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COMMISSION TECHNIQUE
PPF U13F :
La détection se réalisera par une séance d’évaluation technique dans chacun des clubs.
Les joueuses se présenteront en tenue de footballeuse avec des protège-tibias.
Port du masque obligatoire dans l’enceinte du stade, prévoir une gourde ou une bouteille d’eau
individuelle.
-

ENT. CAZALS MONTCLERA : le samedi 20 mars 2021 à 14h30

-

ESCG : le mercredi 10 mars 2021 à 14h

-

FC LALBENQUE-FONTANES : le mercredi 10 mars 2021 à 14h

-

FC HAUT CELE : le samedi 27 mars 2021 à 14h30

-

ELAN MARIVALOIS : le samedi 20 mars 2021 à 14h30

-

CAHORS FC : le mercredi 17 mars 2021 à 16h
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COMMISSION DES FINANCES
COMPTE RENDU REUNION
DU SAMEDI 13 FEVRIER 2021 A 10 H A CAHORS
Présents :
IMPERIALE Laurent, Président de la Commission des Finances,
COUDERC Sabine, RAYNAL Marie-Laure, VERMANDE Claudine, CUNIAC Didier, membres de la
Commission, MARTIN Serge, Président du District.
Présents en audioconférence : BARRE Jacques, LASFARGUES Michel.
Assiste : CROS Véronique.
La séance débute à 10 h 30. Le Président ouvre la séance.
Ordre du jour : renouvellement équipementier pour 3 saisons (durée du marché du 01/01/201 au
30/06/2024).
L’appel d’offre a été lancé à 3 équipementiers : SPORT 2000 (Run Sport), INTERSPORT, Ô SPORTS.
2 ont répondu : SPORT 2000 (Run Sport), Ô SPORTS.
Le Président ouvre les enveloppes reçues au District.Une synthèse des réponses est présentée.
Après analyse des 2 offres, la Commission des Finances, à l’unanimité des présents, décide qu’aucune
décision ne peut être prise à ce jour ; les propositions des équipementiers demandant des informations
complémentaires à apporter.
En conséquence, une prochaine réunion se tiendra dès lors que les informations seront fournies.
La séance est levée à 12 h 15.
Laurent IMPERIALE,
Président de la Commission des Finances

Claudine VERMANDE
Secrétaire de séance
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COMPTE RENDU REUNION
DU LUNDI 22 FEVRIER 2021 A 18 H 30 EN VISIOCONFERENCE
Présents :
IMPERIALE Laurent, Président de la Commission des Finances,
RAYNAL Marie-Laure, VERMANDE Claudine, BARRE Jacques, CUNIAC Didier, LASFARGUES
Michel, membres de la Commission, Serge MARTIN, Président du District.
Absente excusée : COUDERC Sabine.
Assiste : CROS Véronique.
La séance débute à 18 h 30. Le Président ouvre la séance.
Ordre du jour : renouvellement équipementier pour 4 saisons (durée du marché 2020/2021 à 2023/2024).
Le Président de la Commission revient sur la réunion du 13 février 2021 où il avait été précisé que des
informations complémentaires seraient demandées aux 2 équipementiers ayant répondu à l’appel d’offre.
Une synthèse des informations complémentaires est présentée. Après analyse des 2 offres, la Commission
des Finances, à l’unanimité des présents : 6 voix pour, 1 abstention, décide que l’équipementier
Ô SPORTS, situé 31 chemin de Chantelle, 31200 Toulouse, est retenu en qualité de fournisseurs du
District pour 3 saisons (durée du marché du 01/01/2021 au 30/06/2024).
La société SPORT 2000 (Run Sport) sera informée par courrier de la présente décision.
La séance est levée à 19 h 30.
Laurent IMPERIALE,
Président de la Commission des Finances

Claudine VERMANDE
Secrétaire de séance
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INFORMATIONS GENERALES
Tournois Internationaux et Nationaux de Jeunes (U11 à U19) et
rassemblement U6 à U9 pour la saison 2020-2021
Le club organisateur doit demander une autorisation à la Ligue d’Occitanie deux mois avant la date de
la manifestation à condition d’avoir des équipes étrangères ou hors Ligue.
 Est considéré Tournoi International, le tournoi qui reçoit des équipes étrangères.
 Est considéré Tournoi National, le tournoi qui reçoit des équipes venant d’autres ligues que celle
d’Occitanie.
A défaut de clubs « hors ligue », les organisateurs devront alors déclarer leur manifestation sportive
au sein de leur district respectif ainsi que les rassemblements qui ne présentent que des catégories U6 à
U9 et tous les tournois SENIORS.
Nous rappelons enfin que la non déclaration d’un tournoi à la Ligue ou au District, entraîne de facto
l’entière responsabilité du Président du club organisateur qui s’expose aux sanctions prévues à cet effet
(la couverture de la licence Assurance de la F.F.F. est annulée).

*****************
Information de l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires (ANCT) :
Dans le cadre du plan national de formation aux valeurs de République et la Laïcité, une session
de formation de 2 jours est proposée (gratuite), par deux formateurs habilités par l'Agence Nationale de la
Cohésion des Territoires (ANCT), pour apporter un appui et un soutien aux professionnels et bénévoles
dans le cadre de leurs activités quotidiennes. Cette session sera coanimée par Mohamed TOUILE, salarié
de l'UDAF du Lot et Mathieu ROSSIGNOL, salarié de la Résidence Habitat Jeunes Les Soleilhos.
La formation était prévue à Cahors les lundi 29 et mardi 30 mars 2021. Compte tenu
des contraintes sanitaires, ces deux journées se dérouleront en distanciel à l'aide de l'outil numérique
ZOOM qui nous permet de répondre à toutes les exigences de la formation. Un lien pour rejoindre la
formation en ligne vous sera transmis quelques jours avant.

Si certains d'entre vous, intéressés, rencontraient des difficultés liées à l'équipement informatique ou à la
connexion Internet, nous vous invitons à nous contacter pour envisager des solutions alternatives.
Vous trouverez sur le flyer ci-joint un descriptif de cette formation.
Merci de vous inscrire par retour de mail m.touile@udaf46.org ou par téléphone au 05 65 35 87 30.
Pour information, rappel ci-dessous de la prochaine formation, sur laquelle vous pouvez déjà vous
positionner si vous le souhaitez : les 26 et 27 avril 2021 à Biars sur Cère.
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Tournoi national des 5 et 6 juin 2021 :
Le club de Lalbenque/Fontanes organise la 14ème édition de son tournoi national qui aura lieu les 5 et 6 juin
2021 au stade de Lalbenque (Méchanel) – Catégories : U7, U9, U11 et U13.
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