
Compte-rendu n°09 du Comité Directeur 

 
Réunion du : Lundi 25 octobre 2021  

À : 18 h 30 – ADFL 

Présidence : M. Giovani PERRI 

Présents : MME, Véronique GUEDES, MM, Fabien ASTRUC, CASTAN Bernard, Joël CATHALAN, 

Farid MELIZI, Dominique MONTEIL, Jean-Michel LEROY 

Excusés : 
Assiste à la réunion 

MM Maxime DALLE,  
  

 

Procès-Verbal du Comité Directeur 
 

Le procès-verbal du 20 septembre 2021 a été approuvé à l’unanimité des membres présents 
 

Agenda du Président  

 
Rendez-vous le 28 octobre 2021, avec Mr ANJOLRAS et Mr PERRI, ainsi que Mme PELAT Valérie qui a sollicité une 
rupture conventionnelle. 

 

Démission Membre Comité directeur 

 
Courriers reçus de la part de Mme CHASTANIER Hélène et Mr CONSTANTINO Antonio présentant leurs démissions. 

Le Comité directeur les remercie pour le travail effectué au sein du groupe. 

Un appel à candidature sera effectué pour leur remplacement. 

 

Modification Règlements Coupes 

 
Présentation des règlements des coupes seniors avec la suppression des prolongations dès le tour de cadrage jusqu'à 

la demi-finale pour la Coupe Lozère et jusqu’aux finales pour les autres coupes. 

 

Mis au vote du Comité directeur : 

Pour : 2 

Contre : 2 

Abstention : 4 

 

Ces textes seront soumis à l’approbation de l’assemblé Générale d’hiver. Ceux-ci prendront effet pour la saison 2022-

2023. 

 

Compte financier 

 
L’ensemble des documents comptables pour la saison 2020-2021 sera envoyée aux membres du comité directeur. 

 

Dates Assemblées Générales 

 

Les demandes des différentes AG : 

- 30 octobre 2021 : District Gard Lozère 

- 27 Novembre 2021 : Ligue Occitanie 

- 03 décembre 2021 : District de l’Aveyron 

- 10 décembre 2021 : Antenne Départementale de Football de Lozère 

 
Foot d’animation 

 



-  Le nombre de personnes de cette commission est de cinq (5). 
- Elle se réunie tous les mardis en visioconférence. 
- Mrs PEYTAVIN et CHEVALIER sont chargés de la recherche des gymnases 
- Demande de commission de trouver un lieu pour réunir tous les intervenants des clubs. Mandat est donné au 

référent sportif de trouver un lieu. 

 
PPF 

 

Les détections U12/U13 ont démarré à ce jour et continueront jusqu’au 02 novembre 

 
Surclassèrent U17 

 

Un courrier sera rédigé pour obtenir une dérogation pour les jeunes Lozériens. 

 
Divers 

 

- Les clubs restent souverains pour les coupes en cas d’entente. 
- Le Noël des footeux aura lieu le 11 novembre. 

 
Prochain Comité Directeur 

 

Le prochain comité directeur est programmé le 29 novembre 2021 à 18 h 30 

***** 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h 00 

 


