
 Compte-rendu n°15 du Comité Directeur 

 
Réunion du : Lundi 04 juillet 2022  

À : 18 h 30 – ADFL 

Présidence : M. Giovani PERRI 

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

Farid MELIZI, Dominique MONTEIL, Jean-Michel LEROY 

Excusés : 
Assiste à la réunion : 

MM Maxime DALLE 
 

 

Procès-Verbal du Comité Directeur 

 

- Le procès-verbal du 16 mai 2022 a été approuvé à l’unanimité des membres présents 

Courriers reçus 

 

- Candidature de monsieur ROMERO Jérôme pour prendre la présidence de la commission de discipline. 

- Candidature de monsieur CHASTEL Claude pour intégrer la commission de discipline. 

- Candidatures de Messieurs VALENTIN et CHAPTAL pour participer à différentes séances de la commission 
de discipline. 

- Courrier de monsieur LEZE Christian nous informant de sa démission en tant que président de la commission 
coupes et championnats. 

-  

Tarifs championnats 2022/2023 

 

- L’ensemble des membres présents actent pour les tarifs des engagements des championnats pour 

la saison 2022/2023 

 

- Départemental 1 et Départemental 2  :  120,00 € 

Départemental 3      90,00 € 

Départemental 4 et départemental 5 :    70,00 € 

Féminines       50,00 €  

 Coupes       50,00 € 

 

-   

Féminines 

 
- Discussion en cours avec le district Aveyron, rien n’est acté à ce jour. 

- Le comité directeur propose de reporter l’intégration des filles la saison 2023/2024, avec une ouverture de 

création d’une coupe Aveyron/Lozère pour la saison 2022/2023. 

 

- Actuellement 10 clubs sont susceptibles de participer à ce championnat : 

- ASC Chanac, Valdonnez Fc/Fsl, Ent Cœur Lozère, ESC Le Buisson, AS Le Malzieu, Margeride FC, Marvejols 

sports, St Georges SP (15), St Georges-Fc Sources, Ent Vaillante Aumonaise/ENL 

 

 

 Commission des Arbitres 

 
- Le projet de règlement intérieur commun à la CDA Aveyron et Lozère est soumis à l’ensemble des membres 

présents. Celui-ci est approuvé par l’ensemble des membres. 



 

 

 

Prochain Comité Directeur 

 

Le prochain comité directeur est programmé 12 septembre 2022 à 18h30.  

***** 

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

 


