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DISTRICT DE LA GIRONDE FOOTBALL 
Saison 2018/2019 

COMMISSION REPORTAGES 

 

Réunion du Lundi 28 octobre 2019 

 
 
Présents : MM. Coëne Eric (Président), Haller Patrick, Marécaille Patrice et Zago Francis. 
Invité M. Soubabère Pierre (Président Pôle). 
 
 

ACCUEIL ET BIENVENUE  
 
Eric Coëne ouvre la séance en souhaitant la bienvenue aux participants. 
Il remercie les membres de la Commission qui ont accepté de renouveler pour cette dernière saison du mandat. 
Il adresse ses remerciements aux bénévoles qui cessent leur activité. 
Il donne lecture d’une correspondance de Jean Dutrey. 
 

EN DIRECT  
 
Jean Dutrey surnommé « Papy Jean » qui a œuvré au sein de notre structure pendant trois saisons a pris du recul 
avec l’instance District. 
Il est contacté par téléphone en cours de séance. 
Il communique avec réel plaisir sur le football en général et informe sur son état de santé. 
Il est décidé de réaliser un reportage sur son immense carrière, un contact sera prochainement pris. 
 

ADMINISTRATIF/INTENDANCE  
 
Un point est réalisé au niveau de la licence « ayant droit ». 
Une information est communiquée concernant les repas après les réunions, tout désistement après réservation 
initiale sera imputable à l’intéressé. 
 
* Visite du Président du District. 
 
Présent au siège du District, le Président Alexandre Gougnard vient saluer et échanger avec les membres de la 
Commission qui apprécient cette attention. 
 

CHASUBLES/MISSIONS  
 
Un inventaire des chasubles spécifiques District de la Gironde de football est établi. 
N’accomplissant désormais plus de mission, Jean Dutrey restituera les siennes. 
 

AGENDA PREVISIONNEL  
 
Après débat, il est décidé à l’unanimité « d’alléger le nombre de réunions », chaque séance devra être optimisée. 
 
Calendrier des réunions à venir :  
Lundi 16 décembre 2019, 
Lundi 27 janvier 2020, 
Lundi 30 mars 2020, 
Lundi 25 mai 2020. 
 
En chaque circonstance, les présences sont souhaitées à 18 heures 45 pour début effectif des travaux à 19 
heures. 
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REPORTAGES  
 
Les membres de la Commission sont invités à faire connaître leurs prochaines disponibilités afin d’élaborer un 
planning de missions. 
 

CONSTAT  
 
Depuis le début du mandat 2016/2020, c’est environ la moitié des clubs du District qui a reçu la visite d’un 
reporter. 
 
 
 
 
Eric COËNE 
Président de la Commission Reportages 


