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NOS PARTENAIRES 



 
 
 
 
 
 
 
 

Ce comité de direction a été réalisé en présentiel au Stade Mazet Rue André le Notre, siège de 
CARCASSONNE FA 

 
PV N°19 du  09 janvier 2021 

 
Président : M Pierre MICHEAU 

Présents :  

Mmes Emmanuelle CONTRERAS – Caroline MERLIN – Sandra ESPEUT  

Ms Alexandre BANDIERA – Nicolas BELLEGUEULE– Patrice BOFFELLI – Frédéric BOUILLERE – David 

CARRASCO – Franck CARRIQUI – Nordine CHAMLAL – Thierry DIHO – Gilles DODEMAN – Pierre FABRE 

– Nicolas FROMENT – Jean Yves GONZALEZ – Thierry LESVIGNE – Cédric LOPEZ – Henri MONTESPAN – 

Jean Luc MORIN – Franck VARILLES – Sébastien VIVO 

 

Assistent : Ms Ludovic GALINIER – Samuel ALINS – Mathieu SIMON - Cédric ROQUE – Damien 

TRASTET -Mme Sandrine FABIE 

 

Excusée : Mme Fabienne GINER 

 

   

 

 

 

- Présentation des membres du Comité de Direction et des invites 
- Point sur les sujets actuels 
- Présentation des rôles et fonctionnement du Comité de Direction 
- Présentation du rôle du bureau et élection 
- Présentation des rôles et des Présidents de commissions  
- Validation des Procès-verbaux de l’assemblée Générale de Limoux du 19 décembre 2020 
- Point sur les finances du District 
- Rappel des dix engagements de la liste Foot Avenir et visites clubs 

 

 

 

 

 

 

Comite de direction 

ORDRE DU JOUR DU COMITE DE DIRECTION 



 

 

 

 

Le Président du District de l’Aude, M. Pierre MICHEAU ouvre la séance à 14h15 en remerciant 

le club de FA CARCASSONNE ; puis laisse la parole à M. Damien TRASTET, Directeur 

administratif qui propose de faire un tour de table afin que toutes les personnes puissent se 

présenter. 

 

 

 

 

M. Pierre MICHEAU explique le bon déroulement de la passation de pouvoir entre l’ancien 

Président, M. Claude LACOUR et lui-même. 

Cependant, il souligne qu’à ce jour il manque, la transmission d’informations importantes sur : 

- la commission de discipline et notamment les affaires disciplinaires en cours 

- la commission des arbitres (Règlement intérieur de la CDA, observations et notation, 

résultats de la formation initiale, liste des observateurs, comptes-rendus de réunions…).  

Il décrit sa première visite club à ET.S. ARZENAISE. 

Il explique qu’il assistera à une formation des nouveaux Présidents à la FFF avec une entrevue 

avec M. Noël LE GRAET les 14 et 15 janvier 2021. 

 

 

 

 

Historiquement, le Comité de Direction se réunissait toutes les semaines avec une forme de 

tutelle sur l’ensemble des commissions. 

Aujourd’hui, les commissions auront une réelle autonomie dans leur fonctionnement ; le 

Comité de Direction, tiendra des réunions mensuelles ou bimensuelles en fonction des 

besoins.  

Ces réunions seront organisées dans les clubs. 

Madame Emmanuelle CONTRERAS a établi une charte qui résume les valeurs du Comité de 

Direction et qui sera signée par l’ensemble de ses membres. 

Le maître mot de cette charte est l’UNITE qui regroupe les cinq valeurs suivantes :  

Sincérité – Intégrité – Proximité – Ecoute – Evolution. 

 

OUVERTURE DE SEANCE 

INFORMATION 

RÔLE ET FONCTIONNEMENT DU COMITE DE DIRECTION 



 

 

 

 

M. Pierre MICHEAU explique le fonctionnement du bureau qui devra gérer les affaires 

courantes. 

Le bureau se réunira en visioconférence ou en présentiel tous les jeudis à 18h30. 

