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District Haute-Garonne de Football 
 

BUREAU DU COMITE DE DIRECTION 
 
 
 
 

Réunion du 04 Mars 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. 
 
Absents non excusés : 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. 
 
ORGANISATION GENERALE : 

 

Le secrétaire général rappelle la nouvelle fonction de Mr FEVRE Loïc en tant que 

directeur général et informe que dans cette nouvelle structure, tous les salariés 

(techniques et administratifs) sont sous sa responsabilité. 

Mise en place, à la suite des conditions sanitaires d’un cahier d’émargement à 

remplir par toutes les personnes (salaries, élus, extérieurs) lors de leur passage au 

siège ou à l’antenne. 

Mise en place d’une Newsletter mensuelle qui sera envoyée aux membres du 

Comité de Direction ainsi qu’aux salariés et présidents de commissions.  

Prévision d’un inventaire du matériel stocké dans les différentes salles du district afin 

de ranger et surtout distribuer les dotations aux clubs concernés. 

 

REGLEMENT INTERIEUR : 

 

Certaines modifications seront apportées afin de le présenter au prochain Comité de 

Direction. 

 

LABELS : 

 

Sont concernés : 

 Blagnac, Muret et TFC en élite. 

 Aurignac, Cugnaux et Pyrénées Sud Comminges en espoir. 

 

Les labels sont validés par le bureau et transmis à la DTN par MATHIEU GALEY. 

 



Page 2 sur 2 

 

PARTENARIAT : 

 

Le Vice-Président présente une proposition de partenariat avec la société LNF sur la 

préparation mentale des éducateurs. 

 

Ce projet est acté par le bureau. 

 

Un entretien est en cours avec le Crédit Agricole pour la continuité de son partenariat 

avec le District Haute-Garonne.  

Diverses propositions sont faites pour répartir le montant de la future participation 

(Foot golf, efoot, logos, site du district, naming foot féminin etc…). 

 

Le vice-président reformule sa volonté d’avoir une personne (stagiaire, alternance ou 

service civique) afin d’avancer rapidement sur la communication générale. La 

création d’une plaquette commerciale serait la priorité. Cette mission pourrait aussi 

être attribuée à une société extérieure. 

 

PROJET DE DEVELOPPEMENT : 

 

Le Directeur Général, présente à l’ensemble du bureau le projet de développement 

du District Haute-Garonne pour la mandature en cours. Ce projet continuera à être 

partagé et enrichi pour être présenté au prochain Comité de Direction.  

 

Il peut être complété par l’ensemble des élus afin que la version définitive soit 

exposée lors de notre Assemblée Générale de Juin 2021. 

 

La vice-présidente demande une clarification sur l’élaboration les labélisations des 

écoles de foot et du PEF sur les 4 secteurs.  

 

Un référent PEF officiel par secteur sera associé à un salarié technique. Il en sera de 

même pour le label. 

 

QUESTIONS DIVERSES : 

 

Le Président informe de sa future rencontre avec les représentants de la 3ème liste 

candidate aux élections de la FFF. 

 

À la suite d’un futur groupe de travail avec la LFO, il sera étudié une pyramide de 

compétitions jeunes, féminines et un futur calendrier sportif. 

Une demande sera ouverte aux clubs pour constituer ce groupe de travail. 

 
 

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


