
COMITE DE DIRECTION RESTREINT 
BO  N° 45 du 04 juillet 2019 

 

 

Président: M LACOUR 

Présents  Mrs GIBERT- JORGE – VALET 

 

En début de séance, le comité de direction approuve le procès-verbal n°  44 du 27 juin 2019 
 

COURRIERS RECUS 

 

OMS  SAINT PAPOUL 

Demande de muté supplémentaire ; Dossier transmis à la commission du statut de l’arbitrage 

 

VILLEGLY 

Courrier du 25 juin 2019, concernant le statut d’une joueuse du Trapel demandant sa mutation  au 
club de Villegly, alors qu’elle est sous le couvert d’un dossier de suspension 

Une réponse a été faite au club le 28 juin 2019,  par la commission compétente, précisant  qu ‘il 
restera à cette joueuse  6 rencontres à purger. 

 

LIGUE DE FOOTBALL D’OCCITANIE  

Avis favorable au changement de nom du club de Vallée du Lauquet  à St Hilaire par  

SPARTAK DU LAUQUET à SAINT HILAIRE  avec le même  numéro d’affiliation 553414 

 

CONSEILLER TECHNIQUE CHARGE DU PLAN DE 

PERFORMANCE ET DE LA FORMATION 

 

Le mardi 2 juillet 2019, le Président du district de l’Aude a réuni ses homologues des Pyrénées 
Orientales et de l’Ariège accompagnés de leurs CT-DAP (ex-CDFA). 

Etaient présent Yvan David, Directeur Technique Régional et Francis Gibert V/P du district de l’Aude 

Cette réunion avait pour objet la présentation d’un plan de travail du CT-PPF Cédric Roque, sur les 
trois districts. 

A l’issue,  la convention tripartite entre les trois districts  a été signée  par les trois Présidents 

 

CONSEILLER TECHNIQUE DEPARTEMENTAL CHARGE DU 

DEVELOPPEMENT ET DE L’ANIMATION DES PRATIQUES 
 

Le vendredi 28 juin 2019, suite à la demande d’emploi  de candidat CT-DAP, les 5 candidats retenus 
ont été reçus au district de l’Aude. 

La commission était composée d’Yvan David (DTR) – Alain Roger, représentant des éducateur au 
Comité de direction, Francis Gibert V/P du district,  Jean Luc Grillé, membre du comité directeur – 
Claude Lacour Président du district 11. 

Assistait : Cédric Roque. 

A l’issue, le candidat retenu a été monsieur Dominique Daydé qui a confirmé  son accord au Président 
le lundi 31 juillet 2019. 

Le Président remercie les autres candidats pour leur prestation, et leur souhaite bonne chance. 

 

 



 

 

PROMPTS RETABLISSEMENTS 
 

Le Président du District et le Comité de Direction adressent leurs prompts rétablissements à M. Yves 

BOUTIE suite à des problèmes de santé. 

 

 

 

 

Le Secrétaire général 

 