 

Composition du bureau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Président

Pierre Micheau

Vice-Président

Emmanuelle Contreras

Vice-Président

Nordine Chamlal

Secrétaire 
Général

Nicolas Bellegueule

Secrétaire 
Général Adjoint

Thierry Diho

Trésorier 
Général

Pierre Fabre

Trésorier 
Adjoint

Nicolas Froment

Vice-Président 
Délégué

Alexandre Bandiera

RÔLE, FONCTIONNEMENT ET VOTE DU BUREAU 



 

La composition du bureau est votée à l’unanimité. 

 

Au sein du bureau, sont nommés des référents chargés de superviser les départements ou 

domaines d’activités.  

Les référents de chaque département qui ne sont pas membres du bureau pourront y assister 

en cas de nécessité.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B
u

re
au

 

Juridique Thierry Diho

Compétitions
Alexandre 
Bandiera

Arbitrage Thierry Lesvignes

Citoyenneté / 
Féminisation

Emma Contreras

Technique Jean-Luc Morin 

Finances / 
Marketing 

Nordine Chamlal

Départements Responsables 



 

 

 

 

Les membres de commissions sont nommés pour un an (ou 4 ans pour la discipline) et leur 

mandat est lié à celui de l’instance dirigeante (le comité de direction). 

Au cours de la saison actuelle, le Comité de Direction n’a pas nommé officiellement les 

commissions (les membres des commissions ont simplement assuré la gestion des affaires 

courantes jusqu’à l’Assemblée Générale Elective du 19 décembre 2020). 

Il convient donc de renouveler les compositions des commissions.  

Au cours de la réunion, M. Pierre MICHEAU présente donc les nouveaux Présidents des 

commissions district regroupés en Départements : 

Département Arbitrage 

- Pour la Commission des arbitres : M. Frédéric BOUILLERE  
 

Département Juridique 

- Pour la Commission Statuts et Règlements : M. Yves GIRARD 
- Pour la Commission de Discipline et de l’éthique : M. Thierry DIHO 

Avec comme instructeur : M. Henri PASTOU 

- Pour la Commission d’Appel : M. Pierre QUEAU 
- Pour la Commission Révision des textes (nouvelle commission) :  M. Pierre QUEAU 

 

Département Compétitions 

- Pour la Commission seniors : 

• M. Frédéric REFFLE pour les coupes 

• M. Alexandre BANDIERA pour les championnats et l’ensemble des 
compétitions seniors 

 

- Pour la Commission des jeunes : M. David CARRASCO 
- Pour la Commission des féminines jeunes et seniors : Madame Sandra ESPEUT 
- Pour la Commission des féminines élites : M. Sébastien VIVO 
- Pour la Commission FUTSAL : M. Sylvain CANITROT 
- Pour la Commission des Terrains et Installations Sportives : M. Cédric LOPEZ 

 

Département Citoyenneté 

- Pour la Commission des Actions citoyennes et sociales : Madame Emmanuelle CONTRERAS 
- Pour la Commission Valorisation des bénévoles (nouvelle commission) :  M. Franck CARRIQUI 
- Pour la Commission d’Entraide (créée en 1958) : Madame Sandra ESPEUT (à partir du 1er 

Juillet) 
- Pour la Commission des Présidents (nouvelle commission) : M. Cédric LOPEZ 

 

 

 

LES COMMISSIONS 



Département Communication 

- Pour la Commission marketing : M. Nordine CHAMLAL 
- Pour la Commission communication : M. Maxime LOPEZ 
 

La communication se fera sous plusieurs formes : 

- Sur le site du district seront publiés les procès-verbaux , les visites clubs, les réunions de 
bureau… 

- Sur un mensuel géré par le District sera éditée la vie des clubs 
- Sur un groupe Facebook sera publié la vie des clubs au quotidien (tournoi, opérations 

diverses…) 
 

Département Médical 

- Pour la Commission médicale : M. Henri MONTESPAN 
 

Département Technique 

En  instance 

- Pour la Commission  Détections-Sélections  
- Pour la Commission pratique des jeunes  
- Pour la Commission du Football en Milieu Scolaire 
- Pour la Commission de Formation des Educateurs 
- Pour la Commission des Labels 
 

Référent COVID 

        M. Franck VARILLES 

Toutes les Commissions sont votées à l’unanimité par le Comité de Direction. 

