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District Haute-Garonne de Football 
 

COMITE DE DIRECTION 
 
 
 
 

Réunion du 10 Avril 2021 
 
 

Présents : SENTEIN Jean-Marc – GIUSEPPIN Richard – MARSENGO Patrick – 
REAVAILLE Geneviève – AGASSE Jean-Louis – BAYOD Nicolas – TREBOUTE 
René – BENECH David – ARNAUD Marie Loup – MANAS Manuel – DHALLUIN 
Jonathan – GALINIER Gilles –PONCHEL Fabrice – HUART Philippe – REY Patrice – 
SERE Claude – CALVET Yann – GRAVOUIL Cédric –– LACOMBE Paul. 
 
Absent(e)s excusé(e)s : DUBOIS Fabrice, CHABAN Faïza, DA COSTA Yves, 
BONNET Jean-Pierre et SANSUS Isabelle. 
 
Absents non excusés : GHAZOUANI Moudher, THERON Jean-Luc et DIAS 
MARTINS Luis Miguel. 
 
Invité : FEVRE Loïc, DESPEYROUX Pascal, CALINISKI Gilles, LEDOUX Olivier, 
GALEY Mathieu 
 
Le bureau est présidé par Jean-Marc SENTEIN. 
 
Le Président ouvre la séance de ce CODIR et donne la parole au Secrétaire Général 
qui présente l’ordre du jour et remercie les personnes présentes (élus et salariés). 
 
1- APPROBATION DU PV DU CODIR DU 06/02/2021. 

 

Le PV est adopté à l’unanimité. 

 
2- INFORMATIONS DU PRESIDENT. 

 

Le Président rappelle le mensuel d’informations mis en place en interne et 
réalisé par Gilles GALINIER. La distribution électronique sera étendue aux 
membres du CODIR ainsi qu’aux salariés. 
 
Il nous informe de certaines modifications des textes fédéraux : 
 

- Modification des statuts afin de réaliser les AG en visio. 

- Création d’une licence volontaire. 

- Mixité des équipes U15 F avec accord ligue. 

- Réforme sur l’examen médical des joueurs. 

- Modification des réglementations des terrains. 

- Création de groupes de travail avec la ligue pour étudier la fin de la saison 

sportive jeunes et seniors. 

- Présentation du tableau sanitaire reçu ce jour. 
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- Mise en place par l’état d’un PASSPORT (50€) effectif à la rentrée sous 

condition de ressources des familles. 

 
3- VALIDATION DU REGLEMENT INTERIEUR. 

Une modification sera faite et présentée au prochain CODIR avec l’intégration de 
la licence volontaire dans l’annexe 1B ainsi qu’une réflexion sur le devoir de 
réserve des élus. 
 
Suite à la dernière réunion de la commission de gestion des dossiers de 
subvention et d’aide au club, nous vous informons que cette commission change 
de nom et s’appellera CSAC (Commission de Subvention d’accompagnement et 
d’Aide à la structure des Clubs). 

 
4- PROJET DE DEVELOPPEMENT. 

 

Le Directeur Général présente le projet de développement 2021-2024, il est le 
fruit d’un travail de concertation avec les différents acteurs du District (élus et 
salariés) et se veut comme une feuille de route pour la mandature. Il informe que 
ce projet est modifiable à tout moment et que chaque élu peut apporter sa 
contribution afin de compléter ce plan d’action. 
Ce document sert aussi de référence lors de demande de subventions auprès de 
différents organismes. 

 
5- VALIDATION DES MEMBRES DE COMMISSIONS. 

 

Le Secrétaire Général présente le dernier tableau à jour aves les salariés 
rattachés aux commissions. Il est proposé qu’à partir du 01/04/2021 tous les 
nouveaux dossiers seront enregistrés, mais le paiement, obligatoire, sera 
encaissé en septembre pour la saison 2021/2022. 
 
Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
6- DEMANDE DE LA COMMISSION D’APPEL D’UTILISER L’APPEL A TITRE 

PRINCIPAL OU APPEL INCIDENT. 

 

Le Directeur Général nous présente le fonctionnement actuel et l’éventuelle 
modification. 
 
La présentation sera envoyée à tous les membres afin de se forger une opinion 
et un vote sera proposé au prochain CODIR. 

 
7- POINT SUR LA SITUATION FINANCIERE. 

