
 

Page 1 sur 4 

 

District Haute-Garonne de Football 
 

BUREAU DU COMITE DE DIRECTION 
 
 
 
 

Réunion du 28 janvier 2021 
 
 

Présents : SENTEIN Jean marc – AGASSE Jean Louis – BAYOD Nicolas – 
BONNET Jean Pierre – DA COSTA Yves (En visio) – GIUSEPPIN Richard – 
MARSENGO Patrick – REAVAILLE Geneviève – SANSUS Isabelle – TREBOUTE 
René. 
 
Absents non excusé : néant 
 
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. 
 

1 – Election LFO – Délégation 
 

Le secrétaire général explique la procédure de vote, rappelle le nom des 10 
délégués pour ce vote et s’assure de la bonne réception des codes d’accès. 
Une invitation (lien Visio), sera envoyée à tous les membres du CODIR ainsi qu’aux 
présidents de commissions afin qu’ils puissent éventuellement se connecter pour 
cette AG. 
Un RDV est prévu ce samedi matin à la salle du CODIR afin que nous puissions 
assister et voter à l’AG de la LFO. 
 

2 – Point d’avancement sur les 4 pôles 
 

Pôle 1 : La parole est donnée à Mme la trésorière générale Geneviève 
REAVAILLE. 
La commission RH a commencé des entretiens avec le personnel technique pour 
expliquer et organiser le nouveau fonctionnement. 
Pour la commission FAFA une réunion est prévue très rapidement. 
 
Pôle 2 : La parole est donnée au secrétaire général Patrick MARSENGO. 
Une réunion générale du pôle 2, avec tous ses présidents et secrétaires a eu lieu 
cette semaine en présentiel sur St jean. 
Le règlement intérieur sera finalisé afin d’être présenté au CODIR. 
Pour la modification des statuts, nous sommes en attente des réponses du juriste de 
la FFF, pour la mise en conformité et la présentation à l’une de nos futures AG. 
Pour la commission de discipline, son président nous a informé que sa commission 
était complète (18 membres) et qu’il devait s’organiser afin de bien scinder les 
réunions plénières et restreintes. 
Pour la commissions des instructeurs, se pose le problème de Mr SANARENS qui a 
été élu Président de l’UNAF.  
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Si, officiellement, il ne semble pas y avoir d’incompatibilité, il est demandé au 
président de la commission de se rapprocher de Mr SANARENS pour évoquer ce 
cas. 
Il est précisé que tout membre de commission, surtout pour la discipline, qui a un lien 
direct ou indirect avec un club ne sera pas convoqué pour siéger à la commission qui 
examinera le cas du dit club. 
Pour la commission d’éthique, il sera demandé au Président d’alléger sa commission 
et d’éviter d’avoir des membres de la commission de discipline. 
 
Pôle 3 : La parole est donnée au président délégué Richard GIUSEPPIN. 
Une réunion en visio a été faite sur l’avenir des compétitions en attendant les 
annonces gouvernementales et l’éventuelle reprise des championnats le 20 Mars 
ordonnées par nos instances supérieures. 
Proposition de faire un sondage google form auprès de tous nos clubs afin d’évaluer 
la tendance : 
D’une saison blanche ? 
De la fin des matchs aller ? 
Ou autre ?   (Sous réserve des infos FFF, Ligue, Gouvernement). 
Des propositions sont en marche sur des éventuels challenges, matchs dans le cas 
d’une saison blanche qui ne veut pas dire arrêt total… 
Possibilité de profiter de cela pour lancer les nouvelles pratiques footgolf etc etc… 
Il est demandé d’établir des relais PEF par secteur. 
Une proposition est faite pour présenter 1 seul délégué par club (extérieur et 
domicile) à chaque match. 
 
