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1) Présents :  

Mmes   

CASSAIGNEAU Chantal - CLAMENS Marie – FOURNES Emilie – LOZANO Lydie - MONDRAGON 
Delphine - ROUGES Jennifer – SANS Brigitte 

Mrs.  

ARCANGELI Pierre- Noël - BEIGNON Gilles - DALLIER Roland – DEBEZI Frédéric - DUCASSE Gilbert 
– GALIANO Serge – HUGUET Patrick - LE BOT Michel - LE MANACH Raymond - NEVEU Raymond - 
PINAUD Alain - RICARD Francis - VIGNERES Jean-Bernard 

Valérie, Secrétaire administrative du CD31 

Absents excusés : 

Mrs.  

ARNAUD Daniel - AZEMA Alain – CARLES David - JURADO Denis – LACROUX Thierry 

Invité(é)s (futurs élus du CD31) :  

Mmes :   

BAPTISTE Evelyne – SOURNAC Angélique 

Mrs :   

CORBI Paul – CROUZILLAT Alain – DELPY Serge – HERNANDEZ Patrick – LANOTTE Joël – 
MALBERT Guy – RAYNAUD Christian 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

C O M P T E  R E N D U  

Réunion du Comité Directeur  
 Samedi 19 décembre 2020 

Au siège du Comité Directeur 

N°4 DEC 2020 
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Michel LE BOT, 
Président sortant du CD31 en exercice 

 

Bonjour à toutes et tous, merci de vous être dégagés de vos obligations pour être présents cet AM. 

Nous sommes réunis pour ce qui s’apparente à une réunion de transition. L’année 2020 aura été une année bizarre 
en tous points, sur le plan sanitaire, sur le plan économique pour nombre de nos concitoyens et sur le plan sportif 
pour nos clubs et l’ensemble de nos licenciés. Je vous avoue que je n’imaginais pas finir mon dernier mandat sur 
cette note quand j’ai pris la décision d’arrêter pour me consacrer je l’espère à d’autres tâches. 

Durant ces 20 ans passés au sein du CD 31 dont 12 ans en qualité de Président, je n’ai eu de cesse de mettre notre 
Comité, au regard des compétences réunies et de notre implantation sur l’échiquier national, au centre des regards. 
Cette préoccupation a généré des exigences administratives et sportives, obligé les membres de ce Comité à faire 
preuve de rigueur mais aussi d’implication et je sais l’impact de ces exigences sur chacune et chacun d’entre vous.  

Nous avons vécu de bons moments, des titres sont venus récompenser votre investissement. Bien sûr, tout n’a pas 
été rose tout le temps. Certains nous ont quittés à leur corps défendant ou parce qu’ils ne se retrouvaient plus dans 
les choix, les orientations ou les divisions générées par des frictions liées à nos caractères respectifs. 

Toutes celles et ceux qui, durant toutes ces années et en particulier les douze dernières, ont participé à la vie de 
notre Comité, je les en remercie. Ils m’ont tous aidé à gérer, faire avancer le Comité et construire ce que je suis 
aujourd’hui. Personne ne gagne seul, ensemble on construit le présent et l’avenir. Ensemble, nous avons repris le 
flambeau de nos prédécesseurs, mais nous avons su adapter notre fonctionnement au monde sportif et sociétal en 
pleine évolution.  

Le président est un chef d’orchestre, mais parfois des notes discordantes sont difficiles à concilier et je n’aurai pas 
toujours réussi à faire en sorte que chacun trouve sa place dans notre collectif. C’est mon plus grand regret puisque 
l’apport de chacun peut et doit être mis au service du collectif. L’humain a toujours été au centre de mes 
préoccupations, compréhension, amitiés, convivialité et travail auront coloré ces années.  

Merci à vous pour votre confiance, votre dévouement et de m’avoir supporté tout au long de ces mandats. 

Maintenant, une page se tourne. Fin janvier 2021, notre Congrès Départemental légitimera une nouvelle équipe. La 
saison ayant commencé, il me semble normal qu’elle assure dès aujourd’hui le fonctionnement sous la direction de 
celui qui deviendra le prochain président du CD 31, Raymond LE MANACH. En ma qualité de Président en 
exercice, j’assurerai les affaires courantes jusqu’au 31 janvier 2021. Mais dès à présent j’ai souhaité et demandé, 
afin de ne pas interférer dans le fonctionnement du mandat 2021/2024, à Raymond d’assurer le fonctionnement 
administratif et sportif à venir. 

