District Haute-Garonne de Football
BUREAU DU COMITE DE DIRECTION

Réunion du 17 Décembre 2020 17h00
Présents : SENTEIN Jean-Marc – AGASSE Jean-Louis – BAYOD Nicolas – BONNET JeanPierre – DA COSTA Yves – GIUSEPPIN Richard – MARSENGO Patrick – REAVAILLE
Geneviève – SANSUS Isabelle – TREBOUTE René.
Absent non excusé : néant
Invité : FEVRE Loïc
Le bureau est présidé par Jean-Marc SENTEIN.
Le Président souhaite la bienvenue aux membres du Bureau et aborde l’ordre du jour.

1 – Validation de la fusion des commissions de disciplines Jeunes et Séniors
Le bureau revient sur la fusion entre les deux commissions de discipline ; principe déjà acté
en Comité de Direction. Le Secrétaire Général présente la composition de cette commission.
Après concertation avec le Président de la commission de discipline, cette liste sera
proposée au Comité de Direction par vote électronique.
2 – Validation de la commission d’appel
Le secrétaire général présente les avancées dans la composition de la commission d’appel.
Un point sera fait avec les membres et un vote électronique sera proposé au Comité de
Direction.
3 – Présentation d’un vote électronique pour validation des commissions par le
Comité de Direction
Loïc FEVRE présente la procédure, déjà utilisée sous l’ancienne mandature, de vote
électronique. Pour une question de facilité et de rapidité de fonctionnement, il soumettra un
vote dès que les concertations auront eu lieu sur la composition définitive des commissions
disciplinaires.
4 – Procédure achat / caisse
Une nouvelle procédure d’achat est soumise au bureau pour fluidifier le fonctionnement du
District. Pour les dépenses supérieures à 2 500 € TTC, une validation du Comité de
Direction, sur proposition de la commission d’achat, est requise. Pour les autres dépenses,
la simple signature d’une personne autorisée suffit (Président ou Président délégué),
toutefois le Directeur Administratif peut engager une dépense n’excédant pas 500€ TTC.
Cette nouvelle procédure est validée à l’unanimité par les membres du bureau.
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La procédure de caisse, quant à elle, avait déjà été modifiée par l’ancienne équipe en date
du 24 Septembre 2020.
5 – Présentation reprise sportive envisagée
Un point sur la crise sanitaire est fait par le Président, à l’heure actuelle le scénario 2
proposé par la LFA est envisagé, en fonction de l’évolution de la situation.
Pour rappel, ce scénario envisage des poules de montées et de descentes après la phase
aller des championnats.
6 – Présentation du tableau de bord et du budget prévisionnel
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...
Ce tableau est construit comme un outil d’aide à la décision pour les membres du bureau, il
se veut évolutif. Loïc FEVRE informe les membres qu’il est à l’écoute de toutes suggestions
et d’adaptations pour faire progresser ce document.

La trésorière générale présente les ajustements du budget prévisionnel 20-21 imposés par la
crise sanitaire.
Du côté des recettes, la prévision initiale est revue à la baisse d’environ 55 000 € sur les
postes disciplinaires, d’amendes et de frais de dossier liés à la compétition.
Suppression des recettes attendues sur les engagements de Coupes à la suite de la
décision d’annulation pour la saison 20-21.
Coté charge, diminution des frais de déplacement et des frais d’organisation et diminution du
poste charge du personnel lié aux exonérations des charges patronales (chômage partiel)
Ces ajustements permettent de maintenir un prévisionnel équilibré.
7 – Partenariat
Nicolas BAYOD donne des informations sur d’éventuels nouveaux partenariats et des pistes
à étudier sur des projets d’achats ou leasing de véhicules de service pour les techniciens du
District.
Les premières avancées devraient rapidement se concrétiser et être présentées au prochain
Comité de Direction.
8 – Questions diverses
En l’absence de questions diverses, le Président lève la réunion en remerciant les
participants.

Le Président,
Jean-Marc SENTEIN

Le Secrétaire Général,
MARSENGO Patrick
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