REUNION COLLEGE DES PRESIDENTS
Compte rendu de la réunion du jeudi 17 octobre 2019
Mr LATAPIE Président du District des Hautes Pyrénées accueille tous les participants à cette
réunion d'échange et d'information et remercie tous les représentants des clubs présents ou
excusés.
13 clubs présents : FC NESTES- TARBES FC- SEMEAC - GER- BARBAZAN DEBAT JUILLAN - CAMPAN - LOURDES FUTSAL - FC PVG - FC PLATEAU - BORDES MARQUISAT – TPF.
5 clubs excusés : IBOS OSSUN - SOUES - ELPY - FC LOURDES - HAUT ADOUR.
10 clubs absents : HORGUES ODOS - COTEAUX - ORLEIX - VAL D'ADOUR SARRANCOLIN - AUREILHAN - NOUVELLE VAGUE - BAZILLAC - RABASTENS PORTUGAIS DE LOURDES.
Mr LATAPIE insiste et nous rappelle qu'il est très favorable à la tenue des réunions de
Présidents en dehors des A. G.
Mr LATAPIE nous informe que, lors d'une réunion des Présidents de District, la ligne directive
de la Féderation est la mutualisation des moyens d'où une inquiétude grandissante concernant
les petits Districts.
Les Présidents de clubs, dans la salle, voient d'un mauvais œil cette mise en place car, qui dit
mutualisation de moyens, dit affaiblissement des Districts, fusion, perte d'autonomie, d'identité,
etc...
Mr LATAPIE nous informe aussi de la possibilité pour Cédric VOUTIER de pouvoir prétendre
au poste de CTD-PPF mais des éléments nouveaux ont fait que, pour l'instant, Cédric restera
CTD-DAP au sein du District des HP.
Mr LATAPIE rappelle et met en garde les Présidents des Clubs sur les risques que prennent
les clubs en faisant jouer des enfants sans licence.
Mr Thierry BORDEGARRAY évoque le fait que de ne plus avoir de Championnat U19 entraîne
de fait une perte de formation chez les jeunes.
Plusieurs Présidents souhaitent voir la mise en place d'un Championnat féminin dans les
catégories U8 à U11 au sein du département.
Mr SORE demande à ce que l'on allège les tâches des clubs concernant l'envoi par la Poste des
listings des licenciés en plus des feuilles de matches pour les catégories U8 à U13.
Il demande également à tous les Présidents s'ils le souhaitent, de lui faire parvenir les dates de
leur tournoi de fin de saison afin d'éviter les doublons et pouvoir permettre aux clubs de
participer à davantage de tournois.
La réunion s'est terminée autour d'un buffet offert par le District et préparé par Marie Claude
que nous remercions vivement.
Jean-Pierre SORE

