DISTRICT DES HAUTES-PYRENEES DE FOOTBALL

COMPTE RENDU ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE ORDINAIRE
du 16 juin 2018
L’Assemblée Générale de la saison 2017/2018 s’est tenu à la salle des fêtes d’Arrens Marsous en présence de
MM. MARIN, Président de l’ex comité Armagnac Bigorre de Rugby et THEVENIN, Secrétaire Général de
la Ligue d’Occitanie.
Après les mots de bienvenue de Jean-Pierre SORE, Co-Président du club de Luz Pierrefitte Arrens, René
LATAPIE propose de commencer cette Assemblée afin de tenir les délais.
En effet le match France – Australie commence à 12h00 et nous pourrons regarder cette rencontre sur l’écran
géant mis à disposition par le club organisateur.

1/ Point sur la saison écoulée
Le Président René LATAPIE rappelle les points importants de la saison 2017/2018.
La réforme des compétitions séniors a quand même permis à la majorité de nos représentants de rester dans
l’élite régionale.
Ils seront dix à défendre les couleurs de la Bigorre la saison prochaine.
En R1 : FC LOURDES XI – TARBES PYRÉNÉES FOOTBALL
En R2 : FC LOURDES XI 2 – JUILLAN
En R3 : SEMEAC – ORLEIX – HAUT ADOUR – AUREILHAN – ARGELES – UST NOUVELLE
VAGUE
Quatre équipes ont particulièrement « brillé » dans ce championnat régional en finissant premières de leur
poule.
En R2 : TARBES PYRÉNÉES FOOTBALL
En R3 : AUREILHAN
En U19 (R2) : TARBES PYRÉNÉES FOOTBALL
En U15 Honneur : FC LOURDES XI
Comme prévu un championnat séniors féminin a été mis en place cette saison, confirmant l’ascension de
cette discipline dans notre District.
Le football, ce n’est pas uniquement la participation à des compétitions.
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Il peut favoriser le « vivre ensemble », développer l’entraide indispensable au bon fonctionnement de notre
société.
Le club du FC LOURDES XI a magnifiquement mis en avant ce rôle sociétal du football, en intégrant dans
ses effectifs des joueurs Afghans accueillis par le CADA de la ville.
Le club de LUZ PIERREFITTE ARRENS a également aidé une famille d’immigrés à s’intégrer le plus
rapidement en pratiquant le football.
Ces actions font honneur à notre discipline et méritent d’être signalées.
Nos effectifs sont stabilisés depuis ces quatre dernières saisons.
Le football des Très Jeunes représente la moitié de nos pratiquants.
Notre cadre technique bien secondé par la Commission Technique assure le bon fonctionnement de cette
catégorie qui constitue l’avenir de notre discipline.
Les Commissions sont indispensables au fonctionnement de notre District. La cohésion élus et cooptés est
incontournable pour la bonne marche du football.

2/ Délégués
L’approbation de la délégation représentant les clubs de District appelés à siéger aux Assemblées Générales
de la Ligue pour la saison 2018/2019 doit être faite lors de notre Assemblée Générale de fin de saison.
Cette délégation est composée des personnes suivantes :
Titulaires

Suppléants

M. René LATAPIE

M. Gérard ARBERET

Mme Nicole ISAC

Mme Marie-Claude TARTAS

M. Robert ISAC

M. Philippe URBAN

M. Patrick BERTREIX

M. Serge FERRIE

M. Thierry ESCALE

M. Mathias EXPOSITO

La composition de cette délégation est approuvée à l’unanimité.

3/ Approbation du PV des AG Extraordinaire et Ordinaire du 16 juin 2017
Le Procès-Verbal est approuvé à l’unanimité.

4/ Approbation du rapport moral
Le rapport moral est adopté à l’unanimité.
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5/ Approbation du budget prévisionnel 2018/2019
Le budget prévisionnel 2018/2019 est approuvé à l’unanimité.

6/ Les champions
- Excellence : UST NOUVELLE VAGUE

- U17 Promotion : ELPY

- 1ère Division : HAUT ADOUR 2

- U15 Honneur : FC LOURDES XI 2

- Prom. 1ère Division : SC SARRANCOLINOIS

- U15 Promotion : MARQUISAT.JUILLAN 2

- U19 Interdistricts : SOUES

- Futsal : SÉMÉAC FOOT VÉTÉRANS

- U17 Honneur : FC NESTES

- Féminines : SC SARRANCOLINOIS

7/ Coupes & Challenges
- Coupe de Bigorre M. Menvielle : FC LOURDES XI

- Coupe de Bigorre U19 : TPF

- Coupe des Réserves H. Duthu : HAUT ADOUR 2

- Coupe de Bigorre U17 : ORLEIX

- Coupe Féminines : SOUES

- Coupe de Bigorre U15 : FC LOURDES XI

- Challenge A. Bidouilh : AUREILHAN 2

- Coupe District U17 : HAUT ADOUR

- Challenge Fair Play : GALAN

- Coupe District U15 : MARQUISAT.JUILLAN 2

- Challenge District Séniors : VAL D’ADOUR

8/ Fair Play
1 – GALAN
2 – FC NESTES
3 – LUZ PIERREFITTE ARRENS
4 – ORLEIX
5 – HAUT ADOUR

9/ Distinctions
Médailles Honneur du District
- Martine ARBERET (HAUT ADOUR)
- Eric ALMENDRO (SOUES)
- Lionel BRAUD (ARGELES)
- Régis VIDAL (TPF)
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- Baptiste LOUSTALET (OSSUN)
- François SIERRA (SEMEAC)
Médailles Honneur de la LFO
- Bronze : Frédéric MATUT – Gérald PEGUY
- Argent : Guy MONNEREAU
- Or : Gérard FOURPOME – Daniel CLAUDE
Médailles Fédération
- Argent : Marie-Claude TARTAS
- Or : Michel RODRIGUEZ
Bénévoles du mois
- Guy LOMBARDO (AS LOURDES FUTSAL)
- Gérard ARBERET (District)
- Mohamed EL MAADIOUI (District)
- Philippe URBAN (District)
Rappel MDS
- Georgette DUGARDIN
- Christophe BALDES
- Joël GANDOLFI
- Thomas MOURAN

10/ Dotation clubs
Comme les années précédentes, le District a offert aux clubs une dotation en matériel d’un montant de
18 000€.
Afin de compenser une partie de l’augmentation des tarifs appliqués par la Ligue d’Occitanie, une nouvelle
dotation d’un montant équivalent sera attribuée au début du mois de septembre 2018.

11/ Conclusion
Après la réforme des championnats régionaux séniors celle des jeunes se met en place pour une application
en 2019/2020.
Une nouvelle fois les clubs vont devoir faire des efforts, pour s’adapter aux changements des catégories des
jeunes.
Il faut encore se préparer pour relever ce nouveau défi sportif pour pouvoir évoluer dans l’élite régionale.
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Nous remercions chaleureusement le club de LUZ PIERREFITTE ARRENS pour l’organisation
remarquable de cette Assemblée Générale.
Le repas offert par le District a été préparé de main de maitre par les spécialistes du club.
Après un très bon apéritif offert par le club, nous avons dégusté les produits locaux en regardant France –
Australie.
Encore une fois merci à tous les bénévoles du club pour cet excellent moment convivial.
Le Secrétaire Général
Robert ISAC
Quelques souvenirs de cette belle journée ……..
Merci à tous les responsables du club pour leur accueil !
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