
 

 

 

 

 

PRESIDENT : Pierre BOURDET 

PRESENTS : Christelle ABAD, Jean Marc ANSELMI, Damien BONNAL, Bernard BORG, Alexandre COUDERC 

André DALMON, Joris DANGLES, Frédérique DAURES, Lilian FABRE (en visio), Lilian GRIALOU,                    

Marc GUITARD, Jean-Luc MARTIN, Karine MAZET-HORTELANO, Grégory PASSENEAU, Damien 

PRADALIER, Vincent REGIS, Claude ROUX, Audrey VALAYER. 

ABSENTS EXCUSES : Didier CAMPREDON, Annie CLUZEL, Patrick MARITAN, Giovani PERRI,                                     

Laurent TREMOLET.  

INVITES : Michel PERET (CDLD), Benoit ROUTHE (CDA). 

 

La réunion est ouverte par le Président Pierre BOURDET à 20 heures 15. 

 

 

1 – INFORMATIONS et POINTS DIVERS. 

➢ Le Président dresse le bilan de la soirée MDS du 1er avril 2022. La réussite de cette manifestation doit 
beaucoup au groupe de travail qui a géré le Challenge MDS. 

➢ Le Président informe le Comité Directeur du renouvellement du parc automobile du DAF sous la 
forme d’une location de 3 véhicules pour une durée de 36 mois.  

➢ A partir du constat que le dispositif actuel ne remplit que très partiellement ses missions et objectifs, 
Pierre BOURDET et Jean Marc ANSELMI exposent le nouveau dispositif envisagé pour les Services 
Civiques 2022/2023 au terme duquel les futurs Services Civiques seront recentrés sur le District et mis à 
la disposition des clubs pour des mission spécifiques clairement identifiées. 

➢ Le dispositif ANS pour l’année 2022 sera piloté par Bernard BORG. 

➢ Le Président fait le point sur le dossier Ressources Humaines. A partir de ce constat, des décisions 
devront être prises dans les prochaines semaines. 

➢ POLE EMPLOI a informé le DAF que le dispositif PEC était « gelé » jusqu’à nouvel ordre ; le dossier 
MCT reste en attente. 

➢ Une étude a été demandée à la cellule sportive sur la création d’une catégorie unique allant des 
U16 aux U18 et de fait les U19 et U20 évolueraient en Seniors. 

➢ Le Président présente un tableau des différentes manifestations programmées pour la fin de 
Saison avec une balance coût/financement positive.  

➢ Les visites du Président aux Clubs se poursuivent (22 ont été visités à ce jour). 
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2 – LES COMMISSIONS 

  La COMMISSION DEPARTEMENTALE ARBITRAGE. 

Les arbitres sont invités à la journée des Bénévoles. 

La Commission ayant constaté un trop grand nombre de demandes de changements de matchs très 
tardives ou de dernier moment, ne procèdera plus au remplacement des arbitres sollicités dans de 
telles conditions. 

  La COMMISSION DEPARTEMENTALE DE GESTION DES COMPETITIONS 

La journée reportée ce dernier week-end sera jouée le dernier week-end de mai. 

S’agissant de la règle des horaires identiques pour les matchs de la dernière journée des 
championnats, le CODIR décide que cette règle ne sera pas appliquée pour la fin de la Saison 
2021/2022. 

Pour le week-end de l’Ascension (26 au 29 mai), il sera possible de jouer du mercredi au dimanche. 

 

3 – LE DOSSIER « LES OBLIGATIONS DES CLUBS EN TERMES D’EQUIPES DE JEUNES » 

Les Clubs de l’AVEYRON et de la LOZERE sont invités le 7 avril 2022à une réunion qui se tiendra sur ce 
thème à LAISSAC.  

Le Président soumet à la validation du CODIR le Power Point qui sera présenté lors de cette réunion. 

Un débat s’engage au terme duquel le Power Point reçoit l’agrément du CODIR. 

 

4– LES GROUPES DE TRAVAIL 

  Le GROUPE DE TRAVAIL FINALES COUPES AVEYRON 

Une visite est programmée sur site à MILLAU réunissant le Club de MILLAU et les autorités 

locales. 

  Le GROUPE DE TRAVAIL JOURNEE DES BENEVOLES 

Les travaux préparatoires se poursuivent. 

 
La réunion est clôturée par le Président BOURDET à 23 heures 30. 
 
Le prochain Comité Directeur aura lieu le 2 mai 2022. 
 

 
Le Secrétaire Général,      Le Président, 

 
 
  

J.M. ANSELMI        P. BOURDET 