 

La Trésorière Générale, propose les différentes mesures financières que le 
DHGF peut acter suite à l’annonce de l’arrêt définitif des compétitions : 

- Rétrocession des engagements (championnats, coupes, équipes jeunes et 
seniors). 

- Non prélèvement des frais d’arbitrages pour les quelques rencontres de 
coupes effectuées 

 



Page 3 sur 3 

 

Toutes ces opérations sont votées à l’unanimité. 
 
Après l’enregistrement des opérations, un appel de fond sera fait auprès des 
clubs dans le courant du mois de mai. 
 

 
8- PROGRAMME DE FIN DE SAISON. 

 

Le Président informe que jusqu’au 15 mai, tous les clubs doivent rester sur la 
procédure sanitaire en cours et que suivant l’évolution, la date du 15 juin serait 
peut-être une date de reprise avec contact. 
 
Le Directeur Général rappelle qu’une action doit être menées aux cotés de notre 
partenaire Crédit Agricole pour cette fin de saison : Opération Fit Foot by CA (4 
séances en direction de la population étudiante) 
 
Il nous informe aussi que les bureaux du DHGF seront fermés jusqu’au 
30/04/2021, que les salariés seront placés en télétravail et que seuls les mails 
seront en service. 
 
Le vice-président nous informe du départ de la coupe efoot et de la préparation 
des différents challenges GOLF-FOOT avec un départ normalement prévu le 
06/06/2021 sur les installations du golf de SHEIL. 

 
9- QUESTIONS DIVERSES. 

 

Le Vice-Président du secteur SUD demande des informations sur le devenir de 
la catégorie U14/U15. La décision sera donnée par la LFO.   
 
L’auto-diagnostic des clubs, utilisé dans le cadre des Labels FFF, va devenir un 
élément central pour le DHGF. Il sera généralisé à l’ensemble des structures. Il 
doit être mis en place et suivis par les Vice-Présidents de secteur, accompagnés 
par leurs techniciens référents. Une formation interne sur le pilotage de l’outils 
sera organisée par le référent technique du dossier. 
 
Programmation d’un nouveau Café foot lundi 12/04/2021.  
 
Le Secrétaire Général lève la séance. 
 

 
 

         Le Président,                                     Le Secrétaire Général, 
   Jean-Marc SENTEIN             MARSENGO Patrick 



Pegas christian Amiel lionel

 

Réavaille geneviève

 Brugier jacques Galinier gilles Blaise sylvain  Loïc FEVRE

Marie ROY (FAFA)

Lydie DAUSSAC (SC)

Coleil jean-jacques  

Trogant geoges SA Pédaros robert SA Bois patrice SA Jau alain SA Savignac charles SA

Truilhe Jean jacques SA  

Clermont mauricette Huart philippe Dislaire théo Sere claude

Darnaud corenthin Royo rené Rozes michel Exposito emma

Masala salvatore Nardin roland Bois patrice Agasse jean-louis

Pédaros robert Reulet yves   

Ponchel fabrice Ghizlène Barkat Ragout christian Rosella pierre

  

Instructeurs Brugier jacques Rakotovoalivo norbert Sanarens didier Ragognetti marc  Loïc FEVRE

Terrains , infrastructures sportives.et homologation tournois            Lacombe paul  Huart philippe Dhalluin jonathan Sere claude Ponchel fabrice Royo rené

Référent sécurité Thévenin pierre Ponchel fabrice

Galinier gilles Huart philippe

Besoli jean Da silva josé Djammen Nzepa ferdinand

Pôle Administratif / Clubs Présidents Secrétaires

Finances Tréboute rené Réavaille geneviève

Pôle Juridique  / Réglementaire Présidents

Ressources humaines Réavaille geneviève Marsengo patrick

Affaires sociales Marsengo patrick

Gestion des dossiers de subventions et du F.A.F.A           
De soutien et d’aides à la structuration des clubs (services 
civiques)

Da Costa yves

Intendance, matériels et patrimoine. Agasse jean-louis Réavaille geneviève

Médicale Théron jean-luc

Statuts et règlements (tous) Agasse jean-louis Calmettes hubert

Discipline Rieux jean-louis Estrade céline

Nardone norbert (vice 
président) plénière

Dammervalle alain (vice 
président) litiges et 

contentieux

Appel D’hers serge Thévenin pierre
Agba arnaud (vice 

président)

