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COMPTE RENDU ASSEMBLEES GENERALES Extraordinaire et Ordinaire
du vendredi 9 juin 2017
à SAINT GEORGES LES BAILLARGEAUX
Présidence : M. Stéphane BASQ
Présents : Mmes Béatrice MATHIEU, Maryse MOREAU, Sylvie TESSEREAU et Isabelle TOURRAIS
MM. Serge BIBARD, Christian FLORENT, Daniel FRAUDEAU, Dominique GIRAUD, Patrice HERAULT, Jean-Bernard
HUS, Dominique LANNEAU, Laurent LARBALETTE, Marc LAVAUD, Eric MAIOROFF, Guy MALBRAND, Jean-Jacques
MASSE, Yannick METHIVIER, Jean-Louis OLIVIER, David PLAINCHAMP, Christian SAVIGNY, membres du Comité de
Direction
Excusés :
M. Alain ROUSSET, Président de la Région Nouvelle-Aquitaine
M. Bruno BELIN, Président du Conseil Départemental de la Vienne
M. Alain CLAEYS, Député Maire de Poitiers
Mme Véronique MOREAU, Directrice Départementale de la Cohésion Sociale
M. Francis GIRAULT, Président de la Communauté de Communes Val Vert du Clain
M. Loïc LAURENT, Directeur UNSS 86
M. Saïd ENNJIMI, Président de la Ligue de Football Nouvelle-Aquitaine
Mme Pierrette BARROT, Présidente du District de la Charente Maritime
M. Jean-François BONNET, Président du District de la Corrèze
M. Jean-Louis DAUPHIN, Président du District de la Charente
M. Daniel GUIGNARD, Président du District des Deux-Sèvres
M. Philippe LAFRIQUE, Président du District de la Creuse
M. Alain GUINARD et André ROUSSEAU membres du Comité d’Honneur
MM. Jean-Pierre BERNARD et Jean-Louis RIDEAU, membres du Comité de Direction
M. Jean-Paul BOUTILLET, Maisons Boutillet
M. Thierry POIRIER, Ancelin
M. Jacques GRAZILLY, Bâtisports SARL
M. Christophe BOULLAIN, Renault – SACOA des Nations
Assistent :
M. Jean-Claude BOUTET, Maire
MM. Jean-Claude NOGHEROT, 1er adjoint et Eric GHIRLANDA, 2ème adjoint en charge des Sports et Loisirs de Saint
Georges les Baillargeaux
MM. Pascal AUDOUIN et Bertrand BOYDENS, co-président du C.S. St Georges les Baillargeaux
Mme Pascale GUITTET, Vice-présidente chargée de la Jeunesse et des Sports au Conseil Départemental de la Vienne
M. Patrick GIRARD, Président du Comité Départemental Olympique et Sportif
MM. Pascal MIREBEAU, Trésorier adjoint et Jacques DANTAN de la Ligue de Football Nouvelle-Aquitaine
M. Samuel GABORIT et Christophe VACHERESSE, Crédit Agricole Touraine Poitou
M. Serge BARON, Léo et Emilie d’Intersports
M. Sébastien CHAUVET, Directeur du CDOS
M. Jean-Paul PEYNET, MMA Loudun
Mme Ginette BARAUDON
MM. Jean-Pierre CHARBONNIER et Philippe GUILBAULT du Comité d’Honneur
MM. Raymond GALLAIS, Claude BRUNET et Roger GAULT de la Commission de Surveillance des Opérations
Electorales
Mme Nathalie LE BRETON, Présidente de la Commission de District d’Arbitrage
Mmes Marie-Hélène LAGRANGE, Chantal PINTAULT
MM. Philippe BARANGER, Marcel BELL, Guy BOUILLEAU, Jean-Pierre BRISSONNET, Dominique CANTET, Gaël
CHARON, Daniel COLIN, Bruno DUPUIS, Alain GOUFFE, Serge GROLEAU, Jean-Louis MANEUF, Michel MORON,
François PAIREMAURE, Jean-Paul PEGUIN et Patrick RIVIERE, membres des commissions
M. Séverin RAGER, Conseiller Technique Régional en Arbitrage
Mmes Pascale CALENDRIER, Coralie SOUMAGNAC et Adeline URANGA, des services administratifs
MM. Anthony ALLOUIS (CDFA), François JOSSE (Technicien Educateur), Jean-Marc BOUCHET (Agent d’entretien)
et M. Romain TARDIEU (Service civique).
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Représentants des clubs participants aux Championnats Régionaux
Les clubs énumérés ci-dessous sont règlementairement représentés conformément aux dispositions statutaires du
District de la Vienne de Football (Art 10 à Art 12).
Antran S.L. - ENT.S. Beaumont St Cyr - E.S. Buxerolles - A.S. Portugais Châtellerault - S.O. Châtelllerault - U.S.
Chauvigny - F.C. Fontaine le Comte - La Ligugéenne - U.S. Migné Auxances - F.C. Montamisé - U. ET S. Montmorillon C.S. Naintré - C.A. Neuville - J.S. Nieuil l’Espoir - E.S. Nouaillé - EL.S. Oyré/Dangé - ENT.S. des Trois Cités Poitiers Poitiers F.C. - C.A. St Savin St Germain.

Représentants des clubs participants aux Championnats Départementaux
Les clubs énumérés ci-dessous sont règlementairement représentés conformément aux dispositions statutaires du
District de la Vienne de Football (Art 10 à Art 12).
ESPE.C. Adriers – U.S. Angloise - U.S. Antoigné - AM.S. Archigny Foot Loisirs - Football Club ASM - ESPE. Availles en
Châtellerault - U.S. Availles Limouzine - U.S. Avanton - U.S. Béruges – U.S. Beuxes - A.S. Cheminots Poitiers Biard A.S. Bignoux - A.S. Blanzay - Boivre Sporting Club 2015 - ET.S. Bonnes - U.S.AM. Bonneuil Matours - C.A.S. Bouresse –
ENT.S. Brion St Secondin – AM.S. Brux - F.J. Educ. Pop. Buxeuil - E.S. Ceaux La Roche - S.L. Cenon sur Vienne - F.C.
Cernay - Chabournay F.C. - S.C. Champagné St Hilaire - A.S. Champigny Le Rochereau – ENT.S. Charroux-Mauprévoir
– S.C. Chasseneuil du Poitou - C.S. Chatain - ET.S. Château Larcher - U.S. Châteauneuf Targé - Ozon F.C. - U.S.
Réunionnaise Châtellerault - AV.S. Chaunay – C.S. L’Espinasse Chauvigny – U.S. de Chéneché - U.S. Cissé - A.S.
Civaux - A.C.G. Foot Sud 86 – AM.S.Colombiers - Sud Vienne Région de Couhé - U.S. Couhé - Coulombiers SP. – U.S.
de Coussay - AM. Coussay les Bois - Croutelle FC - C.S. Dissay - F.C. Fleuré – U.S. Fraternelle Haims - AM.S.
Ingrandes - C.S. Islois - U.S. Iteuil - F.C. Jardres - U.S. Jaunay Clan - Jazeneuil F.C. - A.S. Jouhet Pindray - US Journet U.S. La Chapelle Bâton - U.S. La Chapelle Viviers – U.S. La Ferrière Airoux - U.S. La Puye La Bussière - ENT.S. La
Trimouille Liglet - La Pacifique Latillé - ENT. Lavoux-Liniers - U.S. Leigné sur Usseau - U.S. Leignes sur Fontaine - U.S.
de L’Envigne - U.S. Les Ormes - U.S. Les Roches La Villedieu - U.S. Les Trois Moutiers – ET.S. Lhommaizé - F.C.
Loudun - U.S. Mélusine Lusignan - U.S Marigny St Léger - A.S. Mazerolles - AM.S. Mignaloux Beauvoir - U.S. Mirebeau
– Le Réveil de Moncontour - AM.S. Monthoiron - O. Mouterre Silly - U.S. Nalliers - U.S. Nord Vienne – U.S. Orches – A.S.
Ouzilly - A.C. Paizay le Sec - U.S. Payroux - A.S. Persac - U.S. Plaisance - AM.S. Pleumartin - A.S.de St Eloi Poitiers A.S. de St Eloi Loisirs - A.S. Poitiers Gibauderie - A.S.AM. des Couronneries Poitiers - AM. Personnel des Hôpitaux de la
Vienne - AM.S. SAFT - ASPTT Poitiers (corpo) - ASPTT Poitiers - Bel Air Rocs O.C. Poitiers – C.S. Portugais de Poitiers
- CEP Poitiers 1892 – E.S. de Poitiers Beaulieu - AM.S. Pouillé Tercé – U.S. Pressac – AMIS S. Queaux Moussac - A.S.
Quinçay - F.C. Rouillé - F.C. Savigné - A.S. Savigny l’Evescault – F.C. Senillé - A.S. Sèvres Anxaumont - STE S Sillars F.C. Smarves 1936 - O. Club Sommières St Romain - ESP.S. St Benoît – AM.S. St Christophe - C.O. St Genest - C.S. St
Georges lès Baillargeaux - F.C. St Gervais les Trois Clochers - A.AM.S. St Julien l’Ars – AM.S. St Léger de Montbrillais ENT. Saint Maurice Gençay - ET.S. St Pierre de Maillé - F.C. St Rémy sur Creuse - C.AM. St Sauveur - A.S. St Saviol U.S. Thuré Besse - U.S. Usson du Poitou - A.S. de Valdivienne - ENT.S. Vendelogne – U.S. Vendeuvre - U.S.
Vernonaise - S.C. Verrières - U.S. Vicq sur Gartempe - U.S. Villeneuve Chauvigny - U.S. Vivonne F. - U.S. Vouillé - ET.S.
Vouneuil sous Biard - A.S. Vouneuil sur Vienne – S.C. Vouzailles.

