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Procès-verbal n°3 du Comité de Direction 
 

Réunion du : Mercredi 25 novembre 2020 (réunion téléphonique) 

À : 18h00 – DGL 

Présidence : M. Francis ANJOLRAS 

Présents : Mmes Marie-Élisabeth COLLAVOLI, Bernadette FERCAK  
MM. Christian BOUTADE, Patrick CHAMP, Fernand D’ANNA, Sauveur ROMAGNOLE, 
Jean-Marie ROUFFIAC 

Absents excusés : MM. Arnold ALPHON-LAYRE, Alain BASSET, Jean-François CHAPELLIER, Bernard 
COCHET Guillaume DATHUEYT, Rubens EUZÉBY, Boris SAMBOEUF 

Assiste à la réunion : M. Frédéric ALCARAZ, Conseiller Technique Départemental 

 
Conformément à l’article 11.3.3 du Règlement Intérieur de la Ligue, les présentes décisions sont susceptibles d’appel 
devant la Commission Supérieure d’Appel de la Ligue dans un délai de 7 jours à compter du lendemain du jour de sa 
notification, dans le respect des dispositions de l’article 190 des Règlements Généraux de la F.F.F. 
 
Préambule 
 
M. ANJOLRAS, avant de faire l’appel des membres, donne des consignes pour que cette réunion se déroule 
correctement car les conditions sont difficiles : 

 Couper le haut-parleur afin de limiter les interférences ; 
 Éviter d’interrompre l’intervenant avant que celui-ci ne délivre la totalité de son message ; 
 Toujours se présenter avant d’intervenir ; 
 Le message doit être en lien avec le sujet abordé, en évitant de reformuler ce qui vient d’être dit et en allant à 

l’essentiel ; 
 Si vous deviez quitter la séance, je vous demande de m’en informer afin de ne pas perturber le décompte des 

votes. 
 
En l’absence de M. DATHUEYT, le Comité de Direction désigne M. Fernand D’ANNA comme Secrétaire de Séance. 

 
Approbation du Procès-verbal 
 
Le Président soumet à l’approbation des membres du Comité de Direction le Procès-verbal n°2 du 21.10.2020. 
 
- POUR : 8 
- CONTRE : 0 
- ABSTENTION : 0 
Le Procès-verbal est adopté à l’unanimité. 
 
Le Président en profite pour rappeler que seules les informations données dans les Procès-verbaux des instances 
(FFF, Ligue, District) peuvent être considérées comme officielles, et que les Clubs ne doivent pas se baser sur 
les hypothèses de Sites internet non officiels. 
 
Condoléances 
 
Les membres du Comité de Direction, informés du décès de : 

 M. Alvaro DO CARMO, ancien Président de A.S. DE CAISSARGUES, 
 M. Jean ROUSSEY, ancien vice-Président de INDÉPENDANTE PONT-SAINT-ESPRIT et de F.C. BAGNOLS-

PONT, 
présentent leurs très sincères condoléances aux familles et aux Clubs. 
Notés les remerciements de Mme Michèle NOÊL, à la suite du décès de son époux Henri. 
 
Agenda du Président 
 

Date Lieu Objet 
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24.10.2020 Montpellier (34) Bureau Directeur de la L.F.O. 

31.10.2020 Nîmes (30) Réunion du Comité de Direction de la L.F.O. (en visioconférence) 

13.11.2020 Nîmes (30) 
Assemblée Générale du Centre Technique Régional de Castelmaurou 

(en visioconférence) 

16.11.2020 Nîmes (30) Réunion du Collège des Présidents de Ligues et de Districts (en 
visioconférence) 

 
 
Courrier FFF / LFA / LFO 
 
Le Président informe le Comité de Direction des courriers reçus depuis le 21.10.2020 : 
 
FFF : 

 Nous adressant le kit de communication « Arbitres » à télécharger. 
 Nous informant d’une visio-conférence le 16.11.2020 concernant le Foot Loisir. Noté 

LFO : 
 Nous informant d’un séminaire ETR les 09 et 10.11.2020. Noté 

 
Correspondance des clubs 
 
503405 – O. MINIER PONTIL PRADEL 
Nous remerciant de la dotation de ballons au titre du Fonds National de Solidarité. 
Nous remerciant de la Médaille d’Or du District octroyée à M. Jean-Louis DELFIEU, Secrétaire du Club. 
 
503320 – U.S. SALINIÈRES AIGUES MORTES 
Nous remerciant de la Médaille d’Or du District octroyée à M. Marc THÉLÈNE, Président du Club. 
 
M. MAYET Nicolas, dirigeant de 511921 - S.C. ANDUZIEN 
Nous remerciant de la Médaille d’Argent du District qui lui a été octroyée. 
 
Correspondances diverses 
 
A.E.F. du Gard-Lozère 
Nous remerciant de la subvention allouée à l’Association. 
 
Présentations des Comptes arrêtés de la saison 2019/2020 
 
Le Comité de Direction prend connaissance des comptes arrêtés au 30.06.2020, présentés par le Président en 
l’absence du Trésorier Général, excusé. 
Ils seront présentés lors de la prochaine Assemblée Générale du 28.11.2020. 
 
Prochain Comité 
 

 16.12.2020 en présentiel à 18h 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 
 

Le Président, 
Francis ANJOLRAS 

Le Secrétaire de Séance, 
Fernand D’ANNA 

  
 

 


