District de Football des Pyrénées-Atlantiques

PROCES-VERBAL
Bureau
Par audioconférence - Date : 15 avril 2020 à 19h00
Présents : Matthieu Rabby (président) - Patrick Cazaux - Michel Lacoue-Nègre - Aurore Lacrouts Jean-Claude Larrieu - Hervé Latrubesse - Simone Mirande - Serge Subias
Excusé(s) : Néant
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.
Cette réunion vise essentiellement à préparer le Comité de Direction du 21 avril.
Sont successivement abordés les points suivants :
- Suspension des compétitions
- Fermeture du siège
- Mise au chômage technique des salariés
- Interruption de la vie des commissions (notamment discipline, appel et litiges/contentieux)
- Gestion des affaires courantes
- Appel d’offres équipementier
- Appel à candidatures pour le poste de CTD DAP
- Annulation des actions et manifestations du District
* Comité Directeur du mardi 17 mars
* Détection et sélection jeunes
* Formation d’éducateurs (CFF, certifications, recyclage,…)
* Formation de dirigeants
* Festifoot U-13
* Journée Nationale des Débutants

* Journée des Bénévoles
* Evénements Team New Foot : nouvelles pratiques + Gavé d’Foot Gelos
- Réunions à venir du Comex FFF (16 avril) et de la LFNA (18 avril)
- Arrêt des compétitions / fin de saison / classements / promotions et rétrogradations
- Assemblée générale du District
Suivant les décisions qui seront prises par le Comex et la LFNA, il appartiendra au District de valider
les classements, les promotions et les rétrogradations des championnats de la saison 2019/2020.
Le Bureau revient sur les différentes hypothèses qui ont été abordées dernièrement par la FFF, la
LFNA et les Districts de la LFNA.
En synthèse, le Bureau arrête l’ordre du jour du prochain Comité de Direction du 21 avril prochain.
Plus aucune question n'apparaissant, la séance est levée à 20h00.

Le Secrétaire de Séance
Michel Lacoue-Negre

Le Président
Matthieu Rabby

