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District Haute-Garonne de Football 

 

BUREAU DU COMITE DE DIRECTION 
 

 

Réunion du 22 mars 2018 

 

Présents : BAILLET Philippe – COUAILLES Jean-Claude - DESSENS Maurice – MAURY 

Philippe – MONTARIOL Gérard – NARDARI YVES – REAVAILLE Geneviève – 

VETTOREL Gervais 

Excusés : PARPAGIOLA Jean-Claude – RAMPON Bernard 

Invité : FEVRE Loïc  

 

Le bureau est présidé par Jean-Claude Couailles. 

 

Ordre du Jour : 

Présentation du budget 2018/2019 

Fixation des tarifs des engagements, des amendes financières et disciplinaires 

Clubs absents à l'assemblée générale du 17 novembre 2017 

 

 

Présentation du budget 2018/2019 

Geneviève Réavaille, Trésorière du district, présente le budget prévisionnel à partir des 

mouvements de la saison en cours arrêtés au 31 décembre 2017 (6 mois).    

Elle détaille les divers postes en évolution permettant ainsi au bureau d'orienter la politique 

budgétaire du district. 

En charges : 

Bien que tous les clubs aient été dotés de tablette, ce compte est maintenu pour doter les 

nouveaux clubs. 

Il est décidé de rétablir les dotations aux clubs en ballons mais de revoir le principe de 

répartition afin d'être plus équitable qu'une dotation par équipe. 

Un budget de 17 500 € a été positionné au poste "équipements sportifs seniors et jeunes" en 

prévision du remplacement des tenues des sélections pour mettre le nouveau logo et nom du 

district. 

Le poste "locations de salles" a été revu à la hausse pour le développement du futsal des "très 

jeunes" qui, compte tenu du peu de gymnases prêtés, nécessite que nous louions des structures 

privées. Le développement futsal est inscrit dans les priorités de la FFF. 

Le projet en cours d'organiser un ramassage par bus pour les entrainements dans le milieu rural 

et pour les plateaux dans les quartiers est provisionné en transport à hauteur de 20 000 €.  

De même est provisionné en organisations diverses 5 000 € pour des animations "coupe du 

monde" dans les quartiers et en zone rurale. 

En charge du personnel, il est tenu compte des accords nationaux applicables au 1
er

 juillet, A 

cette date une nouvelle grille de classification des emplois sera mise en pratique. 

Plusieurs travaux d'importance sont envisagés (Couloirs, Pièce servant actuellement d'archives 

et de réserve…) et les sommes sont provisionnées en dotation aux amortissements. Maurice 

DESSENS propose que le bureau des techniciens rentre dans les priorités d’aménagement. 

 

 



Page 2 sur 2 

 

En produits : 

Les rétrocessions des licences comme les changements de club sont en hausse mais il reste une 

incertitude sur le montant final reversé. 

Au niveau partenariat, une nouvelle personne a rejoint la commission et, ainsi étoffée, nous 

escomptons des retombées positives. Pour le remplacement des tenues des sélections, la 

dotation Nike de 7 500 € a été provisionnée. 

Comme annoncé, la subvention du CNDS a été baissée de 25%. 

Le reste des produits est conforme à l'année précédente. Le bureau proposera qu’aucune 

augmentation ne touche les clubs tant sur les engagements que sur les amendes administratives. 

Le bureau valide le budget qui sera présenté au prochain Comité de Direction.  

Fixation des tarifs des engagements, des amendes financières et disciplinaires. 

Au regard du budget présenté, il est décidé de proposer au Comité de Direction de ne pas 

augmenter les tarifs des engagements et des amendes financières et disciplinaires. 

La seule modification concerne la création de la D1 dont le cout de l'engagement sera proposé 

à 300 €.  

Clubs absents à l'assemblée générale du 17 novembre 2017. 

Les clubs d'ACADEMIE TOULOUSAINE FOOTBALL – CROIX DAURADE – LES 

EXPEPERTS FUTSAL – ESPOIR FUTSAL – IBM – REAL TOLOSA – REYNERIE 

FOOTBALL ACADEMIE – TOLOSA FC. – TOULOUSE EMPALOT – TOULOUSE 

ENTENTE n'existant plus, il est décidé de ne pas réclamer l'amende. 

Les clubs suivant, arrivés en retard, n'ont pas pris part aux votes mais étant présents, il ne leur 

est pas appliqué l'amende : A.S.F.A. –  CAZERES – L'ISLE EN DODON – PUYMAURIN – 

SAINT LYS 

Deux clubs ont écrit pour expliquer leur absence : Le club de l'UNION JEUNES SPORTIFS 31 

qui a adressé le pouvoir par émail le jeudi mais qui n'a pas été délivré au district et le club de 

LE PLAN n'a pu être présent suite à un décès. Au vu des justificatifs fournis l'amende ne sera 

pas appliquée. 

La liste des clubs absents est ramenée à 29 à savoir : A.S.R.S.C – A.Z.F.– AUTERIVE – B.N.P. 

PARIBAS – CORNEBARRIEU FUTSAL – E.F. DES 2M – E.S. DES 3 VALLEES –

FONBEAUZARD – FREESCALE – FRONTON – GRENADE – J.S. KALEDONIENNE – 

LARBOUST OO –LONGAGES – MAHORAIS DE TOULOUSE – PIBRAC FUTSAL CLUB 

– PONTIS INARD – PUCHO UNITED – PYRENEES SUD COMMINGES FOOT – 

RAMONVILLE – SAINT MARCET SAINT IGNAN – SEILH – SEYSSES FROUZINS – SG 

INTER TOULOUSE – SOLIDARIDAD Y VICTORIA – T. A. C. – TOULOUSE LALANDE 

FUTSAL –VILLENEUVE FUTSAL CLUB – VILLENOUVELLE 

Le Président lève la réunion à 16H00 en remerciant les participants. Il les invite à rester sur 

place pour étudier avec les techniciens les contrats d’objectifs. 

 

 

              Le Président,      Le Secrétaire Général, 

Jean-Claude COUAILLES      Philippe MAURY 