Pôle 4 : La parole est donnée au vice-président Nicolas BAYOD 
   Proposition d’une coupe Efoot FIFA, chapotée par Thierry ANEL, (adulte et mineur) 
avec un cahier des charges bien spécifique pour les mineurs. 
   Proposition d’une coupe Golf-foot sur le site de SEILH ainsi qu’une possibilité de 
challenge avec des kits portables directement sur les structures des clubs. 
   Proposition de développer le FootNet (Tennis ballon) 
   Proposition de développer le FITFOOT. 
   Proposition de développer le foot loisir (à 7). 
   Toutes ces propositions seront approfondies lors de prochaines réunions de   
commissions. 
   Possibilité d’inclure une de ces manifestations dans le partenariat avec le Crédit 
Agricole. 
   Le Vice-Président souhaite l’intégration d’une personne extérieure en forme de 
stagiaire ou d’alternance pour développer son pôle. Un CV de candidature est 
proposé pour le mois de Février. 
Au vu des conditions actuelles, en tenant compte des rotations, dues au chômage 
technique, il sera difficile de valider la création d’un nouveau poste.  
 Une fiche de poste devra être élaborée en interne afin de recevoir ce ou ces 
éventuelles candidatures. 
               

3 – Point sur les membres des commissions  
Le secrétaire général présente le tableau établi par le Président Délégué afin de 

valider la participation des membres de commission, proposés par chaque Président 
de commission. 

Un courrier sera envoyé aux personnes qui ne seront pas retenus, après 
présentation au prochain CODIR. 



 

Page 3 sur 4 

 

Refus de certaines candidatures en Discipline, Appel, F.A.F.A., Délégués et Foot 
Animation 
Un complément de membres sera pris en compte et présenté aux prochains CODIR 
pour le foot d’animation.  

D’autres personnes du Comminges seront proposé par le président de la 
commission technique afin qu’ils puissent les rejoindre. 
    Il est nécessaire de compléter et régler les dossiers des demandes licences de 
tous les nouveaux membres de commission. 
 

4 – Point sur la reprise d’activité 
Nous sommes en attente des directives de nos instances afin de définir une 

possible date. 
A ce jour le 20 mars est proposé en fonction des conditions sanitaire à venir. 
 
5. – Point sur les partenariats 

        Le Vice-président présente le 1er partenariat PASSTIME qui n’engagera le 
district en aucun frais. 
       Pour le 2ème partenariat ÔSport, le futur collaborateur souhaite échelonner sa 
participation financière sur 3 ans ½, avec les conditions mentionnées dans le contrat. 
       Le bureau donnera son avis. Si un engagement financier est consenti par le 
district, le dossier sera obligatoirement voté en CODIR. 
       Pour le futur, une procédure sera mise en place afin de faciliter les démarches 
avec les partenaires. 
       Tous les nouveaux dossiers devront être envoyés avant la réunion du bureau, 
pour prise de connaissance. 
       Un échange est en cours avec un loueur de voitures pour un éventuel 
partenariat. 
 

6 – Modification organisation RH 
La Présidente de la commission RH informe le bureau de la réorganisation de la 

structure du district avec la nomination de Mr Loïc FEVRE comme Directeur Général 
au 1er février. Il récupèrera la gestion des salariés techniques, sans enlever les 
fonctions d’encadrement de Pascal DESPEYROUX (idée de reporting mensuel de 
l’activité des techniciens).  
Pascal DESPEYROUX reste toujours le référent technique. Il assistera aux 
entretiens individuels annuels, qui seront remis en place. 
 Le maintien du salaire malgré le chômage partiel est réaffirmé pour l’année 2021  

 
7 – Tableau de bord 

Présentation du tableau de bord.  
Loïc FEVRE présente le tableau de bord du district. Ce tableau se compose des 
principales données chiffrées du district sur le plan comptable, RH, administratif, 
communication... 
Il souligne l’enregistrement du deuxième acompte des contrats d’objectif ainsi que les 
aides fédérales sur les contrats des CT DAP.  
Le solde des CP des salariés est présenté pour ce début d’année. 
Nous sommes toujours en attente des rétrocessions sur les licences. 
 

8 – Questions diverses 
Les adresses mail demandées à la ligue ont - elles été attribuées ? 
Le président du district, accompagné du directeur général, recevra les représentants 
du conseil départemental et le DASEN la semaine prochaine dans nos locaux. 
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Le Président félicite Mr Loïc FEVRE pour ses nouvelles fonctions et lève la réunion 
en remerciant les participants. 

 
 
 

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


