
 

 

District de Football des Pyrénées-Atlantiques 

 
PROCES-VERBAL 

 
Bureau 
 
 
Par audioconférence - Date : 19 mars 2020 à 19h00 
 
Présents :  Matthieu Rabby (président) - Patrick Cazaux - Michel Lacoue-Nègre - Aurore Lacrouts - 
Jean-Claude Larrieu - Simone Mirande - Serge Subias  
 
Excusé(s) :  Hervé Latrubesse   
 
Absent(s) : Néant 
 
Assiste(nt) : Néant 
 
Invité(s) : Jacques Cros (commission jeunes)  
 
____________________________________________________________________ 
 
 
La séance est ouverte à 19h00 par le Président qui remercie les membres du Bureau de leur 
présence en audioconférence, confinement oblige.  
 
Le Bureau prend note des décisions fédérales s'agissant des compétitions qui sont donc 
interrompues à tous niveaux (FFF, Ligue, District) à compter du 12 mars et jusqu'à nouvel ordre.  
 
Les clubs ont été immédiatement informés de la suspension de toutes les compétitions 
départementales.  
 
La finale de la Coupe de France a été reportée à une date ultérieure. De fait la journée des Bénévoles 
prévue initialement le samedi 25 avril ne pourra pas avoir lieu. Il est décidé de conserver les mêmes 
bénévoles pour la prochaine manifestation de ce genre dès qu'il sera possible de l'organiser de 
nouveau.  
 
Suite à la décision du gouvernement de confiner l'ensemble de la population dans le respect de 
règles sanitaires et sociales, le District a décidé de fermer son siège et ses bureaux en date du 17 
mars. De même les salariés ont été informés de leur mise au chômage technique à compter de 
cette même date et ce jusqu'à nouvel ordre.  
 
Pendant le confinement, une permanence téléphonique et électronique sera assurée par le 
Président du district et le Secrétaire Général.  
 
 



 

 

 
Dans l'attente de l'évolution du confinement, les instances fédérales, régionales et départementales 
échafaudent différents scénarios de reprise éventuelle auxquels participe le Président du District.  
 
Sur proposition de son Président, le Bureau décide de soulager temporairement la Trésorerie des 
clubs en n'effectuant pas immédiatement le prélèvement mensuel prévu début avril (compte club) 
et en le reportant à une date ultérieure (mai-juin).  
 
Suivant les prochaines décisions des pouvoirs publics et de la FFF, il y aura lieu de savoir ce qui 
sera prévu pour les manifestations de fin de saison (journée nationale des débutants, assemblée 
générale,…) 
 
 
Plus aucune question n'apparaissant, la séance est levée à 20h00.  
 
 

 

Le Secrétaire de Séance      Le Président 
Michel Lacoue-Negre       Matthieu Rabby 
 
 