Assemblée Générale Extraordinaire
1. Accueil du Président Stéphane BASQ
L’Assemblée fédérale qui s’est réunie le 28 mai 2016 à TOURS a adopté des statuts-types District eu égard à la réforme
territoriale.
Conformément à l’Article 42 des Statuts de la F.F.F., les statuts des Districts doivent être conformes avec ceux de la
F.F.F., statuts-types ; il convient donc de les modifier et ce avant le 31 décembre 2017.
La F.F.F. nous laisse libre choix du mode de scrutin et du nombre de membres élus.
Nous devons donc nous prononcer sur le mode de scrutin puisque les statuts-types proposent trois choix et sur le
nombre de représentants élus. Deux choix vous seront proposés : statut quo (scrutin plurinominal et 25 membres élus
dont 4 représentants des familles) ou modification.
Cette décision vous appartenant, c’est pourquoi, j’ai demandé au Comité de Direction la constitution d’un groupe de
travail essentiellement composé de dirigeants de clubs, à savoir un dirigeant par division. Je n’ai pas souhaité la
présence d’élu. J’ai souhaité que ce groupe de travail soit animé par un ancien Président de District, à savoir M. Philippe

4

OFFICIEL - LCO FOOT – VIENNE

3 Novembre 2017 - N° 358 bis

GUILBAULT lequel va vous présenter les conclusions du groupe de travail, conclusions qui ont été validées par le Comité
de Direction du 16 mai dernier
Avant de passer la parole à Philippe GUILBAULT, je tiens à remercier sincèrement tous les Présidents ou dirigeants de
Club qui ont participé à ce groupe de travail pour leur assiduité, pour leur participation très active et pour l’excellent travail
accompli. Je souhaite, comme annoncé à mon élection du 16 novembre dernier, travailler dans l’interactivité permanente
entre les Clubs et le District pour que nous soyons efficaces. Je ferai toujours appel à vous car je suis très attaché sur le
principe de la démocratie participative
2. Modification des statuts du District de la Vienne de Football par Philippe GUILBAULT
Comme vous l’a dit Stéphane, notre nouveau Président, il nous a été demandé de réfléchir et d’apporter les propositions
du groupe de travail sur le mode de scrutin.
Tout d’abord, je tiens à remercier Stéphane BASQ et le Comité de Direction de m’avoir fait confiance pour animer ce
groupe. Merci également aux représentants de clubs qui ont accepté de participer et comme l’a dit Stéphane, un
représentant par niveau de compétitions (sauf pour la 3ème division suite à indisponibilité). Il avait semblé important que
tous les niveaux de compétition soient représentés, puisque comme vous le savez, les clubs de Ligue ou de District
peuvent avoir aussi des avis différents en ce qui concerne le mode de scrutin.
Les participants au groupe de travail pourront intervenir, s’ils le souhaitent, lors de ma présentation.
DH : Jean-Pierre CHARBONNIER (Poitiers FC)
DHR : Rodolphe JOUSSELIN (Nouaillé)
PH : Christophe NEDEAU (St Savin St Germain)
PL : Sylvestre BARANGER (Fontaine le Comte)
D1 : Cédric RAVEAU (Lusignan)
D2 : Bertrand BOYDENS (St Georges les Baillargeaux)
D4 : Ivan JORET (Dissay)
D5 : Bruno DUVERGER (Bonnes)
D6 : Philippe DESHOULIERES (Villeneuve Chauvigny)
Le groupe a procédé de la façon suivante : à partir d’une page blanche, réflexion, à la 1ère des 2 réunions prévues, sur
deux modes de scrutin : le scrutin plurinominal et le scrutin de liste en listant les avantages et les inconvénients de
chacun des 2 modes de scrutin. Le groupe a porté sa réflexion avec une vision des clubs et une vision interne au District.
C’est pourquoi Jean-Pierre CHARBONNIER, en tant qu’ancien Président, faisait partie du groupe de travail.
Nous vous communiquons les grandes lignes de nos travaux.

Scrutin
plurinominal

Avantages
vus par les clubs

Inconvénients
vus par les clubs

Avantages
vus de l’intérieur

Inconvénients
vus
de
l’intérieur

- Ouvert à tous les
candidats

- Pas de projet

- Pas de projet à
préparer

Pas de projet à
présenter, pas de
projet commun

Choix
personnes

Scrutin
liste

de

des

- Les clubs ne connaissent
pas tous les candidats

- Plus démocratique

- Certains élus plus
exposés que d’autres
(ex : SG, discipline…)

- Un projet connu
avant l’élection

- Pas le
personnes

- Mise en place plus
rapide des actions

- Non ouvert

choix

des

- Risque de manque de
représentativité des clubs
- Difficulté de la constitution
(ex : le médecin)
- Pas de choix comparatif
de projet si une seule liste.

Un
projet
commun construit
avec
les
élus,
connu de tous.
Une
soudée
cohérente

équipe
et

Rapidité
des
actions à mener
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Ensuite, le groupe de travail a effectué une synthèse des réflexions :
Concernant le scrutin plurinominal
· Ce mode de scrutin est en place dans notre District, il est connu des clubs,
· Les membres présents le trouvent plus proche du fonctionnement des clubs mais il impose de composer avec les
personnes en place.
Concernant le scrutin de liste
· Un premier constat est fait : le nombre de Districts dans notre Ligue Nouvelle-Aquitaine qui l’ont adopté : 8 sur 12,
· Dans notre District, les clubs sont habitués à choisir leurs élus, ils s’interrogent si une seule liste était candidate et
donc un choix imposé,
· D’où le souhait de donner la possibilité de constituer plusieurs listes,
· Pour cela, le groupe propose de diminuer le nombre d’élus, tout en assurant le bon fonctionnement du District (21
à 23 élus).
Le groupe de travail, après des échanges animés et à l’unanimité, propose d’adopter le scrutin de liste avec :
· L’engagement des têtes de liste à rencontrer les clubs, s’il y a plusieurs listes,
· L’implication des clubs au projet de la mandature, en cas d’une seule liste en présence.
Suite à une présentation de ces réflexions au Comité de Direction du 16 mai dernier, ce dernier a validé à la majorité la
proposition du groupe de travail en fixant le nombre de membres à 23 par liste (familles comprises).
En conclusion, le mode de scrutin proportionnel de liste est retenu à l’unanimité et est soumis à votre vote.
Aucune question n’étant soulevée, Stéphane BASQ précise que les statuts peuvent être modifiés à tout moment, soit par
le Comité de Direction, soit par les clubs puisque la décision leur appartient.

3. Désignation des 8 scrutateurs pour le vote
La Secrétaire Générale appelle MM. Claude BRUNET, Raymond GALLAIS, Roger GAULT de la Commission de
Surveillance des Opérations Electorales pour encadrer les opérations de vote et les scrutateurs pour le dépouillement :
Mme Nathalie LE BRETON
MM. Dominique CANTET, Daniel COLIN, Daniel FRAUDEAU, Yannick METHIVIER, David PLAINCHAMP, Laurent
ROHARD.

4. Vote des clubs
Les clubs sont invités à déposer leur bulletin de vote dans l’une des 2 urnes mises à leur disposition. Pendant le
dépouillement des bulletins, Stéphane BASQ accueille les participants à l’Assemblée Générale.