Je sais que le moment n’est pas facile et que le présent risque d’obérer l’avenir. Chacun, comme vous l’avez 
toujours fait, doit en être conscient et militer afin que la vie de nos Clubs, dans vos Districts respectifs, reprenne 
d’abord sur le plan administratif puis rapidement sur le plan sportif.  

J’ai pleine confiance dans la nouvelle équipe, je sais que sous la conduite de Raymond, elle portera toujours plus 
haut les valeurs et couleurs de notre Comité. L’engagement et le bénévolat méritent le respect aussi je porterai sur 
le CD31, sur les femmes et les hommes qui le composent, un regard bienveillant. 

 

Raymond LE MANACH, Candidat à la succession du Président  

Bonjour à tous. 

Je suis heureux de pouvoir vous retrouver, enfin. Cette crise aura vraiment gâché notre année 2020. 

Nous aurions dû être tous réunis le 29 novembre 2020 pour le Congrès départemental, mais finalement ce sera 
(espérons-le !) le 31 janvier 2021, si une aggravation sanitaire ne vient pas gâcher, une fois de plus, ce moment. 

Nous avons invité aujourd'hui ceux qui seront les prochains élus. Nous avons pensé qu'il était temps de les 
impliquer dans nos travaux. Vous aurez la parole pour vous présenter rapidement tout à l'heure. 

Confinement ne veut pas dire arrêt de toute activité. 

Nous avons élaboré le calendrier 2021, que nous avons du reste déjà modifié par force. Nous nous sommes calés 
sur les changements imposés par la fédération pour ce qui concerne la coupe de France. 

Il est certain qu'il nous faudra être réactif selon les évènements à venir, et les changements qu'ils pourraient induire. 
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Nous avons aussi travaillé sur le fonctionnement de la future équipe, même si tout n'est pas terminé. 

Tous ces détails seront abordés lors de la première réunion du prochain comité directeur, qui se tiendra 
probablement un samedi après-midi, début février, si le couvre-feu perdure. 

Je ne serai pas plus long aujourd'hui. Nous avons plusieurs points à aborder, et j'aimerais que nous puissions finir à 
17h ou 17h15 maximum. 

1- Présentation de la future Equipe Départementale 

- SOURNAC Angélique (District Nord) 
- BAPTISTE Evelyne - CROUZILLAT Alain - DELPY Serge (District Est Lauragais) 
- CORBI Paul - LANOTTE Joël (District Ouest) 
- HERNANDEZ Patrick - MALBERT Guy (District Centre) 
- RAYNAUD Christian (District Sud Comminges) 

 Raymond LE MANACH les remercie pour leur implication au sein de la future équipe dirigeante 
du CD31 pour le mandat 2021/2024. Il rappelle à l’assemblée qu’il pourra y avoir des temps 
« chauds », mais l’Amitié devra toujours sortir vainqueur. 

 Michel LEBOT le congrès départemental aurait dû avoir lieu fin novembre avec une saison 
sportive et administrative début décembre mais la situation sanitaire impose un report du Congrès 
fin janvier 2021. 

En qualité de Président en exercice, Michel LEBOT assurera la gestion des affaires courantes du CD31 
jusque fin janvier 2021. A compter d’aujourd’hui, Raymond assurera les volets administratif et sportif du 
Comité Départemental HG conjointement avec les anciens et les futurs Membres du Comité afin de 
permettre qu’au 1er février la nouvelle équipe soit en parfaite configuration de fonctionnement. 

Mise à l’honneur de : 

Brigitte SANS qui reçoit le Diplôme d’honneur du CD31  
Thierry LACROUX et Serge GALIANO qui reçoivent chacun, la médaille d’argent 
Raymond Le MANACH qui reçoit la médaille de bronze 

2- Approbation du compte rendu réunion du 25 septembre 2020 

Le compte rendu soumis à l'approbation du Comité Directeur n'apporte aucune remarque et est approuvé à 
l'unanimité. 

