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DISTRICT DES HAUTES-PYRENEES DE FOOTBALL 

 

 

 

 

Présents :  

- M. René LATAPIE 

- Mmes Nicole ISAC – Marie-Claude TARTAS 

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

FORESTIER – Robert ISAC – Frédéric PAUPERT – Philippe URBAN 

Absents excusés :  

- Mmes Christine CAZALAS – Christine FACHAN 

- MM. Stéphane BERNE – Michel RODRIGUEZ 

1 – Approbation du Procès-Verbal du Comité Directeur du 03 octobre 2019 

Le Procès-Verbal est adopté à l’unanimité. 

2 – Intervention du Président 

Le Président René Latapie rappelle les évènements majeurs qui se sont déroulés depuis notre 

dernier Comité Directeur du 03 octobre 2019. 

Il précise également quelques règles de fonctionnement et nous informe des prochains rendez-

vous qui auront lieu avant la trêve hivernale. 

Au cours du mois d’octobre le Président a assisté aux manifestations suivantes : 

 Réunion avec le collège des Présidents des clubs. 

 Inauguration de la salle de réception de Horgues. 

 Journée régionale des bénévoles à Toulouse organisée par le CDOS. 

 Réunion sur la sensibilisation à la radicalisation organisée par la DDCSPP. 

3 – Arrêté Préfectoral 

Le Président rappelle qu’un arrêté préfectoral n’est réalisé que pour traiter une situation 

exceptionnelle, qui comporte un aspect de dangerosité. 

Bien évidemment, nous devons le mettre en application dès que nous en avons connaissance. 

 

4 – Programme Educatif Fédéral (PEF) 
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Le Programme Educatif Fédéral vise à inculquer aux jeunes licenciés (U6 à U19) les cinq grandes 

valeurs du Football : Plaisir Respect Engagement Tolérance Solidarité. 

A partir du 12 novembre 2019 l’ouverture d’un concours départemental et régional permettra de 

valoriser les clubs. 

Tous les éléments pour participer à ce concours ont été envoyés aux clubs et se trouvent aussi 

sur le site. 

5 – Approbation du règlement du championnat séniors féminines saison 

2019/2020 

Le Comité Directeur approuve à l’unanimité le règlement du championnat séniors féminines 

saison 2019/2020. 

6 – Membre coopté 

Le Comité Directeur approuve à l’unanimité la demande de Lucas Guillaume pour intégrer la 

Commission Féminine. 

7 – Journée de solidarité (jouets de Noël) 

Les membres du Comité Directeur du District ainsi que la Commission Technique se 

déplaceront sur les différents sites du département pour récupérer les jouets apportés par les 

clubs. 

Une remise officielle au Secours Populaire aura lieu lors de l’AG d’hiver du 06 décembre 2019. 

8 – Effectifs par catégorie au 13/11/2019 

À la date du 13/11/2019 nous enregistrons une baisse des licenciés au niveau du football 

d’animation et dans la catégorie U12-U13. 

Un nouveau point sera effectué au mois de janvier 2020 pour évaluer la situation. 

9 – Assemblée Générale d’hiver 

L’Assemblée Générale d’hiver aura lieu le vendredi 06 décembre 2019 à 18h30. 

Nicole Isac a présenté au Comité Directeur les comptes de la saison écoulée arrêtés au 30 juin 

2019 et qui dégagent un résultat positif. 

10 – Déplacement des bénévoles 

Au terme de notre mandat, nous souhaitons récompenser les bénévoles des clubs de notre 

District. Un projet est à l’étude pour aller voir la finale de la Coupe de France le 26/04/2020 et 

visiter notre Capitale. 

Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant de l’évolution de ce projet. 

 Le Secrétaire Général 

 Robert ISAC 


