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District Haute-Garonne de Football 
 

COMITE DE DIRECTION 
 

 

Réunion du 06 février 2021 

 

Présents : SENTEIN Jean-Marc – GIUSEPPIN Richard – MARSENGO Patrick – REAVAILLE Geneviève 

– AGASSE Jean-Louis – BAYOD Nicolas – TREBOUTE René – DA COSTA Yves – BENECH David – 

ARNAUD Marie Loup – BONNET Jean-Pierre – SANSUS Isabelle – MANAS Manuel – DHALLUIN 

Jonathan – GALINIER Gilles –PONCHEL Fabrice – HUART Philippe – DIAS MARTINS Luis Miguel – 

REY Patrice – SERE Claude – CALVET Yann – GRAVOUIL Cédric –– LACOMBE Paul – CHABAN Faïza 

–  GHAZOUANI Moudher 

 

Excusés : OUVRIER Pierrette – EL BOUROUMI Rachid –  BLAISE Sylvain – THERON Jean Luc–  

DUBOIS Fabrice  

 

Invités : FEVRE Loïc, DESPEYROUX Pascal, CALINISKI Gilles, LEDOUX Olivier, GALEY Mathieu 

 

Le Président ouvre la séance. Il remercie les membres et le personnel salarié présent et informe de 

l’enregistrement de ce CODIR. 

 

• Approbation des PV des CODIR du 5/12/2020 et 7/01/2021. 

Les PV sont adoptés à l’unanimité. 

 

• Validation des membres de commission. 

Le président délégué présente les différentes commissions à ce jour complétées ainsi que les membres 

proposés. 

Il rappelle que tout membre doit être à jour de son dossier administratif et financier pour valider leur 

adhésion. 

Certaines candidatures ne sont pas retenues. 

D’autres uniquement pour certaines commissions. 

Pour ces deux cas, un courrier électronique sera envoyé. 

Toutes les autres candidatures (si à jour administrativement) sont retenues. 

Le vote est adopté à l’unanimité. 

 

• Validation du règlement intérieur. 

Certaines modifications ont été demandées et ajoutées au futur règlement.  

Ce règlement intérieur modifié sera présenté au prochain CODIR. 

 

• Réorganisation de la structure du District. 

La présidente des ressources humaines informe les membres du CODIR de la nomination de Mr Loïc 

FEVRE au poste de Directeur Général du DISTRICT au 1 Février 2021. 

Dans sa nouvelle fonction Mr FEVRE aura en charge tout le personnel administratif et technique en 

accord avec Pascal Despeyroux. 

 

• Point sur la reprise d’activité. 

Mr le Président de la commission communication présente les résultats du sondage passé auprès des 

clubs de notre district sur l’avenir des compétitions. Un sondage qui a été très apprécié et suivi par les 

clubs (75% de réponses en 4 jours de mise en ligne !). 
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56% se prononcent pour la poursuite des championnats sous différentes possibilités au 4 février 2021, 

avec un panel propositions fort intéressant de la part des clubs. 

 

• Partenariat.  

Le Vice-président en charge des partenaires nous a présenté le partenariat avec la Ste ÔSPORT pour 

la durée de mandature. Ce partenariat est adopté à l’unanimité. 

Tout comme le partenariat PASSTIME est adopté à l’unanimité. 

 

• Actualités. 

Le Président du District accompagné du Directeur Général sont allés rencontrer le Conseil 

Départemental (Monsieur MIRASSOU en charge des sports) et reçu Monsieur SIEYE du DASEN 

ainsi que sont "référent" sport Monsieur ROISIN dans nos locaux de St JEAN.  

Le Président informe les membres des résultats des élections de la LFO avec la prise de fonction d’un 

nouveau Président Mr Arnaud DALLA PRIA. 

Le Président nous informe de son contact avec le TFC et des futurs rapprochements possibles entre ces 

2 structures au niveau du Football d'animation en particulier. 

Un projet est présenté par Mr Thierry ANEL sur la pratique du efoot,  pour une réalisation sur cette fin 

de saison sportive. Un groupe de travail sera mis en place afin de finaliser cette idée à tous les niveaux. 

 

• Questions diverses. 

Le Président de la commission partenariat demande qu’une action soit mise en place afin de de 

structurer son pôle par la recherche d’une aide extérieure (stagiaire, service civique, alternance, etc…) 

 

Le Président lève la séance et remercie tous les participants. 

 
 

Le Secrétaire Général               Le Président 

                               Patrick MARSENGO       Jean-Marc SENTEIN 


