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BUREAU DIRECTEUR  

PROCÈS-VERBAL RÉUNION du 23 AOÛT 2022 
 

 

Présidence :  Monsieur Arnaud DALLA PRIA 

Présents :   Mesdames Laurence MARTINEZ - Ghyslaine SALDANA 

  Messieurs Jean-Pierre MASSE - Serge MARTIN 
 
 
Assistent :   Messieurs Michel CAUSSADE - Olivier DAURIOS - Christophe 

GENIEZ – Jean LAVAUD – Damien LEDENTU- Jérémy RAVENEAU 
 
Excusés :    Madame Véronique GAYRAUD  

   Messieurs David DURUSSEL - Eric WATTELLIER 
 

 
 

 
Ouverture de la Séance à 18h45 

 

DIRECTION SPORTIVE 

 
 Match E.FC. BEAUCAIRE vs S.O. MILLAU 

 

Jean LAVAUD expose la décision de la CFRC concernant le dossier sus-nommé. Il est proposé à la Ligue 

d’Occitanie d’intégrer les deux équipes en U14 Régional la saison prochaine.  

Compte tenu de la montée générationnelle, il s’agit en fait de l’intégration en catégorie U15. 

Conformément aux décisions prises lors du Comité de Direction du 8 août dernier, et au mandat donné 

au Président pour concilier dans cette affaire, le Président propose au Bureau Directeur de valider 

l’intégration des deux équipes en U15 poule A pour la saison prochaine. 

 

Le bureau valide à l’unanimité des membres présents l’intégration des deux équipes en U15 pour la 

saison 2022-2023. 

(Messieurs Michel CAUSSADE et Jean LAVAUD ne prennent pas par au vote) 
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La composition de la nouvelle poule et le planning des rencontres sera soumis à validation du Comité 

de Direction du 3 septembre prochain. 

 

 JUVENTUS PAPUS 

 

Jean LAVAUD expose au Bureau Directeur la décision du COMEX, en date du 19 août dernier. 

 

Le Bureau Directeur prend acte du refus de conciliation du COMEX de la FFF dans cette affaire. 

 

 

DIRECTION GENERALE 

 

 AG financière de la LFO 

L’assemblée Générale Financière de la LFO se tiendra le samedi 19 novembre 2022 à Tarascon/Ariège. 

 

Le Président de la Ligue précise qu’un salon du football est en préparation autour de cette AG afin de 

la rendre plus agréable et constructive. 

De même l’organisation des Oscars du Football occitan est en réflexion. Ils pourraient se tenir la veille 

de celle-ci. 

 

 Séminaire de rentrée 

Le président rappelle les différents sujets qui ont été proposés pour mettre à l’ordre du jour du 

séminaire de rentrée. Compte tenu du fait qu’aucun autre thème n’a été proposé, l’ordre du jour sera 

établi en conséquence. Il sera transmis aux Membres du Bureau avant diffusion. 

 

 Pôle Espoir / IR2F 

 

Le Président indique que la réoragnisation des Pôles Espoirs et de l’IR2F est finie. Un organigramme 

précis sera présenté au séminaire de rentrée. 

 

 

 Travaux sur les sites 

 

- Salle de formation Montpellier : 

Damien LEDENTU informe les Membres du bureau que les travaux de rénovation de la Salle de 

Formation de Montpellier sont quasiment terminés. Les derniers règlages de la climatisation doivent 

se faire ce mercredi 24 août. 
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Le Président propose au Bureau de nommer cette salle « Maurice MARTIN » en Hommage à l’ancien 

Président de la Ligue. 

 

L’ensemble du bureau approuve cette proposition.  

L’inauguration pourrait avoir lieu lors du Comité de Direction du 14 janvier qui se tiendra à Montpellier. 

Le programme de cette manifestation sera confié à la Commission Régionale Evénementiel, en lien 

avec Damien LEDENTU et Amandine VOLLE. 

 

La verrière de l’entrée du batîment est fissurée, ce qui présente un réel danger pour la sécurité. Des 

devis pour la remplacer vont être établis. 

 

- Tripode de Castelmaurou : 

En juin, Arnaud DALLA PRIA et Olivier DAURIOS ont rencontré l’architecte ayant réalisé la rénovation 

du tripode en 2010. Il apparaît qu’il ne sera pas possible d’isoler le batiment par l’intérieur. La seule 

solution est donc de procéder à une isolation par l’extérieur du batiment. 

 

En lien avec l’ARAC, une étude thermique va donc être réalisée pour connaître exactement les besoins 

et faire chiffrer le coût de cette isolation. 

 

Le Président propose donc de procéder à la réhabilitation complète de l’aile administrative dès à 

présent puisqu’il n’est plus necessaire d’attendre la réalisation d’une isolation intérieure. 

 

Le bureau valide cette proposition et demande la réalisation des devis pour chiffrer le coût exact du 

projet. 

 

 

 Commission Régionale 

 

Le Président informe le bureau de l’avancée des travaux de la CR événementiel. 

Elle aura en charge l’organisation de l’ensemble des manifestations de la Ligue.  

Il sera proposé de nommer Guillaume VIGUIER à sa tête. 

 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance se termine à 20h15. 
 

************************** 
 

Le Président de la LFO      La Secrétaire Générale 
  
 Arnaud DALLA PRIA      Laurence MARTINEZ 

 
 


