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District Haute-Garonne de Football 
 

BUREAU DU COMITE DE DIRECTION 
 
 
 
 

Réunion du 01 Avril 2021 
 
 

Présents : SENTEIN Jean-Marc – AGASSE Jean-Louis – BAYOD Nicolas – 
BONNET Jean-Pierre – DA COSTA Yves – GIUSEPPIN Richard – MARSENGO 
Patrick – REAVAILLE Geneviève – SANSUS Isabelle – TREBOUTE René. 
 
Invité excusé : REY Patrice. 
 
Invité : FEVRE Loïc 
 
Le bureau est présidé par Jean-Marc SENTEIN. 
 
Le Président souhaite la bienvenue aux membres du bureau et passe la parole au 
Secrétaire général afin d’aborder l’ordre du jour. 
 

- Organisation générale : 

Suite aux annonces gouvernementales, les dates du déménagement des bureaux 
des techniciens et de l’inventaire sont annulées et reportées à une date ultérieure. 
Les portes du District seront fermées pour les 4 semaines à venir et le personnel 
sera placé en activité partielle et en télétravail. 
 
Des devis doivent être demandés à plusieurs sociétés pour la réalisation de l’open-
space avec baie vitrée qui servirait aussi de salon d’accueil à la place du bureau 
actuel des techniciens. 
 

- Projet de développement :  

Le Directeur Général présentera au prochain Comité Directeur ce plan pour à terme 
le valider. 
Suite aux diverses opportunités qui pourraient se présenter, une possibilité de 
déménagement du siège de Saint Jean pourrait être envisagée avec un maintien 
d’une antenne sur Saint Gaudens. 
Cela ne modifiera en rien la remise en conformité à minima de l’aile du bâtiment 
occupée quotidiennement par les salariés et essentiel pour le fonctionnement (clim, 
électricité, etc…). 
 

- Règlement intérieur : 

Le règlement intérieur sera présenté au prochain Comité Directeur pour validation 
avec l’annexe 1B ajoutée. 
 
Pour cette saison, toute nouvelle demande de membre de commission à partir du 1er 

Avril 2021 sera enregistrée avec dossier et paiement pour l’obtention de la licence 
(couverture district). 
Le chèque sera débité ultérieurement et couvrira la saison sportive suivante 
(01/07/2021- 30/06/2022). 
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Pour les saisons à venir, le projet de la « nouvelle licence volontaire FFF » pourrait 
être intégré dans notre fonctionnement à la demande de certains bénévoles du 
District. 
 

- Harmonisation des process dans les secteurs : 

Les 4 Vice-Présidents ont fait part de leurs remarques concernant leur fonction et 
leurs missions. 
Après ces échanges, il a été convenu d’un fonctionnement homogène pour les 4 
secteurs, en direction principalement des responsables des clubs de leur secteur. 
 
Une formation est à prévoir pour les aider en particulier sur l’autodiagnostic qui devra 
être généralisé vers tous nos clubs. 
 
Le Vice-Président du secteur sud propose que les informations concernant le PEF et 
le LABEL doivent être remonter surtout par les techniciens et il est rejoint en cela par 
les 3 autres Vice-Présidents de secteur qui sont du même avis. 
Le Président du District, Jean-Marc SENTEIN, confirme que les Vice-Présidents de 
secteur doivent chapoter tout cela avec leur binôme salarié technique respectif. 
 
L’autodiagnostic sur Footclub, qui pourrait être fait par les bénévoles des 
commissions, devrait être le point de départ central pour notre instance. 
 
Le Vice-Président du secteur nord nous informe que la communication interne doit 
continuer à être privilégiée et accentuée. 
 
Un rappel est apporté sur les procès-verbaux du District ou seuls ceux juridiques 
sont diffusés sur le site du District Haute-Garonne, les autres pourront être mis en 
ligne si la demande est faite par le Président de la commission concernée. 
 
Enfin, une newsletter mensuelle sera régulièrement adressée à tous les membres du 
Comité Directeur et salariés qui pourront ainsi informer des Présidents de 
commission de l’actualité importante du District. 
 
Une proposition de commission des vice-présidents est suggérée par le Président-
délégué.  
 

- Point financier : 

La Trésorière Générale nous informe, qu’à ce jour : 

 

Le District Haute-Garonne n’a pas facturé les frais de formation des arbitres, les frais 

d’engagement foot animation, les péréquations coupes et les bons de formation ont 

été réattribués aux clubs. Un appel de cotisation doit être voté au prochain Comité 

Directeur. 

Enfin, le District a reçu un remboursement URSSAF (annonce gouvernementale 
d’allégement de cotisation sur les salaires) et attend avec impatience les 
rétrocessions (licences/mutations/part fédérale) de la part de la Ligue de football 
d’Occitanie. Cette dernière a informé les clubs de ligue des futurs prélèvements en 
trois fois (avril/mai/juin) afin que les centres de gestion puissent clôturer leurs 
comptes au 30/06/2021. 
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Le Directeur Général nous informe que l’autorisation du recours au chômage partiel, 
par la DIRECCTE, a été reconduit jusqu’au 30 juin 2021. 
 

- Point sur les commissions : 

Le tableau général doit être complété afin d’être présenté au prochain Comité 
Directeur avec les salaries rattachés à chaque commission. 
 
 

- Partenariat : 

Le Vice-Président du pôle et de la commission nous informe du renouvellement de la 
collaboration avec le Crédit Agricole sur des actions efoot et Fitfoot (en lieu et place 
des Coupes, planète et planito foot…annulés suite à la crise sanitaire).  
 
Un grand soulagement pour les finances du District vu le contexte actuel et 
félicitations au Directeur et au Vice-Président, mais aussi au Crédit Agricole pour leur 
confiance. 
 
Un point est fait sur les missions de notre stagiaire, ZAOUI Hossam (kit de 
communication, plaquette…) avec nous pour 4 mois. 
 
Le Vice-Président nous propose l’aide d’une commerciale extérieure « rabatteuse 
d’affaires » qui serait susceptible moyennant finance à hauteur d’un % de nous 
apporter des partenaires et donc des recettes privées supplémentaires. 
 

- Question diverse : 

Le Président du District Haute-Garonne, nous informe en direct des mesures 
sanitaires prises par le gouvernement et doit nous confirmer tout cela afin de 
communiquer le plus rapidement à tous les clubs. 
 
Un décret est en cours d’élaboration. 

 
 
 
 

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


