rédaction nouvelle sur la forme mais qui ne modifie pas le fond. 

Les principaux axes de ce travail ont été exposés au Comité Directeur. Une première présentation du projet a 

été faite au Président de la Commission. Michel PERET présentera prochainement son projet à la 

Commission. 

 

- La Commission Départementale Evénementielle et Partenariat (Patrick MARITAN) 

3 Axes de travail sont définis : 

 
- Le Partenariat, 

 

- Le Naming de tous les Championnats Seniors Hommes / Femmes, 

Le principe est validé par le Comité Directeur. 

 

- La Journée des Bénévoles du Football Aveyronnais. 

Le choix du Comité Directeur s’est prononcé en faveur d’une journée (en avril ou en août) un jour de 

match du RODEZ AVEYRONFOOTBALL, avec soirée à la salle des fêtes de RODEZ. 

 

La réflexion porte sur la mise en place et la présentation du Catalogue Général des offres partenariat pour la 

mandature. Cet outil sera le principal support officiel pour développer notre programme. 

 

Le but de ce Catalogue est de donner un axe commun à tous les membres du Comité Directeur. 

Dès validation du Comité Directeur, des rendez-vous seront pris afin de mettre en place la stratégie de la 

Commission. 

 

- La Commission Départementale d’Arbitrage (Benoit ROUTHE) 

Le Président de la CDA aborde la question des Arbitres Assistants. L’obligation de formation apparait inutile. 
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Il parait préférable d’envisager la désignation d’un Référent Arbitre Assistant par Club, formé par le DAF, 

Référent qui serait chargé de former le ou les arbitres assistants de son club. 

La formation du Référent serait obligatoire. 

Benoit ROUTHE propose d’organiser une rencontre avec Frédéric HEBRARD, arbitre de ligue 1 à laquelle tous 

les clubs seraient invités. 

 

3 – QUESTIONS DIVERSES 

 

• Réponse au courrier d’Arnaud DELPAL, ancien Président du DAF et rectificatif au PV n° 2 du 6 février 2021 
 
Le Prêt dit "Prêt COVID" mentionné dans le Procès-Verbal n'est pas un Prêt de Trésorerie COVID mais un Prêt de 

Trésorerie en attente de subventions à la suite des investissements réalisés pour le nouveau bâtiment du District.  

Comme évoqué le 6 février 2021, mais non repris dans le Procès-Verbal, ce Prêt sera remboursé quand les 

Subventions seront versées.   

 

• Le dossier FAFA NAUVIALE est réglé. 

 

• La participation aux Commissions de travail de la Ligue : le Président lance un appel à candidatures. 

 

• Une trame des Procès-Verbaux de réunions des commissions va être transmise aux Présidents de 

Commissions. 

 

• L’Assemblée Générale du District Aveyron Football est à prévoir en juin 2021, soit le vendredi 4, soit le vendredi 

11, soit le vendredi 18. Deux salles sont envisagées, à ONET LE CHATEAU ou à SEBAZAC. 

 

La prochaine réunion du Comité Directeur et fixée au vendredi 2 avril de 18 heures à 22 heures. 

La réunion, interrompue pour le déjeuner pris sur place, est clôturée par le Président BOURDET à 15  heures 30. 

 

 

Le Secrétaire Général,       Le Président, 

Jean Marc ANSELMI        Pierre BOURDET 

 

 
 
 
 
 

 


