COMITÉ DIRECTEUR
Réunion du Samedi 17 Février 2018 à CASTELMAUROU

Président Délégué : Michel CHARRANÇON
Présents :
Mesdames Christie CORNUS - Ghyslaine SALDANA
Messieurs Jean Louis AGASSE- – Francis ANDREU –Jean Bernard BIAU –Jérôme BOSCARI – Christophe BOURDIN Raphaël CARRUS - Jean François CHAPELLIER - Jean Claude COUAILLES - Arnaud DALLA PRIA - Arnaud DELPAL –
Guy GLARIA – Christian GRAS – Claude LACOUR - Jean Claude LAFFONT -René LATAPIE – Claude MALLA - Serge
MARTIN – Jean Pierre MASSE – Daniel OMEDES – Bernard PLOMBAT – Jean Claude PRINTANT – Christian
SALERES – Jean Marc SENTEIN – Pierre THEVENIN.
Excusés :
Mesdames Gaëlle DUMAS et Marie KUBIAK
Messieurs Francis ANJOLRAS - Sandryk BITON - Henri NOEL – Mario PERES - Yvan DAVID
Assistent :
Monsieur Vincent NOLORGUES, Vice-Président de la LFA
Messieurs Olivier DAURIOS - Robert GADEA - Christophe GENIEZ - Damien LEDENTU et Patrick FERRERES
Invités :
Messieurs Jean Charles CHAMPOL, Président, et Jacques ADGE, Président Délégué de la Commission de
Surveillance des Opérations Electorales.

Monsieur CHARRANÇON remercie pour leur présence les membres du Comité Directeur et souhaite la
bienvenue à Vincent NOLORGUES, Vice-Président de la Ligue du Football Amateur et introduit la réunion.

PROPOSITION DE CANDIDATURE AU POSTE DE PRESIDENT DE LA LIGUE DE FOOTBALL D’OCCITANIE
Il est présenté les modalités du vote de ce jour, 2 membres du Comité Directeur ayant fait acte de
candidature.
En premier lieu, un tirage doit déterminer l’ordre de passage des candidats qui exposeront leur programme
de gouvernance.
Jean-Charles CHAMPOL, en sa qualité de président de la Commission Régionale de Surveillance des
Opérations Electorales (accompagné de M. Jacques ADGE, le Président Délégué), effectue le tirage au sort
par l’entremise de Madame Christie CORNUS.

A l’issue du tirage au sort, l’ordre de passage est le suivant :
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Premier candidat : Monsieur Guy GLARIA
Second candidat : Monsieur Jean-Claude COUAILLES

Monsieur CHARRANÇON demande au premier candidat, Monsieur Guy GLARIA de venir à la tribune pour
exposer son projet (16 minutes d’intervention).
La parole est ensuite donnée à Monsieur Jean-Claude COUAILLES qui intervient suivant le même temps de
parole.
Avant le début de l’opération de vote, M. Michel CHARRANÇON passe la parole à M. Vincent NOLORGUES,
Vice-Président de la LFA.
Monsieur NOLORGUES indique « J’ai entendu vos paroles, j’espère que lorsqu’une majorité se sera
dégagée, tout le monde saura respecter ce vote »

A l’issue des interventions, Monsieur Jean-Charles CHAMPOL présente la procédure de vote qui se déroulera
à bulletin secret.
Il précise que, conformément à la décision prise lors du comité directeur du 3 février 2018, plusieurs
membres du comité directeur absents ont remis leur pouvoir à des membres présents pour se faire
représenter au vote.

Monsieur CHAMPOL appelle tour à tour les membres du Comité Directeur qui se retirent dans une salle
annexe qui sert d’isoloir pour ensuite prendre part au vote.

Après dépouillement, le Président de la Commission régionale de Surveillance des Opérations Electorales
énonce les résultats du vote :
Nombre d’inscrits : 31
Votants : 31
Résultat du vote :
- Jean-Claude COUAILLES : 14 voix
- Guy GLARIA : 17 voix

Monsieur GLARIA est donc désigné par les membres du comité directeur pour être candidat au poste de
président de la Ligue de Football d’Occitanie, candidature qui sera présentée au suffrage des clubs lors de la
prochaine Assemblée Générale.
Ensuite le Président Délégué Michel CHARRANÇON informe le comité directeur que l’Assemblée Générale de
la LFO pour la présentation officielle devant les clubs pourrait avoir lieu courant avril prochain (date à
confirmer en fonction de certains délais à respecter).
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En amont, auront lieu une réunion du bureau directeur début mars, suivie d’une réunion du comité directeur
courant mars (dates à confirmer également).
Par la même occasion, lors de cette assemblée générale, il sera procédé à l’élection d’un autre membre que
le prochain comité Directeur aura désigné et qui pourrait intégrer le comité directeur pour le poste vacant
suite à la récente démission du Trésorier.

Monsieur Michel CHARRANÇON remercie les membres pour la sérénité dans laquelle s’est déroulée cette
réunion et lève la séance à 11h20.

Le Secrétaire Général Pierre THEVENIN

Le
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