 

Des formation IRFF (communication, organisation de réunion, prise de parole en public...) 

pourront être dispensées aux membres du Comité directeur et aux présidents de Commissions 

qui le souhaitent. 

Le nouveau Comité Directeur prône l’ouverture et procèdera donc la semaine suivante à un 

appel à candidatures afin que tous les licenciés qui le désirent puissent intégrer une 

commission district. Ces candidatures seront soumises à l’approbation du bureau. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire et élective du District de l’Aude de football 

est voté à l’unanimité. 

 

 

 

 

M. Damien TRASTET présente le bilan financier du district de l’Aude de football, mais 

explique que l’exercice financier de la saison actuelle est incertain (réversions ligue, recettes 

liées aux compétitions, …) 

Il explique ensuite la procédure comptable de paiement ci-dessous qui est votée à l’unanimité : 

Le Président et le Trésorier pourront utiliser la carte bancaire  

Le Trésorier et le Trésorier adjoint pourront établir des chèques et valider les virements et 

prélèvements. 

Le président du District M Micheau présente M BECHIR Jean Pierre gérant de la société JBP 

spécialisé dans la recherche de sponsor avec laquelle le district de l’Aude va collaborer. 

 

 

 

 

1- Créer un groupe de relance (notamment sur les calendriers) 
2- Mise en place de la commission de discipline sectorisée (sous commissions) 
3- Réaliser un audit financier 
4- Aménagement des horaires d’ouverture du district 
5- Remise en marche de la CDA (le problème des désignations est soulevé) 
6- Instaurer une nouvelle communication interne et externe avec Télégram 
7- Modification des Statuts et Règlements  
8- Changement de siège social dans l’avenir (sous réserve de possibilité financière) 
9- Amener de nouveaux sponsors 
10- Visites hebdomadaires dans les clubs 

 

Des actions sont déjà en cours sur l’ensemble de ces engagements 

 

 

 

 

 

PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU DISTRICT DE 

L’AUDE DE FOOTBALL DU 19 DECEMBRE 2020 

FINANCES 

RAPPEL DES 10 ENGAGEMENTS DU COMITE DE DIRECTION 



 

 

 

Clubs Lieux 

CLAPE OCCITAN Le 11/01 à 17h au stade de Fleury 

FLEURY Le 11/01 à 18h au stade 

VILLEPINTE Le 16/01 à 10h30 

VILLASAVARY Le 16/01 à 10h30 

CHALABRE Le 18/01 à 18h au siège de Chalabre 

FANJEAUX Le 20/01 à 18h à la mairie 

VILLEDUBERT Le 25/01 à 18h au stade 

FC CHAURIEN Le 27/01 à 18h au stade le Millénaire 

BELPECH Le 01/02 à 18h au stade 

ST MARTIN LALANDE Le 03/02 à 18h au stade 

 

 

 

 
-Comment les membres du Comité Directeur pourront-ils faire des visites clubs hebdomadaires ? 
Sur le planning de visite établi pour les semaines à venir, les membres du Comité sont invités à 

participer à chacune d’entre elles en accompagnement du Président.   

-Qui peut prétendre à devenir délégué arbitre ? Formation de délégués ouverte aux clubs et aux 
membres du Comité de Direction ? Création d’une commission de délégués ? 
Une commission des délégués va être créé dans le but de déterminer d’une part les conditions pour 

devenir délégué et d’autre part pour former un groupe de délégués habilités à être désignés sur les 

rencontres à venir.  

-Comment le Président de la CDA va-t-il pouvoir récupérer le règlement intérieur de la CDA, 
l’évaluation des arbitres, les résultats de stages, les résultats des observateurs, les comptes rendus 
des réunions arbitres si rien ne lui ait transmis malgré les demandes ? 

 

Le Président 

M. Pierre Micheau 

 

 
 

 

Le secrétaire général 

M. Nicolas BELLEGUEULE

 

QUESTIONS DIVERSES 

DATES DES PROCHAINES VISITES CLUBS 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