5. Résultat du vote
Raymond GALLAIS, Président de la Commission de Surveillance des Opérations Electorales, communique le résultat du
vote concernant le choix du mode de scrutin. 133 clubs se sont exprimé ce qui représente 715 voix.
A la question du passage du scrutin plurinominal au scrutin proportionnel de liste (23 membres familles comprises),
La réponse OUI a obtenu 576 voix,
La réponse NON a obtenu 77 voix
Abstentions ou nuls : 62 voix
Pour valider le résultat il fallait que le OUI obtienne 2/3 des voix exprimées, soit 476 voix.
Le mode de scrutin proportionnel de liste est donc adopté.
Le Président remercie l’Assemblée d’avoir validé les travaux du groupe de travail.
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Assemblée Générale Ordinaire
6. Accueil des participants par Stéphane BASQ, Président du district de la Vienne de Football
Madame la Vice-Présidente du Conseil Départemental, Chère Pascale,
Monsieur le Maire de la Commune de St Georges lès Baillargeaux, Jean-Claude BOUTET
Monsieur le Président du C.D.O.S., Cher Patrick,
Messieurs les co-Présidents du Club de St Georges lès Baillargeaux, Pascal AUDOUIN et Bertrand NOYDENS
Messieurs les Représentants de la Ligue, Chers Jacques et Pascal
Mesdames et Messieurs les Présidents de Club ou leurs représentants,
Mesdames et Messieurs, Chers Amis sportifs,
Je salue également la présence de nos partenaires,
MM. Samuel GABORIT et Christophe VACHERESSE du Crédit Agricole Touraine Poitou,
M. Serge BARON d’Intersports Chasseneuil,
Et je remercie Séverin RAGER, notre Conseiller Technique Régional en Arbitrage, de sa participation.

Je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue pour cette Assemblée Générale qui se veut studieuse et à la fois
conviviale.
Bienvenue dans cette belle ville de Saint Georges les Baillargeaux. Je vous remercie Monsieur le Maire d’avoir mis à
disposition du District de la Vienne de Football cette splendide salle et Messieurs Bertrand BOYDENS et Pascal
AUDOUIN, co-Présidents, pour le travail réalisé pour l’organisation de cette Assemblée Générale.
Je tiens à remercier chaleureusement Pascale GUITTET, Vice-Présidente du Conseil départemental, Patrick GIRARD,
Président du CDOS, d’assister fidèlement à notre assemblée générale.
Je tiens à vous présenter les excuses de :
· Madame la Directrice de la Cohésion Sociale, de la Jeunesse et des Sports Véronique MOREAU (période de
réserve),
· Monsieur le Député Alain CLAEYS,
· Messieurs les Sénateurs, Jean-Pierre RAFFARIN et Alain FOUCHE,
· Monsieur Bruno BELIN, Président du Conseil départemental de la Vienne, représenté par sa Vice-Présidente,
Pascal GUITTET,
· Monsieur Saïd ENNJIMI, Président de la Ligue de Football Nouvelle Aquitaine, représenté par Monsieur Jacques
DANTAN et Pascal MIREBEAU
· Monsieur Francis GIRAULT, Conseiller départemental,
· Monsieur Jean Louis RIDEAU,
Une assemblée générale qui sera plus longue que les autres, car le plan d’actions pour la mandature 2017 / 2020 vous
sera présenté.
Avant de commencer, je voudrais saluer la mémoire de celles et ceux qui nous ont quittés au cours de cette saison, en
particulier Monsieur Roland LAURENDEAU, Vice-Président d’honneur du District de la Vienne de Football, qui a œuvré
de longues années pour le District au sein des commissions sportives, information, promotion, mutations et appel.
D’autres militants et militantes de la grande famille du football nous ont quittés cette saison.
Aussi, je vous propose, le temps d’une minute, que nous les applaudissions tous ensemble, en leur mémoire.
Je vous remercie.

7. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle du 20 Mai 2016 à Vivonne
Le procès-verbal des Assemblées Générales Elective et Financière du vendredi 18 novembre 2016 publié dans le
journal Foot n° 321 bis du vendredi 13 janvier 2017 est adopté, sans modification à l’unanimité.

7

OFFICIEL - LCO FOOT – VIENNE

3 Novembre 2017 - N° 358 bis

8. Intervention de Monsieur Eric GHIRLANDA, adjoint en charge des Sports et Loisirs à la mairie de St Georges les
Baillargeaux
Madame la Vice-Présidente du Conseil Départemental,
Monsieur le Président du C.D.O.S.,
Monsieur le Président du District,
Mesdames et Messieurs les Présidentes et Présidents de clubs,
Mesdames et Messieurs les dirigeants,
Mesdames et Messieurs,
C’est un réel plaisir de vous accueillir dans notre commune de Saint Georges, surtout dans cette nouvelle salle
« Mérovée », inaugurée il y a maintenant un an.
C’est avec une grande joie que nous avons accepté que vous puissiez effectuer votre première Assemblée Générale en
tant que Président de District.
Quelques mots sur la commune de Saint Georges, ville de sports qui avec ses 4 000 habitants compte une cinquantaine
d’associations avec des activités sportives diverses et variées. Depuis 96 ans, le club historique, le 1er club sportif de la
commune est le C.S.S.G. Le club a décidé, lors de son Assemblée Générale du 2 juin dernier, d’arrêter ses activités à
Saint Georges et de commencer un nouveau challenge, qui va dans le sens du vent et dans le sens du temps. Il veut
réunir ses forces au sein d’une autre organisation, c’est pourquoi le club va fusionner avec le club de Chasseneuil pour
fonder le Chasseneuil – Saint Georges Football Club. Nous souhaitons, en tant qu’élus, bon vent à cette nouvelle
association. Je pense que cela permettra de réunir les forces, d’aller de l’avant par rapport à de nouveaux challenges , à
de nouveaux projets et pour faire face à certaines difficultés que peuvent rencontrer certains clubs et notamment les
dirigeants.
Les dirigeants, vous avez des activités prenantes par rapport à des organisations, des enjeux importants qui sont
imposés dans le cadre des compétitions, en termes de responsabilités ; Je vous tire mon chapeau par rapport à tout ce
que vous faites tout au long de l’année.
Je remercie ce club de Saint Georges, qui a traversé au fil des 96 années, des périodes positives et des périodes
négatives. En tout cas, c’est un club sain qui va laisser une situation très intéressante sur le plan des dirigeants et des
jeunes, notamment au niveau de la formation. La formation a toujours été un domaine cher au club.
Bertrand, Pascal, je vous remercie publiquement pour cette reprise et pour cette décision, qui est loin d’être simple
d’abandonner son clocher pour aller vers d’autres horizons. Je vous suivrai avec intérêt.
Monsieur le Président, je vous remercie pour la confiance que vous nous avez réservée pour l’organisation de cette
Assemblée Générale.

