DISTRICT DES HAUTES-PYRENEES DE FOOTBALL

COMITÉ DIRECTEUR
Réunion du 27 novembre 2018
Présents :
- M. René LATAPIE
- Mmes Christine CAZALAS – Christine FACHAN – Nicole ISAC – Marie-Claude TARTAS
- MM. Gérard ARBERET – Mohamed EL MAADIOUI – Hubert FORESTIER – Robert ISAC – Frédéric
PAUPERT – Michel RODRIGUEZ – Philippe URBAN

Absents excusés :
- MM. Stéphane BERNE – Jean-Patrick BOUCHEDE

1/ Informations générales
Le Président René LATAPIE fait la synthèse des actions qui se sont déroulées au cours des deux derniers
mois.
 Congrès de l’ANPDF
 Conseil de Ligue
 Election du Président de la Ligue Jean-Claude COUAILLES lors de l’Assemblée Générale du
03/11/2018
 Détection U12/U13
 Actions Coupe du Monde Féminines

2/ Décisions du Comité Directeur
Le Président de la CDLD Philippe URBAN nous fait part de nombreuses absences non excusées lors des
convocations aux réunions de discipline. Il demande d’augmenter le barème de l’amende de 35 € à 50 €
pour absence non excusée à compter du 1er janvier 2019.
Les rapports devront parvenir au District avant le mardi 18h00 pour une réunion se tenant le jeudi.
Le Comité Directeur approuve cette demande à l’unanimité.

3/ Assemblée Générale d’Hiver
L’Assemblée Générale d’Hiver se tiendra au District le vendredi 14 décembre 2018.
Le Président de la Ligue Jean-Claude COUAILLES assistera à cette Assemblée Générale.

4/ Formation arbitres
La formation aura lieu du 7 au 9 décembre 2018 ; à cette occasion 16 candidats seront formés dont trois qui
ne font pas partie de notre District.
Nous espérons la réussite de tous ces candidats afin de renforcer l’effectif de notre corps arbitral.
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5/ Création d’une départementale 4 séniors
Comme prévu lors de la réunion du mois d’août 2018, les modalités de création d’une départementale 4
devaient être étudiées après le déroulement de la 1ère phase du championnat.
Une réunion avec l’ensemble des clubs est prévue le 03 décembre 2018 pour mettre en place les modalités de
création de cette future division.

6/ Planning des manifestations féminines
Vous trouverez ci-dessous les principales manifestations concernant les féminines à compter du mois de
décembre 2018.
 Festifoot U6-U11 à Trélut le 15/12/2018
 Futsal séniores en janvier 2019 à Poueyferré
 Futsal U12/U13 et U14/U15 en janvier 2019 à Soues
 Futsal U6-U11 en février 2019 au Staps à Tarbes
 Mondialito U6-U11 et U12-U15 en février à Tarbes
 Rassemblement général U6-U15 le 19 mai 2019 à Valmy

7/ Cooptées en Commission Féminines
Marion LLORT et Sarah CAREL souhaitent intégrer la Commission Technique des Féminines.
Le Comité Directeur du District donne un avis favorable à ces deux demandes officielles.

8/ Compétitions
La 1ère phase se termine en départementale 3 séniors. Le Président de la Commission des Compétitions nous
fait part de la satisfaction des clubs pour avoir joué cette première partie du championnat en continu profitant
ainsi de la clémence de la météo.

9/ Approbation du Procès-Verbal du Comité Directeur
Le Procès-Verbal du Comité Directeur du 29/08/2018 est approuvé à l’unanimité.

10/ Compte rendu des Présidents des Commissions
 Compétitions

 Féminines

 Finances

 CDLD

 Terrains et équipements

 CDA

 Très jeunes
Chaque Président dresse un compte rendu d’activité de sa Commission.
A ce jour il n’existe pas de problème majeur dans le fonctionnement de l’ensemble des Commissions.
Le Secrétaire Général
Robert ISAC
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