
 Compte-rendu n°17 du Comité Directeur 

 
Réunion du : Lundi 17 octobre 2022  

À : 18 h 30 – ADFL 

Présidence : M. Giovani PERRI 

Présents : MME, Véronique GUEDES, MM. Fabien ASTRUC, Maxime DALLE, Dominique 

MONTEIL, Jean-Michel LEROY 

Excusés : 
Assiste à la réunion :            

MM Bernard CASTAN, Joël CATHALAN, Farid MELIZI 

  

 

Procès-Verbal du Comité Directeur 

 

- Le procès-verbal du 12 septembre 2022 a été approuvé à l’unanimité des membres présents 

Assemblées Générales 

 

- Ligue Occitanie : 19 novembre 2022 à Tarascon sur Ariège 

- District Gard-Lozère : 03 décembre 2022 à Nîmes 

- Antenne Lozère : 02 décembre 2022.  Lieu a déterminé 

 

Aveyron-Lozère 

-  

- Une rencontre a eu lieu le 15 octobre 2022, afin de régler certains aspects (commission d’animation, 

championnats, arbitrage, championnats). 

 

- Une mise à jour de la convention qui nous lie avec l’Aveyron sera mise et jour et signée par les 

présidents de l’Aveyron et du Gard-Lozère 

-   

Statut de l’Arbitrage 

 

Les clubs lozériens sont soumis au statut de l’arbitrage du district de l’Aveyron. Voir procès-verbal sur 

le site du district :   https://aveyron.fff.fr/wp-content/uploads/sites/68/bsk-pdf-

manager/5a6554dd2b56045f1f8863a39e6e9358.pdf 

 

Octobre rose 

 

Pour octobre rose la somme de 875 .5 € a été récolté pour la ligue contre le cancer et un grand 

merci à Pasta Blues et au club de Marvejols pour l’organisation de cette journée 

 

 

 Commissions 

 
-  L’antenne lance un appel pour trouver deux ou trois personnes pour la commission d’appel.  

- Pour l’instant il y une seule personne. 

- Commission d’appel : M. ASTRUC Fabien 

 

Un appel sera fait pour avoir des personnes supplémentaires pour les commissions. 

 



 

Autres 

 

- Compte rendu de Jean-Michel sur le séminaire relatif à l’arbitrage occitan. Un plan de développement sera 

mis en place à compter de la saison 2023-2024. 

 

- Un appel sera fait auprès des clubs pour désigner une personne pour la finale de la coupe de France 2023.  

 

- Démarrage du PPF sur le secteur de Mende 

 

- Le tirage au sort du cadrage de coupe Lozère aura lieu le lundi 07 novembre. 

 

Prochain Comité Directeur 

 

Le prochain comité directeur : 12 décembre à 18h30. 

***** 

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

 


