
 

 

 

SECTEUR MIDI-PYRENEES 

  

COMMISSION REGIONALE DES DELEGUES 

Réunion du 6 et 11 juillet 2017 

Procès Verbal N° 1 

 
 

Présents : Messieurs Félix AURIAC, Christian DARRIEUX, Jean GABAS, Serge 

JEGAT, Pierre THEVENIN 

 

Excusé : Monsieur Daniel PIE 

 

Absents : 

 

 
  Accueil des stagiaires BRILLANT et ROMO après avoir reçu BERNOU quelques jours avant, les 

candidats sont motivés pour intégrer le groupe des Délégués Régionaux, ils recevront une formation 
adaptée à la Fonction tout prochainement. 

 
   La saison 2017 - 2018  a fait ses débuts par la réception d'un courrier reçu par le Secrétaire 

Général de la Ligue d'Occitanie Pierre THEVENIN qui nous transmet son contenu.  
 L'information provient de la Commission de Discipline du District du Tarn et Garonne, les 

attendus nous ont interpellés car un de nos officiels régionaux présent sur une rencontre 
de District est mis en cause. 
 

 Il a été décidé de recevoir la personne concernée le 11 Juillet afin de statuer sur les 
manquements relatés dans le courrier. 

 Lors de l'audition de la personne mise en cause, les faits reprochés ont été malheureusement 
confirmés par l'intéressé. Il a reconnu avoir agi avec légèreté et s'être positionné dans un rôle 
totalement incompatible avec la fonction régionale. Il s'est exposé en ne respectant pas les Règles de 
déontologie à plusieurs reprises sur la rencontre du Championnat de District  

 Ses comportements et attitude ont été très mal perçus et totalement contraire aux directives 
reçues lors des séances de Formation.  

 Il a donné une image négative dans sa conduite qui se doit être irréprochable. 
  
 Un sévère avertissement lui a été donné ainsi qu'un rappel des REGLES  de DEONTOLOGIE 

qu'un Officiel de la Ligue se doit respecter  
   Il a été informé qu'il sera dispensé de missions régionales pendant un certain temps.  
 
 
 
 



 
 
INDISPONIBILITES : 
 
Patrick AUGE   Les 27 et 27 Août 2017 
Xavier GISBERT   Les 02 - 03 - 09 et 10 Sept. 2017 
 

 

Sous réserve de validation du prochain conseil de ligue. 

 

 

        L’Animateur Délégué 
        Pierre THEVENIN 
 