9. Intervention de Monsieur Bertrand BOYDENS, co-président du C.S. St Georges lès Baillargeaux
Bonsoir à tous,
Monsieur le Président du District, le club est ravi de vous accueillir ce soir dans notre belle salle « Mérovée ». C’est un
immense honneur pour nous, c’est la 1ère fois et j’espère qu’il y en aura d’autres.
Comme le précisait Eric, le club a 96 ans cette année, c’est l’un des plus anciens clubs du département.
Malheureusement, comme vous pouvez le savoir dans vos clubs, les effectifs s’amenuisent et nous sommes contraints,
mais avec une grande fierté, de fusionner avec Chasseneuil du Poitou car nous avons un très beau projet, que ce soit au
niveau des Séniors comme au niveau des jeunes. Nous voulons proposer un football pour tous, du plus petit au vétéran,
pour que chacun puisse pratiquer ce sport au niveau où il le souhaite.
Je remercie le District de nous avoir soutenus dans nos démarches, la Mairie sans qui rien n’aurait pu se faire ainsi que
la Mairie de Chasseneuil qui fait partie intégrante de ce projet.
Le 17 juin sera la naissance du nouveau club, qui je l’espère vivra aussi longtemps qu’a vécu le club de Saint Georges.
Merci à vous et bonne assemblée.
Le Président du District souhaite bon vent à ce nouveau club qui va se créer dans quelques jours et nous aurons plaisir à
nous y rendre.
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10. Intervention de M. Patrick GIRARD, Président du Comité Départemental Olympique et Sportif
Merci Stéphane,
Mesdames, Messieurs, bonjour
J’ai toujours grand plaisir à assister à votre Assemblée Générale.
Le football est un sport essentiel au sein du mouvement sportif, en particulier par le maillage territorial qu’il a et qui est
l’un des plus grands sur l’ensemble du mouvement sportif, sans parler de sa renommée.
Vous le savez, au niveau du département, c’est le niveau en particulier du C.D.O.S. ce qui nous intéresse le plus, c’est le
niveau de base, le niveau des clubs les plus modestes que nous cherchons à accompagner du mieux possible pour vous
faciliter la tâche dans tout ce qui sort du domaine strictement de votre fédération. Je le dis régulièrement et vous le savez
maintenant.
Aujourd’hui, je vais déroger au principe. Même si je représente le mouvement olympique, je dis toujours que les J.O. ce
n’est pas notre tasse de thé, on n’y est pas particulièrement impliqué. Ça change un peu puisqu’avec la candidature de
Paris 2024, le mouvement sportif, non seulement les comités olympiques mais tous les membres du mouvement sportif y
compris nous, y est associé. Vous savez qu’on a grand espoir à ce niveau d’obtenir les Jeux en 2024. Pour ceux qui sont
abonnés aux différentes alertes, je pense que vous allez en attendre à partir de 21h par rapport à un match spécifique.
J’ai déjà reçu des alertes en ce qui concerne le C.N.O.S .F. puisqu’on vient de m’annoncer que le C.I.O. avait décidé
d’attribuer les deux prochaines éditions en même temps en 2024 et 2028 car il n’y a que deux candidats Los Angeles et
Paris. Les jeux sont presque faits. On ne va pas vendre la peau de l’ours avant qu’il ne soit tué, mais il y a de grande
chance et il faut qu’on le transforme, nous mouvement sportif, en un vrai élan. Parce qu’aujourd’hui, certes, on a
beaucoup de licenciés, la Vienne en particulier a beaucoup de sportifs mais il reste encore beaucoup de gens qui ne
pratiquent pas un sport et surtout au sein dans les associations sportives et ça c’est notre combat, c’est à nous, à vous
de faire en sorte qu’un maximum de gens nous rejoignent. C’est très important pour beaucoup de points et je pense que
les J.O. en France amèneront un grand élan sur ce niveau-là. Je vais laisser à ma voisine parler un peu plus de la
journée du 23 et de l’opération que l’on va mener ensemble sur la journée de l’olympisme dans 15 jours. Participer à cet
évènement, même si l’attribution peut sembler aujourd’hui presque faite, c’est important, c’est ce qui permettra d’amener
le plus de pratiquants. J’entendais tout à l’heure le projet de faire un club qui attire depuis les plus petites catégories
jusqu’aux personnes les plus âgées. C’est ça qu’il faut que nous fassions, nous mouvement sportif, que nous accueillions
un maximum de personnes.
J’espère que ce nouveau mandat nous permettra d’aller beaucoup plus loin dans la coopération, dans la collaboration.
C’est un sujet que l’on a évoqué ensemble il y a 2 jours au District avec Stéphane. C’est la volonté du C.D.O.S., c’est
notre mission d’essayer de faire en sorte que nous coopérions, nous, toutes les disciplines, nous y avons un intérêt et
tout le monde y a intérêt. Travailler seul dans son coin n’est pas la meilleure solution. C’est vrai qu’on a toujours
tendance à avoir l’esprit très pointu par rapport à sa discipline. Je pense que la coopération permettra d’attirer plus de
gens, permettra d’avoir beaucoup plus de reconnaissance et d’éviter d’être cantonné dans des images dont on ne veut
pas entendre parler, nous en tout cas sur le terrain sur nos territoires. C’est un point essentiel.
Un clin d’œil, vous venez de voter pour un mode de scrutin. Sachez qu’au niveau du mouvement olympique, on n’a pas
eu le choix. On nous a dit, vos statuts seront ceux-là. Au niveau du mode de scrutin, nous avons l’intermédiaire : un
scrutin moitié de liste et moitié plurinominal. Ca associe les avantages des deux types de scrutin même si c’est assez
compliqué à mettre en œuvre.
Merci pour ce temps de parole.
Stéphane BASQ remercie Patrick GIRARD et confirme le souhait d’amplifier le partenariat avec le CDOS, dès la saison
prochaine, dans la formation et notamment la formation des dirigeants.
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11. Rapport de la saison 2016/2017 par Béatrice MATHIEU, Secrétaire Générale
Monsieur le Maire de St Georges les Baillargeaux, Jean-Claude BOUTET et ses adjoints, Jean-Claude NOGHEROT et
Eric GHIRLANDA,
Messieurs les co-Présidents du club de St Georges les Baillargeaux, Pascal AUDOIN et Bertrand BOYDENS,
Madame la vice-présidente du Conseil Départemental en charge de la Jeunesse et des Sports, Pascale GUITTET,
Monsieur le Président du Comité Départemental Olympique et Sportif, Patrick GIRARD,
Monsieur les représentants de la Ligue de Football Nouvelle-Aquitaine, Jacques DANTAN et Pascal MIREBEAU,
Mesdames et Messieurs les membres Honoraires du District,
Mesdames et Messieurs les membres du Comité de Direction et des Commissions
Mesdames et Messieurs les Présidentes et Présidents de clubs,
Mesdames et Messieurs

