
 

                                   PROCES-VERBAL N°7 
 

COMITÉ DIRECTEUR du 23 février 2021 
à 19 heures en visio conférence 

                                Page  1  
 

 

Membres présents :  

 

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

MM. Jérôme BOUQUET. Bernard BALAGEAS. Georges CASCARINO. Bernard CHATEAUGIRON. 

Éric CORNIER. Jean-François DECHAUX. François DUPUY. Fabrice EREAU. Robert FERNANDEZ. 

Jamel KOUROGHLI. Jacques MOQUAY. Jacques PREGHENELLA. Éric REPENTIN.  Philippe 

ROCHEL  Claude SONALLY. Yohann TEXIER. Christian VALDEC. Thierry FOURNEAU. Ludovic 

MARTIN (CTD DAP). Nicolas MILLET (président de la CDA).  

 

 

Membres absents excusés :  

 

Membres élus : Mme Isabelle RADJAI. MM. Philippe BRAVIN. André PERRIN. Arnaud PROUST (CTD 

PPF). 

 

 

Membre non convoqué 

 

M. Mario PAGNOUX 

 

 

Avant l’ouverture de ce comité, une minute de silence est observé par tous les membres en hommage 

à notre ami Jean DAUBA, membre du Comité Directeur, décédé brutalement, et qui laisse un grand 

vide parmi nous.  

 

Approbation du procès-verbal n° 6 du 19 décembre 2020, adopté à l’unanimité. 

 

Le secrétaire général demande si tous les membres présents ont bien pris connaissance du PV de la 

réunion du bureau du 6 février 2021, (document adressé le 22 février 2021). 

 

 

 

 

1) Composition des commissions 
 

a) Départemental 
 
M. Jacques VARACHAS, souhaite intégrer la commission Litiges et contentieux. Le Président de 
cette commission ayant donné un avis favorable. Suite à un vote cette candidature a été validée. 

 
b) Commission foot Diversifié 
 
Le remplacement de M. Jean DAUBA, Président de cette commission devra être envisagé. Des 
contacts seront pris par la présidente. Elle rappelle que cette commission a de multiples fonctions : 
Futsal séniors, Jeunes, Beach Soccer, foot en marchant, et le District se doit de poursuivre le 
développement du foot diversifié.  

 
c) Régional 
 
Validation le 17 février 2021 par le Comité Directeur de la LFNA des membres des commissions 
Régionales, notre District étant représenté dans plusieurs commissions. 

 
 
 

Informations de la Présidente 
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d) Missions de M. Jean-François DECHAUX 
 
Pour raison personnelle, la Présidente ne souhaite plus que M. Jean-François DECHAUX soit le 
référent du FAFA. Cette mission est, à compter de ce jour confiée à M. Claude SONALLY, secrétaire 
général, pour le FAFA Départemental et Régional. Les autres missions de M. DECHAUX sont 
confirmées jusqu’à la fin de la saison. 
2) Situation des salarié(e)s 

 
Rappel des dispositions prises depuis le 8 février 2021, avec présence au district des salariés 

administratifs les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 9h30 à 12h30, ainsi que du secrétaire général. 

La Présidente et le trésorier général suivent le dossier relatif à leur activité partielle, en lien avec notre 

cabinet comptable et l’Etat. 

Notre trésorier est très attentif à la situation financière de notre district durant cette période. 

 

3) Championnats 
 

La Présidente informe les membres du Comité de ses nombreux échanges avec les instances 

Fédérales, Régionales, Présidents de District, clubs, et nos référents de notre district. 

 

Aucune information sur une possible reprise des compétitions amateurs n’est transmise par la F.F.F. 

(Mais bien sûr tributaire des décisions de l’Etat). La F.F.F devrait, après les élections du COMEX qui 

ont lieu le 13 mars 2021 nous fournir des directives. 

 

Après débat,  le District va adresser un questionnaire (consultation à titre informatif) pour connaître 

l’avis de nos clubs sur la poursuite, l’arrêt des compétitions officielles, sur une reprise des activités 

sportives (challenge, tournois). Des sondages sont aussi effectués au niveau régional et dans les 

autres Districts pour une remontée d’informations au niveau Fédéral. 

 

4) Questions diverses 
 

Attribution de récompenses 

 

Le secrétaire général communique la liste des bénévoles pour l’attribution des Médailles fédérales et 

de la Ligue Nouvelle Aquitaine. 

 

Intervention de M. Christian Valdec (Président de la Commission Technique) 

 

Obligation d’organiser par la Commission Technique des détections U13 Masculins et U15 féminines 

pour le recrutement des Jeunes pour les pôles Espoirs de Mérignac et de Talence. 

 

Organisation du Festival U13 confirmée à ce jour.  

 

En attente de décision du service juridique de la F.F.F sur les sanctions disciplinaires prises cette 

saison, et qui restent à purger. 
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Election à la Haute Autorité du Football 

 

La Présidente informe les membres qu’elle a candidaté à cette instance, l’élection ayant lieu le 

13 mars 2021. 

 

 

La présidente lève la séance à 20 heures 50 minutes et demande à tous les membres de  bien prendre 

soin d’eux. 

 

 

 

La Présidente  Le secrétaire général 

Pierrette BARROT Claude SONALLY    

 

                     

                            
 

                                       

 

 

 

 

 

 