3- Bilan des permanences de Districts 

District Sud Comminges   

- 1ère permanence samedi 19/12 avec 3 visites dont 1 mutation. RAS 

District Centre 

- 1ère permanence mercredi au Fousseret et la deuxième, ce matin à Muret. Une vingtaine de 
Clubs ont fait le déplacement. Tout se passe bien dans les meilleures conditions possibles.  

District Ouest  

- Problème pour trouver un second point de permanences avec une salle accessible à tous, l’ex-
lieu de permanence de Grenade, Lévignac où la Municipalité a fermé les salles du fait du 
Covid. Peut-être des contacts vers Colomiers, Blagnac Ramiers ou Tournefeuille, pour tenir les 
prochaines permanences ? A suivre mais il y a urgence. 

District Nord :  

- Les permanences ont commencé mardi, vendredi et ce matin. Une douzaine de Clubs a fait le 
déplacement. Là aussi problème du second lieu de permanence : à Toulouse pas de souci mais 
la salle des Associations de Bouloc est fermée au minimum jusqu’au 7 janvier. 

District Est  
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- Premières permanences hier après-midi et ce matin. Quelques demandes de mutations et de 
licences. 

RAPPELS concernant 

1° la demande de licences  

Si vous êtes, Initiateurs, Éducateurs et/ou Dirigeants (Présidents, Trésorier Général, Secrétaire 
Générale) vous DEVREZ cocher la case « ENCADRANTS et/ou DIRIGEANTS » figurant sur la 
demande de licence 2021. Pourquoi ? 

Conformément aux articles L.212-1 et L.322-1 du code du Sport, la Fédération devra transmettre 
aux services de l’État, les éléments constitutifs de votre identité en vue d’effectuer un contrôle 
automatisé des éléments constitutifs de votre honorabilité au sens de l’article L.212-9 du code du 
Sport. 

Si vous êtes Initiateurs, Éducateurs et/ou Dirigeants en 2021 et que vous refusez de cocher cette 
case, vous devrez renoncer à exercer ces fonctions et démissionner. 

2° Statuts des dirigeants au jour du Congrès Départemental 

Pour les Congrès Départementaux tenus avant fin décembre 2020 => affiliations et licences 2020. 

 Pour les Congrès Départementaux qui ont lieu en 2021 => affiliations et licences 2021 

4- Calendrier Sportif 2021 par Francis RICARD 

a) Calendrier officiel Haute-Garonne 

Le CD a adopté en réunion le « recueil des normes d’attribution des concours départementaux » 
applicables dès 2021. Ce document a été présenté aux 5 futurs Districts du Département, lors de 
réunions au cours desquelles nous avons répondu Raymond et moi-même à toutes les questions 
qui nous ont été posé. Les éléments de ce recueil ont vocation à protéger les organisateurs de 
compétitions officielles inscrites au calendrier officiel du Comité de la Haute-Garonne. 

En juin 2020, nous avons travaillé une première mouture du calendrier Départemental à partir du 
calendrier Fédéral. Malheureusement, depuis la situation sanitaire s’était dégradée et la Fédération 
a présenté début décembre 2020, un nouveau calendrier.  

La relecture de notre 1er projet de calendrier et du projet Fédéral laisse apparaitre peu d’impact sur 
le calendrier HG. En effet, la Fédération a souhaité occuper les mois de février et mars avec les 
compétitions déjà existantes, Coupe de France 2020/21 (qui a du mal à se poursuivre), et le CNC 
(où nous n’avons plus qu'une seule équipe).  

En CDF, notre organisation nous permet d’avoir des têtes de série qui ne rentrent pas sur les 
premiers tours, ce qui permettra aux autres Clubs de jouer. 

Restait un point d'interrogation quant au tir de Précision : les tours qualificatifs Départementaux et 
Régionaux étaient supprimés mais son Championnat de France restait inscrit sur le calendrier 
Fédéral aux 11 et 12 décembre 2021. Après vérification, il s’agit d’une erreur, ces dates restant 
réservées à la Fédération.  

Modification du 1er calendrier HG : seul un qualificatif a dû être déplacé. Les responsables de 
Districts ont contacté les organisateurs des concours départementaux pour décaler d'un week-end 
ou permuter. En bonne intelligence, le second calendrier HG a pu être refait et publié. 

