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  COMITE  DIRECTEUR 

  Réunion du 14 octobre 2020 

 

Présents : 

- Mr. René LATAPIE  

- Mmes Christine CAZALAS - Nicole ISAC – Marie-Claude TARTAS 

- MM. Gérard ARBERET – Jean-Patrick BOUCHEDE - Mohamed EL MAADIOUI - Hubert 

FORESTIER - Robert ISAC - Frédéric PAUPERT - Philippe URBAN 

Absents excusés : 

- Mme Christine FACHAN 

- Mr. Stéphane BERNE 

 

Ce Comité Directeur a été réuni pour retrouver l’équipe en place et faire un point sur le 

mandat qui se termine et bien sûr évoquer l’actualité qui n’est pas très réjouissante. 

La saison a été mise en place par chaque commission mais personne n’est très optimiste pour 

la suite des compétitions. 

Chaque semaine des cas COVID sont déclarés et certaines équipes accumulent les matchs de 

retard. 

 

1 - Approbation du Procès-Verbal du Comité Directeur du 16/03/2020 

Le Procès Verbal est accepté à l’unanimité. 

2 - Intervention du Président 

Après avoir fait un point sur la crise sanitaire qui perturbe ce début de saison, il remercie tous 

les membres du Comité Directeur pour le travail qu’ils ont accompli pendant le mandat écoulé. 

« C’est la fin d’un cycle et j’ai décidé de me représenter avec le même groupe qui 

malheureusement ne sera pas complet pour les raisons que vous connaissez. 

Quatre nouveaux intègrent notre équipe et ensemble nous essayerons de consolider l’acquis 

du travail que nous avons réalisé. 
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Nous continuerons à développer le football Féminin et nous mettrons en place une structure 

chargée de l’organisation du football diversifié chez les seniors et chez les jeunes. 

Vous avez remarqué que le District a changé de look au cours de l’été. Je remercie les 

personnes qui se sont occupées des travaux et les félicite pour le résultat obtenu. 

Maintenant je vous donne la parole pour que chacun puisse exprimer son ressenti sur le 

mandat écoulé. » 

 

3 - Expression des membres du Comité Directeur 

Après la prise de parole de tous les membres du Comité Directeur, il ressort à l’unanimité que 

ce groupe a eu plaisir à travailler ensemble pendant ces quatre années qui viennent de 

s’écouler. Même si nous n’étions pas toujours d’accord et cela est normal dans toute 

démocratie, les décisions majoritaires ont été respectées sans engendrer de polémiques. 

Les moments de convivialité nécessaires à la cohésion d’un groupe ont été très appréciés. 

Nous les devons à Marie Claude  pour la partie gustative. Les arbitres en formation, les clubs 

ont également pu apprécier ses talents. 

Les deux voyages à Montpellier pour la coupe du Monde Féminine ont été des moments 

agréables qui ont permis de récompenser des bénévoles. 

Dommage que le voyage à Paris pour la Coupe de France n’ait pu se réaliser pour conclure ce 

mandat. 

Une page se tourne, la nouvelle équipe devra écrire la suivante…. 

 

 

         Le Secrétaire Général 

          R. ISAC 