Ethique Parpagiola j.claude Tréboute rené

Opérations électorales Me Dignac Vidal anne Saintis jean-claude

Marie GUCHEREAU

Salariés

Loïc FEVRE

Loïc FEVRE

Marie ROY

Marie ROY

Olivier LEDOUX

Loïc FEVRE

Sylvie MARREQUESTRE

Lydie DAUSSAC

Marie ROY

Loïc FEVRE



Seniors Huart philippe Bonnet jean-pierre Agasse jean-louis  

Jeunes Giuseppin richard Dhalluin jonathan Dias Martin luis   

Giuseppin richard Manas manuel Truilhe Jean jacques  Ragognetti marc

Dias Martin luis  Balech patrick Auge patrick Brugier jacques

Grisolia robert

Féminines Giuseppin richard  Manas manuel Bonnet jean-pierre Arnaud marie loup Alexis FERRATGE

Loisirs (jeunes-seniors-vétérans)  Giuseppin richard Manas manuel Agasse jean-louis Calvet yann Alexis FERRATGE

Giuseppin richard Manas manuel Ragognetti marc Dubois fabrice Blaise sylvain (Golf)

Coulongeon gilles

Sire thierry Grisolia robert Bonnet jean-pierre Boutrik frédéric Garson cyril

Lacombe paul Blaise sylvain Dubois fabrice Besoli jean Amiel lionel

Garcia gérard Perez gérard   

Benech henri Denat anne-marie Nardari yves N’diaye idrissa Fortuny pierre

Pouteau alain Raymond michel Sevalle yvon Darnaud corenthin Faggion joseph

Moysan albert St martin jean claude Couthino charles

Agasse jean louis Ducor pierre Huart philippe Sere claude Nardonne norbert

Ponchel fabrice Reycoudier jean marc Ventaja augustin Lacomme francis  

Calmettes hubert Trogant georges Faggion joseph Nardin roland Nardin martine

Nat julien Feuillade daniel Coupat david Lacomme francis Benech david

Bauvalet pascal Thomas pascal Hubert marc  

Couthino charles Fortuny pierre Ait Lakbir saïd Masala salvatore Moysan albert

St martin jean claude Sanarens didier Sere claude Suzane daniel Ventaja augustin

Darnaud corenthin Pobecz pascal Frilay yoan  

Raymond michel Couthino charles Degournay michel Deymes claude Lazerge edmond

 Moysan albert

Balestracci victor Benech david

El bouroumi rachid  
(Quartier)

Agbekou Djinekou     

Sansus isabelle 
(Féminisation)

Perez gerard Arnaud marie loup Coleil jean-jacques   

(Milieu rural) Dias Martin luis

 Perez gérard Grisolia robert

Cannone Marie laure

Dhalluin jonathan Calvet yann Barros thierry Gravouil cedric

  

Médias – Communications Galinier gilles  Arnaud marie-loup Loïc FEVRE

Départementale des présidents de club Sentein marco Loïc FEVRE

Pôle Sportif / Technique / Arbitrage Présidents

O.C.C.C. Manas manuel

Foot animation Gravouil cédric

Foot diversifié (entreprise, futsal, nouvelles pratiques et 
foot adapté),

Ouvrier pierrette  

Technique, P.E.F. Tréboute rené
Sansus isabelle  

(P.E.F.)

Délégués Augé patrick

District

Ligue

Départementale de l’arbitrage Balestracci victor

C.D.A.

Observateurs

Arbitres honoraires

Partenariat – Evenementiels Bayod nicolas Marsengo patrick

Départementale promotion de l’arbitrage

Pôle Promotion / Développement / Communication Présidents

Féminisation – Quartiers – Milieu rural Dubois fabrice

Milieu scolaire Blaise sylvain

Valorisation du bénévolat et des récompenses  district Agasse jean-louis Réavaille geneviève

Marie GUCHEREAU

Sylvie MARREQUESTRE

Marie ROY

Loïc FEVRE

Alexis FERRATGE

Lydie DAUSSAC

Alexis FERRATGE

Sylvie MARREQUESTRE

Alexis FERRATGE

Secrétaires Salariés

Secrétaires Salariés

Olivier LEDOUX

Olivier LEDOUX


