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District Haute-Garonne de Football 
 

BUREAU DU COMITE DE DIRECTION 
 
 
 
 

Réunion du 12 Janvier 2023 
 
 
Présents : Jean-Marc SENTEIN, Jean-Louis AGASSE, Patrick MARSENGO, René 
TREBOUTE, Nicolas BAYOD, Jean-Pierre BONNET, Richard GIUSEPPIN, Geneviève 
REAVAILLE. 
 
Excusés : Isabelle SANSUS et Yves DA COSTA. 
 
Invité : Loïc FEVRE. 
 
Le bureau est présidé par Jean-Marc SENTEIN. 

 
 

INFORMATION DU PRESIDENT 
 
Les prochains comités de direction de la LFO se dérouleront à MONTPELLIER, les 14 

janvier et 18 février avec en ordre du jour du 14 janvier, un hommage à l’ancien président M. 

MARTIN. 

 

Une synthèse sur la problématique des réseaux sociaux a été faite par le Directeur Général 

en collaboration avec la LFO et notre Président de la commission d’appel. Elle sera 

présentée aux commissions concernées (Discipline, Appel, Éthique et Instructeurs) lors 

d’une future réunion. 

 

Lors de l’Assemblée Générale de la FFF il a été validé une modification sur l’évolution du 

statut des éducateurs ainsi qu’une augmentation, dès la saison prochaine, des sanctions 

prises lors de dossiers de discipline touchant le corps arbitral. 

 

Nous devons écrire un courrier au club de CASTANET afin de réserver leurs installations 

pour nos finales PICTH, le week-end du 01 et 02 avril et s’assurer de la disponibilité des 

terrains, pour une bonne organisation de cette manifestation. 

 

À la suite du décès de M. Pierre DORSINI le District Haute-Garonne de football fera une 

publication. 

 

AJUSTEMENT BUDGETAIRE SUR PRÉVISIONNEL 2022-2023 
 

La Trésorière Générale nous informe d’une augmentation générale de tous les postes 

(téléphonie, électricité, ménage etc…). 

  
Nous veillons scrupuleusement au suivi de cette évolution et restons vigilants. 

 

L’achat du véhicule, voté par le Comité de direction, n’impactera que très partiellement 

l’exercice en cours, puisqu’une telle dépense sera amortie sur plusieurs saisons. 

 

Coté recette, les rentrées diverses (discipline, licence, changement de club) sont en dessous 

des résultats de l’année précédente.        
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VALIDATION ET AJUSTEMENT DES AMENDES « ABSENCE AUX 
ASSEMBLÉES GÉNÉRALES » DU 11/06/22 ET DU 25/11/22 

 

Les amendes, concernant les 67 clubs absents à CUGNAUX (Lussan et Toulouse métropole 

futsal finalement excusés) le 25/11/22 et les 53 clubs absents à PIBRAC le 11/06/2022, sont 

votées à l’unanimité. 

 

Pour rappel, un club ne pouvant se déplacer, peut par simple mail, remplir un pouvoir afin de 

ne pas être amendé. 

 

ÉVOLUTION DE L’ÉTUDE GROUPEMENT D’EMPLOYEURS ET REUNIONS DE 
PRESIDENTS DANS LES SECTEURS 

 

Suite à l’étude débutée en octobre 2022, ainsi que l’information faite en vidéo par notre 

Président, nous organiserons des réunions d’informations dans les 4 secteurs en présence 
de M. ORBACH (CRGE Occitanie) chargé de l’étude, accompagné du Président du District 

Haute-Garonne de football et des Présidents de secteurs. 

 

À la suite de ces réunions, un questionnaire sera envoyé à tous les clubs et après leurs 

retours et la fin de l’étude, nous nous positionnerons sur le bien-fondé ou pas de monter ce 

groupement d’employeurs. 

 

DOSSIER VOLKSWAGEN 
 

Pour donner suite au vote positif du Comité de Direction pour l’acquisition d’un véhicule 

d’occasion, il faut demander rapidement à DBF le bon de commande afin de pouvoir 

élaborer une demande de financement partielle par le biais d’un dossier FAFA. 

  
Ce véhicule sera logoté aux couleurs du District Haute-Garonne, de la FFF ainsi que de 

Volkswagen et DBF. 

 

Notre Directeur Général mettra en place un planning de réservation et d’utilisation pour les 

salariés du District et de ses élus. 

 

Une carte de carburant et un badge de télépéage seront mis à disposition avec ce véhicule. 

 

Le véhicule sera dans un premier temps stationné à CASTELMOUROU, sur le parking fermé 

de la LFO, avec leur accord. 

 

 

REMISE DES LABELS FFF DU 30/01/2023 

 
L’organisation de cette soirée se fera comme suit : 

 

• Allocution d’accueil de David MARTINEZ (Directeur de DBF). 

• Allocution de Marco SENTEIN (Président du DHGF). 

• Prise de parole du représentant du Crédit Agricole. 

• Remise des labels par Mathieu GALEY. 

• Signature du partenariat DHGF/DBF. 

• Remise des clefs du nouveau véhicule logoté aux couleurs du DHGF et des     

partenaires.      

• Partage d’un moment de convivialité (cocktail sucré/salé). 

• Récupération du véhicule, Nicolas BAYOD. 
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QUESTIONS DIVERSES 

 
- Dès que la convention sera signée avec « Sport Région » nous devrons fournir tous les 
trimestres un article à insérer dans la revue. Pour cette 2ème édition (la 1ére était : # touche 
pas à mon foot) nous devons œuvrer un éditorial sur les jeux olympiques de PARIS 2024. 
 
Le président accompagné du DG et de notre alternant prendront en charge ce dossier. 
 
- Concernant le dossier des mini buts pour les écoles de foot, le Président va reprendre 
contact auprès de la LFA afin de savoir exactement leur engagement sur ce dossier. 
 
De notre côté nous avons une proposition financière de notre partenaire O’Sport pour un 
kit : une paire de but (logo DHGF) + coupelles.  
 
Nous devons prendre une décision avant l’arrivée des tournois de fin de saison et proposer 
la meilleure formule à nos clubs. 
 
Fin de séance.  
 
 
        Le Président,                                   Le Secrétaire Général, 
   Jean-Marc SENTEIN             MARSENGO Patrick 


