District Haute-Garonne de Football
BUREAU DU COMITE DE DIRECTION

Réunion du 29 Septembre 2022

Présents : Jean-Marc SENTEIN, Jean-Louis AGASSE, Yves DA COSTA, Patrick
MARSENGO, René TREBOUTE, Nicolas BAYOD, Jean-Pierre BONNET, Richard
GIUSEPPIN, Geneviève REAVAILLE.
Excusée : Isabelle SANSUS.
Invité : Loïc FEVRE.
Le bureau est présidé par Jean-Marc SENTEIN.

INFORMATION DU PRESIDENT
Pour information, des échanges de courriers continuent entre le District et les avocats de la
société H2O production concernant nos dépôts de marque auprès de l’INPI du logo et du
slogan « # touche pas à mon foot ». Le District va prendre conseil auprès de la Fédération
Française de Football pour sur ce dossier.
Le 10.10.2022 une réunion est prévue entre la direction sportive du Toulouse Football Club
et nos techniciens afin d’envisager une collaboration sur différents dossiers.
Des journées de rentrée foot animation sont prévues sur différents sites :
- GRENADE
- BAGATELLE
- FONTENILLES
Il serait souhaitable que des élus et techniciens de la Ligue de Football Occitanie et du
District Haute-Garonne soient présents pour accompagner les cadres de la FFF.
Pour donner suite à des propos relevés sur des réseaux sociaux, il sera acté que la
commission de discipline, aidée de la commission éthique, analysera la gravité des faits et
pourra saisir les clubs pour explication. Un cadre général sera mis en place, par un groupe
de travail, pour évaluer la gravité et les suites à donner.
Un process de suivi sera proposé au prochain CODIR concernant le dispositif carton blanc et
Touchepasàmonfoot. Différentes commissions analyseront les remontées des clubs via le
site de district voire les FMI afin que les techniciens accompagnés des présidents de
secteurs fassent les premières démarches auprès des présidents/tes des clubs.

RETOUR SUR LE BILAN DE L’ÉQUIPE TECHNIQUE 2021-2022 ET
PERSPECTIVE 2022-2023
Apres analyse des bilans de l’équipe départementale des saisons précédentes, le bureau
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souhaite établir une feuille de route pour définir des orientations à l’équipe technique avec
notamment des priorités telles que l’accompagnement des clubs et loisir et les nouvelles
pratiques.

PRÉSENTATION DE L’ARRETÉ PRÉVISIONNEL 2021-2022
La trésorière générale dresse un premier portait de notre situation financière et de notre
exercice clos au 30.06.22 en attendant une présentation plus complète en CODIR puis en
AG.
Les recettes reviennent à un niveau comparable d’avant crise du COVID du fait une reprise
pratiquement complète de l’activité football (sauf les coupes).
Il y a naturellement de grosses variations liées à la fin du soutien par l’état de la crise
sanitaire (télétravail, aide aux paiements, …).
Tous les clubs sont à jour de leur cotisation, totale ou échelonnée.
Notre masse salariale représente 65% du budget.
La situation étant saine et correcte, nous pouvons envisager des investissements sur notre
siège de ST JEAN (le déménagement de CUGNAUX n’étant plus à l’ordre du jour pour le
moment).
Nous allons étudier l’achat ou la location de véhicules utilitaires pour nos services.

ORGANISATION DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 25.11.22
Nous allons solliciter un traiteur pour organiser notre Assemblée Générale du 25.11.2022 sur
CUGNAUX (salle des fêtes Albert CAMUS).
Une fiche action devra être mise en place afin de ne rien oublier pour l’organisation de cette
manifestation et des futures.
Des remises de médaille du District Haute-Garonne seront décernées lors de cette
Assemblée Générale.

NOUVEAUX MEMBRES DU DISTRICT
Le directeur général nous présente les dernières candidatures de membres du district à faire
valider par les présidents des commissions pour validation au prochain Comité de direction.

QUESTIONS DIVERSES
- La remise des équipements des championnats féminins aura lieu le 13.10.2022 dans les
locaux de notre partenaire Crédit Agricole sur St Gaudens.
- Les clubs nationaux labelisés seront visités pas nos techniciens, accompagnés d’un
membre du CODIR.
- Le club de futsal de PLAISANCE/PIBRAC nous demande une dérogation pour évoluer
dans notre championnat District avec leur équipe 4 malgré le forfait général d’une équipe 3
en championnat LFO. Le bureau donne un avis favorable.
- Le directeur général nous présente le dernier tableau de bord.
- A ce jour nous enregistrons un total de 27000 licences validées.
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Fin de séance.
Le Président,
Jean-Marc SENTEIN

Le Secrétaire Général,
MARSENGO Patrick
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