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Membres présents :  

 

Mmes Pierrette BARROT (Présidente), Catherine BOLLATI. Catherine DELORT. Isabelle RADJAI 

.  

MM. Jérôme BOUQUET. Georges CASCARINO. Bernard CHATEAUGIRON. Eric CORNIER. Jean 

DAUBA. François DUPUY. Robert FERNANDEZ. Jacques MOQUAY. Jacques PREGHENELLA. Éric 

REPENTIN.  Philippe ROCHEL  Claude SONALLY. Christian VALDEC. Ludovic MARTIN (CTD DAP). 

Nicolas MILLET (président de la CDA).  

 

Membres absents excusés :  

 

Membres élus : MM. Bernard BALAGEAS Philippe BRAVIN. Jean-François DECHAUX.  Fabrice 

EREAU Thierry FOURNEAU Jamel KOUROGHLI. André PERRIN. Arnaud PROUST (CTD PPF). 

 

Yohann TEXIER 

 

Membre non convoqué 

 

M. Mario PAGNOUX 

 

 

 

En préambule, La présidente adresse au nom de tous les membres du comité des vœux de prompt 

rétablissement à notre ami Bernard BALAGEAS.1.  

 

Approbation du procès-verbal n° 5 du 13 Novembre 2020 

 

1. Le P.V est adopté par les membres présents, sauf une abstention, Mr Philippe ROCHEL (car PV 

non reçu). 

 

2. Situation Financière 

 

Mr Bernard CHATEAUGIRON, Trésorier Général, nous présente les différents comptes. Nous 

sommes en attente des règlements du 1er relevé adressé aux clubs. 

 

3. Compte rendu de la réunion du bureau du 5 Décembre 2020 

Mr Claude SONALLY, secrétaire général, nous fait lecture du P.V. Après échanges, celui-ci est adopté 

à l'unanimité. 

 

4. Informations de la Présidente. - Le chômage partiel des salariés est prolongé jusqu'au 17 janvier 

2021, en attente des décisions gouvernementales. - Le district restera malheureusement fermé 

jusqu'à nouvel ordre. - Si des informations nous sont communiquées par les  Instances Dirigeantes, 

la salariée en charge des compétitions séniors pourra être rappelée.     

 

A ce jour, l'option qui serait majoritairement retenue par les clubs, et notamment par les clubs 

régionaux, serait de finir les rencontres des matchs Allers et d’organiser un mini championnat avec 

des Play Off et Play Down, avec la conservation des points acquis à l'issue de la fin des matchs 

Allers.  Mais toutes les solutions envisagées restent tributaires de l'évolution de la situation sanitaire. 
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5. Informations des Présidents des commissions des championnats  

Pour les Jeunes, Mr Philippe ROCHEL (représentant Mr F.EREAU) nous présente un scénario avec 

un début, prévu le 25 janvier 2021, cette première partie finissant le 29 MARS 2021. Notre commission 

des jeunes étant  régulièrement consultée et informée par la Ligue.  

Pour le Football Féminin, Mr Eric Cornier, Président de la commission, nous fait part de l'annulation 

des "plans" envisagés par la Ligue.* 

 

 Pour le Futsal, Mr Jean DAUBA, Président du Foot diversifié, dit être en attente, comme les autres 

commissions, des décisions FFF et Ministérielles. Ce championnat n'ayant jamais débuté cette 

saison.  

 

Pour les Séniors. Mr Jérôme BOUQUET , Président de la commission des championnats, comme la 

présidente, considèrent qu'il est malheureusement inutile de faire des projections  de dates de  reprise 

des compétitions  et même des formats envisagés. Tout est conditionné par la situation sanitaire de 

notre pays. Les membres du comité directeur partagent tous cet avis. –  

 

La présidente fait état d'une situation des licencié(e)s. Au niveau régional et départemental, une baisse 

au niveau global est d'environ 9 %, mais la plus importante concerne le foot d'animation qui est de  20 

à 25 %.-  

 

La présidente nous informe que des personnes ont été contactées,  avec la collaboration  du président 

de la CDA, pour remplacer le Président (Johann TEXIER) démissionnaire  de la Commission 

Départementale de  la Promotion de l'arbitrage (CDPA). En outre, un recrutement maximum de 

candidats arbitres est souhaité avant la date limite du 31mars 2021.6. Questions diverses   - 

 

Interventions de Mrs REPENTIN, DUPUIS et, ROCHEL,  Ils nous font le retour des échanges  qu'ils 

ont eu avec les président(e)s des clubs qui sont satisfaits de cette démarche. La présidente rappelle 

que ces contacts sont très importants et surtout pendant cette période et bien sûr, chaque membre du 

comité, dans son propre domaine, peut apporter également des réponses aux clubs s'ils sont 

sollicités.   – 

 

Mme Isabelle RADJAI, membre élu au Comité de direction de La Ligue Nouvelle Aquitaine, nous fait 

part d'un recours formulé par Mrs COMBARET et LALU contre l'élection du Comité directeur de la 

ligue Nouvelle Aquitaine.  –  

 

Mr Georges CASCARINO pense qu'il faut améliorer le suivi des nouveaux (stagiaires) arbitres.  –  

 

Présentation par Mr Ludovic MARTIN, (CTD DAP) d'une proposition de restructuration de la 

commission du foot diversifié. Pour clore ce Comité, La présidente rappelle qu'elle est, comme nous 

toutes et tous, dans l''attente des Directives Gouvernementales, puis de nos Instances de notre 

football, pour envisager la reprise de nos compétitions.        

 

La présidente lève la séance à 13 heures  et demande à tous les membres de  bien prendre soin 

d’eux. 
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La Présidente  Le secrétaire général 

Pierrette BARROT Claude SONALLY    

 

                     

                            
 

                                       

 

 

 

 

 

 