C'est avec une certaine émotion que je m'adresse à vous ce soir, pour la première fois, en tant que Secrétaire Générale
du District de la Vienne de Football. Je sollicite votre indulgence pour ce premier rapport moral.
En dehors du football j'ai une autre passion qui est la broderie. C'est donc sous forme d'abécédaire que je fais un retour
sur la saison écoulée.
A => Arbitres : Après le recrutement de 27 nouveaux arbitres, l'effectif était de 212 arbitres cette saison. Beaucoup trop
d'entre eux se désistent à la dernière minute, et c'est grâce à la disponibilité de leurs collègues pour doubler que le plus
grand nombre de rencontres sont couvertes. Afin de pallier au défection en fin de saison, le Comité de Direction a
approuvé, à l'unanimité, que les 18 matchs soient répartis en 9 matchs aller obligatoires et 9 matchs retour obligatoires.
D'autre part, les arbitres sont des licenciés à part entière de vos clubs et vous devez veiller au suivi de leurs désignations.
B => Bénévoles : Sans vous, le football n'existerait pas. Je tiens sincèrement à vous remercier pour le travail effectué au
quotidien au sein de vos clubs. Pour vous récompenser, la Fédération Française de Football a reconduit l’opération
« Bénévole du mois » pour 5 dirigeants (es) du District. Des places sont également proposées pour la Journée Nationale
des Bénévoles, associée à la Finale de la Coupe de France. Le 25 mai dernier, 10 d’entre vous ont pu y participer. Suite
aux questionnaires, les dirigeants de clubs ont émis d’autres propositions qui vous seront proposées lors des réunions de
secteur.
C => Championnat : La saison s'est bien déroulée malgré le report de trois journées de championnat. Seul le
championnat de 6ème division n'a pas apporté les bénéfices attendus (trop de forfaits, peu de matchs pour certains).
Suite au vœu d'un club, une modification vous sera proposée dans la soirée. La saison se conclura les 24 et 25 juin 2017
par les finales de coupes départementales. La Ligue de Football Nouvelle-Aquitaine a fixé la reprise du championnat
2017/2018 le 15 septembre 2017 pour se terminer le 25 mai 2018 avec une trêve du 23 décembre au 7 janvier.
D => Discipline : La saison a été marquée par plusieurs matchs arrêtés, des exclusions de joueurs pour propose injurieux
envers les officiels et de nombreuses exclusions des bancs de touche d'éducateurs ou dirigeants. Notre football
départemental doit être un football de plaisir et de convivialité.
E => Educateurs : Cette saison, environ 200 éducateurs ont été formés et une quarantaine certifié par notre CTS, CDFA
et les membres de la Commission Technique, on ne peut que s'en féliciter. L'objectif étant que chaque équipe soit
encadrée par un éducateur diplômé.
F => Feuille de Match Informatisée : Les 4 premiers niveaux de compétition Séniors et les Féminines à 11 utilisent la
Feuille de Match Informatisée à 92%. Dès le début de saison 2017/2018, les dirigeants, capitaines et accompagnateurs
des équipes de 5ème division seront formés et les accompagnateurs U17/U18 et U15 1ère division dès la 2ème phase.
G => Groupement de Jeunes : un 11ème Groupement de Jeunes a été créé cette fin de saison ; Il s’agit du GJ 3 Vallées
86 qui regroupera les 140 jeunes d’U10 à U19 de Bouresse, Civaux, Lhommaizé, Sillars et Verrières. Ces clubs
fonctionnaient déjà en entente depuis deux saisons.
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H =>Handicap : des rassemblements de jeunes en situation de handicap, issus d’IME de la Vienne et des départements
limitrophes, se sont tenus 1 fois par mois d’octobre à mai, sous la responsabilité de notre CDFA, aidés des services
civiques, en partenariat avec la Ligue du Sport Adapté. Certains rassemblements se sont déroulés pendant les
formations d’éducateurs et les futurs diplômés ont pu mettre en pratique la théorie enseignée auprès d’un public
« différent ».
I =>Implication : Notre Président de District est très attaché à l’implication des présidents de clubs dans les différents
groupes de travail. C’est pourquoi certains d’entre eux ont été sollicités pour y participer : réflexion sur le mode de scrutin,
travaux de réhabilitation du siège administratif du District, élaboration des questionnaires pour construire notre plan
d’actions 2017/2020, création d’une plaquette de présentation du District.
J => Journée Nationale des "Débutants et la Journée de la Femme. Ces 2 manifestations ont été animés par nos 2
services civiques, Léa et Romain, sous la responsabilité d’Anthony ALLOUIS, notre CDFA, et Jean-Bernard HUS,
Président de la Commission des Jeunes. Les 900 jeunes licenciés d’U6 à U9 se sont retrouvés sur un lieu inhabituel
l’hippodrome de la Roche Posay et 300 jeunes filles se sont donné rendez-vous sur les installations de Migné-Auxances.
Remerciements aux dirigeants des clubs, aux municipalités et à la Société des Courses de la Roche Posay.
K =>Kilomètres : Avec environ 300 matchs par week-end (toutes compétitions et catégories confondues) et au vu du
nombre de kilomètres parcourus, je vous encourage à faire preuve de prudence lors de vos déplacements.
L => Licenciés : A la fin de saison, le District enregistre 17 817 licenciés, 3ème district de la Ligue Nouvelle-Aquitaine
après la Gironde (43 723) et les Pyrénées Atlantiques (18175) et devant les Deux Sèvres (17 715). On peut noter
l'augmentation des licenciées féminines dans toutes les catégories, du Football d'Animation aux Séniors. Malgré un
EURO 2016 réussi par l'équipe de France, nous n'avons pas enregistré de nouveaux licenciés chez les plus jeunes. Par
contre, une nette diminution des licenciés Séniors (-151 par rapport à la saison dernière). Une réflexion devra être menée
à ce sujet.
M => Messagerie clubs. Zimbra est la messagerie officielle pour les échanges entre les clubs et les instances du football.
Il est recommandé que plusieurs personnes du club aient accès à cette messagerie. Le District y adresse le journal Foot
Vienne, les convocations aux commissions, les notifications de décisions
N => Nouveautés :
· L’appellation des épreuves séniors départementales (Départemental 1 = D1,…) jusqu’à la D6
· Le système de comptabilisation des points :
o 1 victoire = 3 points
o 1 match nul = 1 point
o 1 défaite = 0 point
o et 1 match perdu par forfait ou par pénalité = retrait d’1 point.
· La dématérialisation de la demande de licence et du support de licence ainsi que le certificat médical. Je laisse le
soin à Adeline de vous les expliquer en détail.
O => La 16ème édition de l’Opération "Si on jouait au foot" en partenariat avec l'UNSS. Ce rassemblement, le 2 juin 2017,
d’une trentaine de collèges du Département représentant environ 1380 collégiens dont 798 jeunes filles qui ont disputé
environ 715 matchs de 10 mn sur 3 tours (brassages, niveaux et classements) sur les complexes Michel Amand et André
Messy de Buxerolles.
P => Personnel : je tiens tout particulièrement à remercier le personnel administratif et technique du District sous la
responsabilité d'Adeline URANGA, pour leur compétence et leur dévouement : Coralie, Pascale, les Anthony (s),
François et Jean Marc et j’y associe, également, nos deux services civiques Léa et Romain. Je vous demande de les
applaudir.
Q => Qualifiés : Je souhaite bonne chance aux clubs qualifiés pour les ½ finales de nos Coupes Départementales. Les
clubs de Migné-Auxances et Beaumont ont chacun 2 équipes qualifiées :
· Migné 2 en coupe Louis DAVID et Migné 3 en Challenge des Réserves
· Beaumont en Coupe TASSIN et Beaumont 3 en Challenge des Réserves
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R => Réunions de secteur : Des moments d’échanges privilégiés entre les dirigeants, joueurs, arbitres de clubs et les
membres du District. De Septembre à Novembre dernier, au cours de 9 réunions, nous avons rencontré 311 membres de
156 clubs (sur 187 que compte le District). Il faut aussi souligner la participation de maires ou représentants de
municipalités ainsi que les correspondants de presse locaux. Pour la saison 2017/2018, des sujets spécifiques,
communiqués par les clubs du secteur aux représentants du Comité de Direction, seront abordés.
S => Stagiaires : Le District accueille régulièrement des stagiaires. Cette saison nous avons accueilli 4 élèves de 3ème
(pour 3 ou 5 jours) et des étudiants en Faculté de Sports pour 6 à 8 semaines (Benjamin BARBEAU de l’ES Nouaillé et
Sébastien CHAPUIS du Poitiers FC).
T => Terrains : Lors d’intempéries, le District prend sa décision en fonction du nombre d’arrêtés municipaux transmis par
les clubs et les mairies. Trop de clubs attendent que le District prenne une décision et transmettent les arrêtés
municipaux pendant le week-end, ce qui retarde la prise de décision.
U => Union de toutes les familles du football. Les joueurs, éducateurs, arbitres, dirigeants sont tous unis par une même
passion qu’est le football et nous devons tous nous respecter.
V => Le slogan du District de Football de la Vienne vous sera dévoilé par notre Président
W => interface WEB pour la FMI. Les préparations d’avant match pour les clubs recevant et visiteur sont à effectuer par
l’interface WEB. Le jour du match, seul le club recevant effectue une synchronisation avec la tablette pour récupérer les
données des deux clubs en présence.
X => exténués, nous le sommes tous en cette fin de saison
Y =>Youpi
Z => Zen, nous reviendrons tous la saison prochaine.

En conclusion, j’adresse mes remerciements à :
ü Notre Président, Stéphane BASQ, pour son expertise et sa confiance,
ü Tous mes collègues élus et cooptés du Comité de Direction et des commissions pour le travail effectué lors de
cette saison,
ü La Mairie et le club de Saint Georges lès Baillargeaux pour leur aide précieuse lors de ces Assemblées Générales
Extraordinaire et annuelle,
ü Tous nos partenaires institutionnels et privés

Je vous remercie de votre attention et vous souhaite de bonnes vacances.

12. Approbation du rapport moral de la secrétaire générale et des présidents de commissions
Le rapport moral de la secrétaire générale et des présidents de commissions pour l’Assemblée Générale du vendredi 9
juin 2017 publié dans le journal Foot spécial AG n° 341 bis du vendredi 2 juin 2017 est adopté à l’unanimité.