Si la situation sanitaire actuelle devait encore se dégrader et faire que nous ne puissions jouer ni en 
février ni en mars, nous avons anticipé un calendrier (n°3 … et aussi n°4) et travaillé sur des 
solutions qui seront proposées au cas par cas.  

Michel Le Bot : la Fédération fera tout ce qu'elle peut pour sauvegarder tout ou partie des 
Championnats de France 

b) Inscriptions aux Qualificatifs 
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 Harmonisation des imprimés d'inscriptions aux qualificatifs : ils seront nominatifs et envoyés à 
tous les clubs. Ils porteront le nom du District, le n° de la zone de qualification, la date et le lieu 
du qualif, l'adresse générique de chaque district ainsi que la date limite d'inscription. 

 Date limite des inscriptions : sera commune à tous les Districts et fixée au mardi (19h) qui 
précède les qualificatifs sauf pour le qualificatif vétérans dont la date butoir est fixée au lundi 
qui précède la qualificatif. Chaque club devra vérifier que ses équipes soient bien inscrites. En 
cas d’anomalie, il contactera le responsable du district au plus tard le vendredi midi. 
La publication de la liste des inscrits, zone par zone, sera sur le site dès le jeudi matin.  
Le tirage des rencontres ne sera plus publié sur le site officiel du Comité, mais affiché le jour 
du qualificatif.  

 Patrick HUGUET : concernant les horaires des qualificatifs harmonisés à 14h pour les tous 
qualificatifs qui commencent le samedi, le Club de Saint-Gaudens demande une dérogation 
pour le commencer à 10h (à la suite du désistement du Club de Saint-Béat lors du calendrier 
n°2). A titre exceptionnel, proposition validée. 
Pour le dimanche : 9h pour les hommes et 10h ou 14h pour les féminines suivant le besoin du 
nombre de terrains 

c) La Coupe de France 2021/2022 

Les inscriptions ont été envoyées aux présidents de Clubs. Serge GALIANO précise qu'au vu de la 
situation sanitaire, les chèques d'inscription ne seront déposés en banque que si la CDF a lieu. 
Font partie des têtes de série : les 15 clubs qui sont sortis du Département de la Coupe de France 
2020, les clubs qui jouent en CNC (2 clubs Raphael et Cazères) et les clubs qui jouent en CRC.  
Cette modalité permet de faire commencer la Coupe de France 2021/2022 en même temps que 
celle 2020/2021 qui se termine. 

d) CDC 

Les inscriptions ont aussi été envoyées aux présidents de Clubs. 
 CDC open D1, D2 et D3 : on reprend les Clubs qui auraient dû jouer en 2020. Ils ont été 

destinataires des feuilles d’inscription puisque celle-ci est libre avec les conditions 
restrictives en cas de refus de participer. 

 CDC Féminin : une deuxième division a été créé, il a fallu repêcher des clubs qui étaient en 
CDC unique l'an dernier et qui seront en D2 pour 2021 et proposer à des clubs qui étaient 
3ème ou 4ème de CZC de monter. 

 CDC Vétéran : il a fallu tenir compte du fait que Colomiers et Saint-Gaudens montaient 
dans la nouvelle division créé au niveau Régional et libérait deux places. 

La date butoir des retours des fiches d’inscriptions est fixée pour le 5 janvier 2021 

 CDC Provençal : 

Raymond Le MANACH a pris l’engagement avec Delphine MONDRAGON de rencontrer Denis 
JURADO (à ce jour injoignable) et un représentant de chaque club concerné afin de mettre sur la 
table les bases claires et précises pour le fonctionnement du Jeu Provençal en Haute-Garonne.  

e) Règlement des CZC 2021 

Au cours d’une réunion du Comité Directeur, il avait été acté que les CZC se dérouleraient comme 
le CZC Vétéran, en 4 parties mais que le bonus des 4 parties gagnées ne se limiteraient pas à une 
seule équipe. Restait donc à déterminer les modalités d’attribution de ce bonus. 

Décisions : toutes les équipes qui auront gagné 4 parties apportent un bonus supplémentaire de 2 
points à leur Club. Cette règle sera bien étendue au CZC Vétérans. 

f) Les concours « non officiels » 

Comme nous avons mis en place une limite pour l’organisation des concours officiels, il est 
logique d’appliquer le même principe pour les concours « non officiels », le but étant de vérifier 
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que ces concours ne vont pas à l'encontre des concours officiels. 

