
COMITE DE DIRECTION 
BO  N° 43 du 20 juin 2019 

 

 

Président: M LACOUR 

Présents  Mme ROYER – Mrs AKLI -  BERTI –BONHOMME- BONNET - BOUDET–DRIF- GIBERT 

GRILLE–  JORGE - MANI- PETROSINO - PITIE - ROGER-RONTES – VALET–ZAMO 

Excusés :  Mme SAVIANA- Mrs BOUSQUET –  BOUTIE - GERARD - BEAUBOIS–TRASTET- 

ROQUE-DURANTE MALVY 

 

 

En début de séance, le comité de direction approuve le procès-verbal n°42 du 13 juin 2019 
 

 

CONDOLEANCES 
 
Le Président du district,  
Les Présidents et membres de commissions 
Le personnel administratif et technique 
Présentent à  la famille et au club de Gruissan leurs biens sincères condoléances,  suite au décès de 
M. Maxime NIEWIEDZIALA.  
Les obsèques auront lieu le vendredi 21 juin à 11 heures à Gruissan. 
 
 

ASSEMBLEE GENERALE DU DISTRICT 
 

Le Président du district remercie les clubs ou leurs représentants pour l’excellente tenue de 
l’assemblée. 
Il remerciement également le club et la municipalité de Malves  pour la qualité des installations mises 
à la disposition du district. 
 
 

CHALLENGE TINENA ROQUEFORT A BRAM 
 
Le Président du district félicite les clubs du FA Carcassonne et Ventenac  ainsi que les arbitres pour 

l’excellent esprit dans lequel s’est déroulé ce challenge. 

Ces remerciements vont également aux clubs  de Bram et du GFPLM, ainsi qu’à Mme le Maire de 

Bram présente,  pour la qualité de l’accueil et du déroulement de l’après-midi. 

 

RECRUTEMENT CTD  DAP 
 

A la suite de la demande de recrutement d’un Conseiller Technique DAP en remplacement de Pierre 

Micheau,  sur 11 candidats cinq candidats ont été retenus par la commission à savoir : 

 

Les candidats sont prévenus par courriel. Leur audition aura lieu le 28 juin 2019 au district à partir de 

9 heures. 

                                                                                                                                    

COURRIER DIVERS 
 

Gruissan  

Invitation à l’AG du club  le 4 juillet 2019. Le Président remercie le club mais ne peut promettre d’être 
présent. Le district sera représenté . 

 
Le Secrétaire général 