13. Allocution de Stéphane BASQ
Chers Amis sportifs,
Bienvenue à toutes et tous pour cette Assemblée Générale traditionnelle annuelle, qui cette année prend des couleurs
singulières, et ce pour deux raisons :
La première… parce que, après avoir reçu votre confiance, le 18 novembre 2016, pour succéder à notre ami Philippe
GUILBAULT qui a accompli avec compétence sa mandature, c’est justement ma première grande assemblée.
La seconde, parce qu’il s’est passé beaucoup de choses, en peu de temps, avec notamment la fusion des Ligues
régionales au 1er octobre 2016, ce qui a créé un fort bouleversement et a conduit à l’installation d’une nouvelle équipe de
direction à la suite de l’élection de Saïd ENNJIMI.
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Au-delà de ces évènements marquants, le moment est venu de vous rendre des comptes sur mon action et celle de
l’équipe de direction du District et de vous confirmer les différents projets que nous souhaitons développer avec vous
tous. Ils sont nombreux et je veux profiter de la présence de nos partenaires publics et privés pour être transparent avec
eux, leur faire partager nos objectifs et leur redire combien leur soutien politique, leur appui technique et leurs aides
financières sont essentiels pour que vive pleinement le football amateur dans la Vienne, du plus petit au plus grand des
clubs, car seul compte l’intérêt supérieur de la pratique sportive. Comme chacun sait, Il y va de l’intérêt général.
Tout d’abord, je veux le redire ici, les engagements pris sont tenus.
Ainsi, comme promis, le plan d’action 2017-2020 qui vous sera présenté dans quelques instants va entrer dans sa phase
active après une longue consultation et concertation. C’est ainsi que je conçois la construction du football dans la Vienne,
où rien ne se conçoit, rien ne se réfléchit, rien ne se construit et est mis en œuvre sans vous.
Nous sommes tous comptables et responsables du devenir de notre passion favorite et de la vie de nos clubs dans nos
territoires. Le principe d’une démocratie participative est une de mes priorités.
Pour que vivent les clubs, il faut savoir, justement, accompagner les responsables et je souhaite que nous puissions
mettre en place des formations spécifiques pour faciliter leur action au quotidien et rassurer sur l’étendue de leurs
responsabilités les présidents, secrétaires ou trésoriers. Des formations seront programmées dès la saison prochaine.
Les réunions de secteur auxquelles je suis attaché, sont donc maintenues car elles participent aussi à cet effort collectif
permanent et à cette indispensable interactivité. Je souhaite que les réunions soient plus dynamiques et interactives…
les responsables de secteur devront jouer un rôle majeur dans la préparation de ces réunions pour favoriser les
échanges et personnaliser les sujets à débattre.
Annoncé comme une priorité de la mandature 2017 / 2020, la mise en place de groupes de travail intégrant
obligatoirement des dirigeants de clubs car j’attache une grande importance dans l’interaction entre le District et ses
Clubs. Les projets se bâtiront avec vous. Des groupes de travail ont déjà été constitués sur la réhabilitation du siège, sur
la création d’une plaquette commerciale, sur l’organisation des finales, sur le plan d’actions, etc…
Je souhaite également et c’est le deuxième pôle de priorités, dynamiser l’organisation des finales et créer une véritable
fête du football avec tous. Vos idées sur ce thème sont les bienvenues. L’arrivée de nouvelles générations est un défi
pour nous et pour les inviter à venir nous rejoindre. A nous de savoir être captif !
Car même pour le football, la concurrence avec les autres disciplines et nouvelles activités ou tendances du moment, est
un enjeu de tous les instants.
C’est là qu’entre en jeu la nécessité pour nous de savoir mieux promouvoir le football amateur et tout mettre en œuvre
pour conquérir de nouveaux partenaires.
C’est une action difficile mais je souhaite que nous puissions agir en ce sens. La réalisation - et la diffusion - d’une
plaquette commerciale, bien qu’insuffisante, répond notamment à cet objectif.
L’ambition majeure reste l’impérieuse nécessité de procéder à la réhabilitation du siège du District dont les bâtiments ont
bientôt quarante années d’existence. Un coup de jeune s’impose.
Si les clubs ne peuvent vivre sans le District, celui-ne peut être pleinement à leur service, sans être doté des moyens et
des équipements indispensables à l’accomplissement de ses missions. C’est pourquoi, ce soir, je lance un appel officiel à
toutes les bonnes volontés pour accompagner notre projet et le porter à nos côtés. Je sais que je peux compter sur notre
Président Saïd Ennjimi pour accompagner notre projet et le porter à nos côtés. La Ligue a été et sera toujours un
partenaire privilégié des Districts.
A vous Madame la Vice-présidente du département, Mme Pascale GUITTET, pour être notre relais efficace auprès des
instances départementales dont je sais l’attention particulière portée aux projets qui aident à vitaliser nos territoires. Je
sais que vous saurez défendre avec ardeur notre projet qui se veut être avant tout un outil au service de la citoyenneté et
des valeurs sociétales, de partage et de fraternité que porte le sport.
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A vous, les forces vives de la Vienne pour nous soutenir dans cette œuvre collective comme savent le faire le CDOS, les
services de l’Etat de la Direction de la Jeunesse et des Sports ou nos entreprises, chacun avec ses moyens, ses attentes
ou ses ambitions.
La direction du District souhaite faire de ce siège le cœur du football qui bat pour la Vienne, et pour la vie de nos clubs.
Ces clubs, je les connais bien et de mieux en mieux pour parcourir chaque week-end leurs terrains. Parce que je
considère qu’un bon président ne peut rester dans les murs de son bureau, que je prends beaucoup de plaisir à aller à
votre rencontre sur le terrain où nous pouvons avoir souvent des échanges informels très efficaces pour construire les
solutions de demain. Alors oui je continuerai à être proche de vous, à aller à la rencontre des joueurs, du public, des
dirigeants, des techniciens, des bénévoles et arbitres.
Parce que je suis également conscient que comme pour le District, les marges financières des clubs sont limitées,
aucune participation à la réalisation du nouveau bâtiment ne sera sollicitée. Le District propose seulement que l’effort
consenti repose, pour les clubs, sur un reversement partiel sur l’économie obtenue grâce à la diminution du prix des
licences qui a été actée par le Comité de Direction de Ligue. C’est donc un effort indolore qui ne pèsera pas sur la vie
des clubs et donc bénéfique pour tous car l’investissement projeté sera profitable à tous. C’est aussi cela l’intérêt général.
J’ai un second message pour notre Président de Ligue : je compte également sur lui comme s’il y était engagé pour
l’action de soutien qu’avec les clubs nous souhaitons pour les candidats arbitres, les accompagner tout au long de la
saison. Plus que quiconque que Saïd ENNJIMI sait l’importance de l’arbitrage ; je ne doute pas qu’il saura retenir cette
action parmi ses priorités.
Comme vous le savez un bon président, c’est aussi une belle équipe, et sur ce plan je suis honorablement entouré avec
passion, dynamisme et efficacité.
Merci à nouveau à vous les clubs, à vous mes collègues élus, à toi Chère Béatrice, secrétaire générale sans qui je ne
peux rien faire, et vous les collaborateurs du District, Adeline URANGA, notre responsable administrative, Coralie
SOUMAGNAC, Pascale CALENDRIER, Anthony BOURDON, Anthony ALLOUIS, François JOSSE et Jean-Marc
BOUCHET qui êtes nos bras armés du quotidien. Je suis fier d’être votre président et je porte fièrement avec vous les
couleurs du football dans la Vienne.
J’en profite pour vous annoncer officiellement qu’Anthony BOURDON, notre C.T.S., va nous quitter et rejoindre le District
de la Charente le 1er septembre prochain. Anthony est rentré au District en 2001. Nous n’avons pas eu beaucoup
l’occasion de travailler ensemble au cours de ces quelques mois. Je sais, toutefois, que ton long passage au District de la
Vienne de Football a été apprécié tant par les Clubs que par les techniciens et les élus.
Une nouvelle aventure t’attend, je te souhaite, au nom de nous tous, une belle réussite dans tes nouvelles fonctions et
j’espère que t’y plairas.
Qui remplacera Anthony BOURDON ? Ce n’est pas un secret de polichinelle. Il s’agit d’un autre Anthony… notre
C.D.F.A., Anthony ALLOUIS. Je sais que tu accompliras avec énergie et professionnalisme cette nouvelle fonction.
Parce que nous avons la passion du foot en Vienne et que nous avons la dynamique en plus, alors je vous dis à très vite
sur nos terrains et en attendant je vous souhaite une excellente fin d’assemblée générale.
Je vous remercie pour votre attention.
Notre slogan « La Passion du foot, la dynamique en plus » est en parfaite harmonie avec celui du Conseil Départemental
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14. Etude des vœux
Vœu du club de Smarves et de la Commission Sportive concernant le championnat de 6ème division.
Le co-président du club de Smarves Jean-Marc BOUCHET présente le vœu :
Lors de l’Assemblée Générale du 28 mai 2016, nous étions favorables à une modification du championnat de 6ème
division. Pour notre club, le peu de matchs joués entre septembre et décembre (6matchs) et 4 matchs en 2ème phase a
découragé de nombreux joueurs que nous n’avons plus revus. Le nombre de forfaits n’ayant pas diminué, c’est pourquoi
nous émettons le souhait de revenir à un championnat en une seule phase comme par le passé.
Intervention de Maryse MOREAU, présidente de la Commission Sportive Litiges et Contentieux
Suite aux conclusions d’un groupe de travail sur la 6ème division, une nouvelle formule de championnat avait été mise en
place pour la saison 2016/2017. A-t-elle été bien comprise ? Ce n’est pas sûr, ce qui l’est en revanche, c’est que la
formule retenue n’a pas atteint le but souhaité. Autant, voire plus de forfaits généraux en fin de saison, des équipes qui
n’ont effectivement pas effectué beaucoup de matchs. Le souhait était que cette formule soit appliquée pendant deux
saisons mais la réaction des clubs et le vœu du club de Smarves ont fait en sorte que la Commission Sportive a donné
un accord de principe de revoir cette décision. La commission soutient le vœu du club de Smarves et demande à revenir
à des poules de 12 comme pour les autres divisions et aux dispositions qui étaient en place avant la modification, c’est-àdire 5 forfaits au lieu de 3 cette saison.
St Pierre de Maillé : Que vont changer les poules de 12 par rapport aux forfaits ?
Le nombre de matchs sera toujours plus important même en cas de forfaits.
Le Président Stéphane BASQ précise qu’une mesure doit être prise en urgence, que le débat reste ouvert et un nouveau
groupe de travail composé de dirigeants de clubs sera à nouveau constitué en septembre, l’intérêt étant que les équipes
jouent un certain nombre de matchs sachant que toutes les idées sont bonnes à prendre.
Naintré M. Jean-Christophe MAITRE : Pourrait-on avoir des statistiques sur le nombre d’équipes inscrites en 2ème phase
ainsi que le nombre de forfaits ?
4 équipes ont déclaré forfait, 2 ententes se sont engagées et retrait d’une équipe.
Le Président du club signale beaucoup de forfaits également en U19 PH.
Sillars : Les tarifs des forfaits en Ligue, publiés récemment ont beaucoup augmenté donc les équipes de 6ème division
vont se décourager.
Stéphane BASQ précise que le District n’appliquera pas les tarifs de forfaits.
Mirebeau M. AGUILLON précise que pour le foot en milieu rural, l’équipe de 6ème division est la plus importante dans les
clubs car souvent c’est une équipe de dirigeants. C’est un vivier qui va disparaître. Il y a donc urgence à travailler sur ce
dossier.
Jardres M. FOMBEURE: Il y a eu beaucoup de forfaits en mai car les matchs étaient prévus sur 4 grands week-ends
avec des fériés.
Maryse MOREAU infirme car 2 matchs seulement étaient prévus lors de week-ends
Beaumont M. KAES appuie le vœu de Smarves avec qui il est en phase complète. « Je défends l’intérêt des joueurs, en
tant que président. Le problème rencontré pendant cette première année c’est qu’il y a eu 3 semaines sans matchs entre
la 1ère et la 2ème phase, ce qui est très long, plus la trêve, plus les problèmes de terrain. Beaucoup de joueurs se sont
désengager moralement et psychologiquement dans la 2ème phase car il n’y avait plus d’enjeu sportif car plus de
continuité. Il faut revenir dès maintenant au championnat en seule phase pour pouvoir jouer en permanence sans
maîtriser les forfaits ».
Vote des clubs : contre 5 – abstentions 6
Le vœu du club de Smarves est adopté.
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Vœu de la Commission du Statut.de l’Arbitrage présenté par Jean-Louis OLIVIER, président de la Commission
L’an dernier vous avez adopté une modification suite à un vœu pour obtenir 2 mutés pour les équipes de 5ème division en
3ème année d’infraction vis-à-vis du statut de l’arbitrage. On s’est aperçu qu’il manquait un élément. Des clubs voulaient
savoir combien ils pouvaient avoir de mutés car ils n’avaient pas d’arbitre auxiliaire. Le Comité de Direction propose au
vote des clubs le vœu suivant :
Les clubs de 5ème division, en 3ème année d’infraction avec le statut, pourront bénéficier de 2 mutés à condition d’avoir un
arbitre auxiliaire, ayant satisfait à l’examen organisé par la CDA et au plus tard le 31 janvier de la saison en cours.
Stéphane BASQ précise que la date du 31 janvier avait été oubliée précédemment et il s’agit de l’adapter au Statut de
l’Arbitrage Fédéral.
Le vœu de la Commission du Statut de l’arbitrage est adopté à l’unanimité.