Différence entre un concours « sauvage » et un « concours non agrée » :  
 Un concours sauvage est un concours organisé par le Comité des Fêtes, le club de foot etc. 

dans lesquels nous n'avons pas le droit de nous immiscer 
 Un concours non agrée est un concours organisé par un club affilié à la Fédération mais 

non inscrit au calendrier Départemental et ouvert à des licenciés. Ces concours sont 
passibles de sanctions au regard de l'article 10 du code de discipline et des sanctions : c'est 
une suspension d'activité et aussi un retrait d'affiliation du club. C'est interdit par la 
Législation Française, par le code du sport. A noter que si le Président de club autorise à un 
non licencié de jouer, il le fait sous sa propre responsabilité parce qu’il ne sait pas si le 
joueur a ou non, une responsabilité civile. Les licenciés sont passibles d'une sanction au 
même titre que les clubs 

 Les concours inter-sociétaires ne rentrent pas en ligne de compte puisque ce sont des 
compétitions propre aux Clubs en direction de ses licenciés et membres. 

Après discussions, il est décidé à l’unanimité des présents que les concours « non officiels » ne 
seront attribués que sur demande des Clubs aux Responsables de Districts, dans une limite de 12 
concours par an.  
 

5- Préparation du Congrès Départemental du 31/01/2021  

Le Congrès Départemental aura bien lieu le 31 janvier 2021 à Lavernose-Lacasse avec un ordre du 
jour « allégé », dans les respect des gestes barrière. 

A leur arrivée, les Présidents de Clubs ou leur mandataire, signeront la feuille de présence et 
voteront à leur arrivée, les résultats du vote seront annoncés lors des travaux du Congrès. 

RAPPEL :  

 Article II paragraphe 9 des Statuts du Comité Départemental de la Haute-Garonne « Le vote 
par correspondance n’est pas admis. Obligation est faite aux Associations d’être 
représentées aux Assemblées Générales par leur Président ou un Membre du Comité 
Directeur de cette Association. En ce cas, ce dernier devra être muni d’un pouvoir signé de 
son Président, authentifié par le cachet de ladite Association. Toutefois, il est admis qu’une 
Association peut, en dehors d’elle-même, représenter une autre Association affiliée au 
Comité Départemental, mais une seule. La procuration délivrée devra, sous peine de nullité, 
être signée des deux Présidents (mandant et mandataire) et comporter le cachet des deux 
Associations. » 

 Il ne sera admis qu’un seul représentant par Association  

 Il n’y aura ni café d’accueil, ni repas pris en commun à la fin du Congrès Départemental 

 Pour faciliter vos déplacements, merci de privilégier le co-voiturage 

Pour qu'une affiliation soit définitive il faut que les Présidents de clubs aient fait leur licence 2021 
que leur AG soit faite ou non sinon le 31 janvier ils ne pourront pas siéger au Congrès. 

8 - Questions diverses 

Beaucoup de questions ont eu leur réponse au cours de la réunion.  

 Joël LANOTTE 

En 2020, sur les qualificatifs qui se sont déroulés notamment dans le secteur de Toulouse, les 
parties de poules se sont jouées, avant la pause déjeuner. Est-ce que cette pratique a vocation à 
être maintenue en 2021 ? 
Réponse : non. Ce qui commande une telle décision est l'accueil mis en place par le Club. Si le 
club propose de la restauration sur place, pourquoi pas. La décision relève du District qui devra 
aussi s'adapter aux contraintes sanitaires imposées par le Covid-19 et aux consignes concernant 
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la restauration sur place. 

 Alain PINAUD 

Est-ce qu'un Président de Club peut refuser de signer la feuille de mutation à un joueur ? 
Oui, il faut qu'il y ait un motif valable (dettes, comportement susceptible de nuire au Club etc.). 
La vraie question est que certains Présidents de Club refusent de faire les démarches pour 
certains joueurs qui quittent leur club, sans raison ou en mauvais termes. 

Réponse de Michel LE BOT : soit le Président du Club utilise le formulaire mis en place par le 
Comité soit les personnes qui désirent muter, se déplacent à la permanence pour récupérer le 
triptyque. 

 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion prend fin vers 17h30 

 
 
 
 
 
 

 


