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COMITÉ DIRECTEUR 

 
 

 
 

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITE DE DIRECTION 
DU 16 SEPTEMBRE 2018 

 
 
L’AN DEUX MILLE DIX-HUIT ET LE SEIZE SEPTEMBRE, Å DIX HEURES, 
 
A Narbonne, Hôtel Novotel, 
 
Les membres du comité de direction de la Ligue de Football d’Occitanie (ci-après dénommée la « LFO ») se 
sont réunis. 
 
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Michel CHARRANCON président délégué et de Monsieur 
Vincent NOLORGUES Vice-Président de la Ligue de Football Amateur. 
 
Une feuille de présence a été émargée par les membres présents et les mandataires des membres absents en 
entrant en séance. 
 
Sont présents : 
 
Madame Christie CORNUS -  
Messieurs Jean Louis AGASSE - Francis ANDREU - Francis ANJOLRAS - Jean Bernard BIAU -  Sandryk BITON - 
Jérôme BOSCARI - Christophe BOURDIN - Jean François CHAPELLIER - Jean Claude COUAILLES - Arnaud 
DELPAL - Christian GRAS - Claude LACOUR - Claude MALLA - Serge MARTIN - Jean Pierre MASSE - Daniel 
OMEDES - Mario PERES - Bernard PLOMBAT - Jean Claude PRINTANT - Jean Marc SENTEIN - Pierre 
THEVENIN, 
 
Sont représentés : 
 
Madame Ghyslaine SALDANA  
Messieurs Raphaël CARRUS - Arnaud DALLA PRIA - Guy GLARIA - René LATAPIE - Henri NOEL - Christian 
SALERES 
 
 
Total des présents et représentés : 30 membres 
 

 

 

Monsieur Vincent NOLORGUES précise que sa présence résulte de la décision du comité exécutif de la 

Fédération Française de Football (ci-après dénommée la « FFF ») du 19 juillet 2018 et fait un compte-

rendu du début de sa mission en Occitanie confiée par la FFF. 

 

Puis il rappelle l’ordre du jour : 
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DESIGNATION D’UN MEMBRE DU COMITE DE DIRECTION DONT LA CANDIDATURE AU POSTE DE 

PRESIDENT SERA SOUMISE A L’ASSEMBLEE GENERALE DES CLUBS (Art : 15.1 des statuts de la LFO) 

Monsieur Vincent NOLORGUES sollicite les candidatures à cette désignation. 

Monsieur Jean-Claude COUAILLES présente sa candidature. 

Monsieur Michel CHARRANCON indique avoir été informé de la candidature de Monsieur Raphaël 

CARRUS. 

Monsieur Vincent NOLORGUES indique avoir été en contact avec Monsieur CARRUS et qu’à aucun 

moment ce dernier n’a fait acte de candidature alors même qu’il a été destinataire de la convocation au 

présent comité directeur en date du 6 septembre 2018. 

Monsieur CARRUS n’étant pas présent à la réunion le comité directeur est dans l’impossibilité de lui 

demander confirmation de cette candidature. 

En l’absence de précisions supplémentaires le comité directeur prend acte de la candidature de 

Monsieur COUAILLES. 

Monsieur Vincent NOLORGUES propose de procéder au vote à bulletin secret sur la candidature de 

Monsieur COUAILLES dans un premier temps et d'envisager les autres possibilités en cas de non 

désignation de celui-ci. 

Après dépouillement, les résultats sont les suivants :  

Nombre d’inscrits : 30 

Nombres de votants : 30 

Pour la candidature de Monsieur COUAILLES : 17 voix 

Contre la candidature de Monsieur COUAILLES : 12 voix 

Vote blanc : 1voix 

Monsieur Jean-Claude COUAILLES est désigné par le comité directeur pour être candidat au poste de 

président de la LFO, candidature qui sera présentée au suffrage des clubs lors de la plus prochaine 

Assemblée Générale. 

 

PLANIFICATION DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

 

Après discussions entre les membres du comité directeur il est décidé de fixer la prochaine assemblée 

générale de la LFO à la date du samedi 3 novembre 2018 à la commune de Lattes (34). 

L’ordre du jour de cette assemblée générale portera notamment sur : 



 

 

3 

 

 Vote sur la candidature de Monsieur Jean-Claude COUAILLES au poste de président de la LFO 

 Approbation des comptes de l’exercice clos le 30 juin 2018 

 Désignation des délégués représentant la LFO à l’assemblée générale annuelle de la FFF 

 Election d’un candidat au poste de membre du comité directeur désigné par le président de la 

LFO suite à la vacance d’un poste consécutive à la démission de Monsieur Paul SOUCASSE. 

L’ordre du jour pourra être complété lors des prochaines réunions du comité directeur. 

 

PLANIFICATION DES ACTIONS A MENER EN AMONT DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

Plusieurs membres du comité directeur sollicitent une rapide tenue d’un nouveau comité afin de 

pouvoir statuer sur les divers dossiers en cours. 

Le comité directeur décide en conséquence de convoquer un comité directeur le mercredi 26 septembre 

2018 à 19 h 00 à Carcassonne. 

Le lieu sera communiqué lors de la convocation de ce comité directeur. 

Le comité directeur décide que les membres absents pourront se faire représenter par des membres 

présents munis d’un pouvoir à cet effet. 

 

Monsieur Vincent NOLORGUES indique qu’il participera à tous les comités directeurs qui se tiendront en 

amont de l’assemblée générale du 3 novembre 2018. 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour la séance est levée à 12h00. 

 

 

Monsieur Vincent NOLORGUES 