15. Annexe au règlement de la Feuille de Match Informatisée
Maryse MOREAU présente l’annexe au règlement de la Feuille de Match Informatisée
Pour le District de la Vienne de Football, le recours à la F.M.I. sera obligatoire pour toutes les compétitions / divisions où
la Feuille de Match Informatisée est déployée.
En cas de non utilisation, il y a des amendes proposées par la Fédération qui sont très lourdes. Le Comité de Direction a
demandé des sanctions moins lourdes et contraignantes que celles de la Fédération et n’a pas souhaité appliquer les
sanctions sportives, comme le match perdu et le retrait de points. L’impossibilité d’utiliser la FMI ne provient pas toujours
de problèmes techniques. Il y a aussi des clubs qui n’effectuent pas les opérations nécessaires comme la récupération
des rencontres, des données ainsi que la transmission des compositions d’équipes. Nous avons toujours la possibilité au
District de visualiser les opérations effectuées par les clubs avant le match.
Tout manquement aux dispositions du présent Règlement pourra faire l’objet de sanctions, à savoir :
Premier manquement : avertissement
Deuxième manquement : nouvelle formation obligatoire et amende de 40€
Troisième manquement : amende de 80 €
A compter du quatrième manquement : les amendes seront doublées
Toutefois une dérogation d’une ½ saison est accordée aux équipes qui débuteront dans l’utilisation de la FMI.
Stéphane BASQ précise que le Comité de Direction ne souhaitait pas appliquer le règlement fédéral puisqu’il donnait
comme mesures coercitives le retrait de point et le match perdu par pénalité. Le Comité a considéré comme procédure
administrative de seulement mettre une amende.
L’annexe au règlement est adoptée à l’unanimité.

16. Intervention de Mme Pascale GUITTET, Vice-Présidente du Conseil Départemental chargée de la Jeunesse et des
Sports
Monsieur le Président, cher Stéphane,
Monsieur le maire de St Georges les Baillargeaux
Mesdames et Messieurs les Présidents, représentant les différents clubs de notre département de la Vienne
Chers amis sportifs,
Vous vous en doutez, c’est un véritable plaisir pour moi d’être présente parmi vous et d’autant plus pour cette première
Assemblée Générale tenue par notre nouveau président, Stéphane BASQ. Merci de m’avoir invité.
Je voudrais avant tout vous féliciter pour les travaux que vous avez tenus jusqu’à présent dans ces différents groupes de
travail. Travail participatif avant tout que vous mettez en place, ce plan d’actions 2016 / 2020 que vous allez nous
présenter après mon intervention et un bravo particulier à Béatrice pour cette belle présentation par le biais de l’alphabet.
Dans cette façon de travailler, bien entendu il y a un point que j’apprécie tout particulièrement et qui est apprécié par le
Département de la Vienne, c’est la proximité que vous mettez en place. Proximité pour vous en tant qu’élu du Comité de
Direction, proximité parce que vous êtres proches des différents clubs du département, que ce soit les clubs de grandes
villes mais aussi les petits clubs ruraux, situés dans notre département de la Vienne, proximité avec les dirigeants, les
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éducateurs, les arbitres, les bénévoles par ces formations que vous mettez en place pour les dirigeants de clubs et au
niveau des arbitres. Proximité aussi, par excellence, pour le sport que vous représentez : le football amateur. Cette
proximité est bien présente par le biais des clubs dans tous nos villages. Quel est le village dans nos départements qui
n’a pas un club de foot ? Aujourd’hui, je sais qu’il est difficile pour vous d’avoir des équipes complètes mais la
mobilisation de plus en plus importante pour vous regrouper entre communes afin d’être présent et de pouvoir présenter
des équipes complètes.
Cette proximité, nous la partageons nous aussi au Département de la Vienne. Proximité de nos actions départementales
vis-à-vis de notre territoire, vis-à-vis de notre population. Mais aussi, en ce qui me concerne, au niveau de la Jeunesse et
des Sports et de toutes nos associations sportives et donc spécialement dans vos clubs sportifs de football. Pour ce faire,
chaque année nous réitérons cette fameuse convention que le département signe avec différents comités
départementaux sportifs de la Vienne et notamment avec le District de Football. Cette convention permet de vous aider et
d’être présent à vos côtés pour les différentes actions que vous proposez sur le département. Cette convention vous
permet d’avoir une subvention allouée d’une part pour le fonctionnement et d’autre part pour une action plus spécifique
« Si on jouait au foot » qui a eu lieu récemment aux stades André Messy et Michel Amand et qui permet d’initier les
jeunes collégiens, pour ceux qui n’ont pas encore l’habitude de jouer au foot et surtout promouvoir le football auprès des
jeunes féminines au niveau des collèges. Ce rassemblement organisé avec l’U.N.S.S. a réuni sur une journée environ
1400 jeunes de collèges dont plus de 800 jeunes filles de la 6ème à la 3ème. C’est important d’avoir des actions comme
celles-là pour promouvoir le sport auprès des jeunes. Et puis également félicitations pour les actions que vous mettez en
place chaque année notamment la Journée Nationale des Débutants à La Roche Posay où ils étaient très nombreux et
puis la « Journée de la Femme » dans la continuité de la promotion du football féminin.
Le département n’a pas qu’une action d’aide auprès du District de Football. Mais il peut aider les clubs par des aides
financières qui ne sont pas en rapport avec le fonctionnement du club mais des aides pour des actions spécifiques tels
que l’acquisition de matériel pédagogique spécifique pour les jeunes, la première année pour la création d’un club de
football féminin ou des actions vers le sport handicap. Le Conseil Départemental est à votre écoute.
Pour la journée de l’Olympisme le 23 juin 2017, le Conseil Départemental a décidé, en partenariat avec les différents
comités départementaux sportifs et notamment le C.D.O.S., de proposer différentes animations. L’objectif est d’atteindre
dans le Département de la Vienne, pour soutenir la candidature de Paris aux jeux Olympiques 2024, sur la journée
10 035 kms parcourus sous quelque forme que ce soit.
Vous tous ici présents, vous pouvez être amenés à participer aux six rendez-vous :
· un tour cycliste avec 300 jeunes des écoles primaires de la Vienne au bois de St Pierre,
· des courses à pied
· des parcours sportifs réalisés par différentes associations,
· un tournoi européen de basket-ball 3/3 URBAN PB sur la place de l’hôtel de ville,
· des ateliers sportifs pour les collégiens et les étudiants,
· et un parcours cyclotouriste en direction de l’hôtel du département.
Soyez nombreux à participer à toutes ces animations. Avant tout il faut promouvoir le sport, le sport pour tous mais aussi
le sport de haut niveau. J’en profite pour féliciter le Poitiers FC pour son accession en National 3 et j’adresse tous mes
remerciements aux bénévoles pour le travail réalisé dans les clubs auprès des jeunes et des moins jeunes et pour
promouvoir le football dans la Vienne. Merci à vous
Stéphane BASQ adresse ses remerciements à Bruno BELIN, Président du Conseil Départemental pour son soutien
financier et le District de la Vienne de Football sera présent à la Fête du Sport le dimanche 3 septembre au CREPS de
Poitiers. Pour l’opération « Si on jouait au foot » le District s’engage à mieux communiquer autour de ce bel évènement.
17. Présentation du plan d’actions par Laurent LARBALETTE
Stéphane BASQ précise que le plan d'actions pour la mandature 2017 / 2020, qui est une priorité du District, a été
construit et réalisé avec la participation et la contribution des clubs et les remercient très sincèrement de leur réactivité et
de leur franchise. Nous serons efficaces que s'il y a interactivité entre nous.
Le groupe de travail constitué de
Mme Karine TURQUOIS, secrétaire de St Christophe
et de MM. Jean-Yves NOYER, Président de Montmorillon et Laurent ROHARD de l'ASM
s'est réuni 3 fois pour la réalisation de 3 questionnaires.
Le Président rappelle qu'il est très attaché au principe de la démocratie participative et ce toujours dans l'intérêt général.
Maintenant, le programme d'actions entre dans sa phase de mise en œuvre tout au long de cette mandature. Pour
accompagner ce plan d'actions, le District de la Vienne de Football s'est doté d'un slogan qui se veut dynamique et
représente la vitalité sportive et sociale "La passion du foot, le Dynamisme en plus".
Laurent LARBALETTE remercie tous les dirigeants qui ont répondu à ce questionnaire en 3 phases. 180 clubs ont été
sollicités par ces questionnaires et :
100 ont répondu sur le thème 1 : le District - les Collectivités - les Finances
86 ont répondu sur le thème 2 : la Communication du District - les formations
72 ont répondu sur le thème 3 : les compétitions et l'arbitrage
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Le questionnaire du dernier thème a été adressé aux clubs en période vacances de Pâques ce qui peut expliquer le
nombre de réponses.
Il présente une synthèse des réponses transmises desquelles sont déclinées les actions qui devraient répondre aux
attentes des clubs.
Thème 1 - Développer l'accompagnement des clubs
* Soutenir la formation des Présidents, secrétaires, trésoriers, éducateurs et arbitres
Si le District est bien structuré pour les formations d'arbitres et éducateurs, il reste à assurer des formations au niveau
des dirigeants notamment avec les changements liés à l'informatisation, la dématérialisation. Des formations seront
proposées aux Présidents, secrétaires et trésoriers en partenariat avec le C.D.O.S. et l'I.R.2 F.
* Redynamiser les réunions de secteur et renforcer le rôle des responsables de secteurs
93% des personnes ayant répondu pensent que ces réunions de secteur sont utiles et qu'il y a nécessité de les
poursuivre.
74% les pensent conformes aux attentes des clubs mais on doit apporter des réponses plus précises aux 26% restants. Il
faut travailler ces réunions de secteur qui sont des moments importants de rencontres avec les clubs.
* Agir pour la valorisation du bénévolat
Depuis la mise en place de la déduction fiscale dans les années 2000, il n'y a pas eu beaucoup de mesures nouvelles en
matière de soutien au bénévole. Bien sûr il existe les récompenses, comme les plaquettes et les médailles mais qui ne
sont pas suffisantes. Il faut travailler pour valoriser encore plus le bénévolat. Vous nous avez donné des idées, à savoir
des invitations pour des matchs de haut niveau ou des visites du Centre Technique National de Clairefontaine.
Thème 2 - Communiquer plus et mieux
* Redynamiser le site internet
77% des personnes ayant répondu octroient une note > ou = à 7 concernant l'efficacité de la communication du District?
Pour autant on doit encore s'améliorer.
Le site internet a, comme les locaux, besoin d'un rajeunissement. Des évolutions sont annoncées pour que le site soit
plus "fun", plus jeune. Par contre, un vrai challenge s'impose au District pour l'animer et donner des informations
pertinentes et utiles.
25% ne trouvent pas facilement l'information recherchée, à cause peut-être du moteur de recherche, d'un mauvais
classement, etc.
* Valoriser les actions du Programme Educatif Fédéral en partenariat avec la Commission de l'Ethique
Le P.E.F. est un formidable outil pédagogique qui mérite d'être beaucoup plus utilisé qu'il ne l'est aujourd'hui. Il faut
mettre en avant les actions effectuées dans les clubs pour convaincre les autres clubs qu'ils peuvent faire la même
chose, mieux et différemment. C'est un outil que d'autres fédérations sportives nous envient.
* Création d'une page Facebook pour le District de la Vienne de Football
C'est un sujet toujours polémique mais nous l'avons inscrit à notre programme. On peut être pour, contre mais c'est
incontournable et ne laisse pas indifférent.
53% ont répondu non. Mais il faut regarder vers les générations futures qui ne se posent pas la question. Il faut surtout
réfléchir à l'usage qui en sera fait. Cette page Facebook doit servir à valoriser les actions, à communiquer sur le positif et
éviter les nombreux sujets polémiques, comme la météo, les terrains impraticables, les reports de matchs qui ne
répondent pas à vos attentes. Cette page est facile à mettre en œuvre mais plus compliqué à faire vivre, car il faut le faire
avec intelligence et discernement mais le District en aura la capacité.
Thème 2 - Une équipe technique renforcée
* Adapter l'équipe technique départementale à con nouveau rôle
L e Président a annoncé auparavant la promotion d'Anthony ALLOUIS qui va avoir un rôle différent à tous les niveaux. Il
aura plus de travail, devra être plus présent sur le terrain même s'il est déjà beaucoup investi mais ses missions seront
différentes.
* Renforcer l'exigence d'encadrement et l'obligation de formation continue et les suivi des éducateurs formés (mise ne
place d'un tutorat).
Thème 3 - Redynamiser les compétitions
* Faire évoluer la compétition de 6ème division
Ce sujet a été évoqué précédemment et un groupe de travail va réfléchir à ce championnat
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* Expérimenter le carton blanc dans les compétitions départementales
Sur 72 réponses, 87% sont favorables. Le principe du carton blanc est l'exclusion temporaire de 10 mn pour les joueurs
suite aux contestations des décisions de l'arbitre en paroles ou en actes. Il nous reste à déterminer les modalités
d'application de cette expérimentation
* Continuer à promouvoir l'éthique et les bons comportements
Pas de commentaire particulier car tous les dirigeants en connaissent l'importance.
* Développer le Futsal et les autres pratiques
80% sont satisfaits des compétitions Futsal et Foot loisirs.
* Favoriser l'intégration des joueurs en situation de handicap
Les rassemblements mensuels de jeunes, issus d'I.M.E., montrent l'intérêt de ces actions qu'il faut développer.
* Mettre en place des expérimentations avant la mise en place d'une nouvelle pratique
Pour les Séniors, 1/3 est favorable à l'expérimentation du Foot à 8 et 11% sont favorables au Foot à 5.
Par contre 82% souhaitent une expérimentation avant la mise en œuvre d'une nouvelle pratique.
Thème 3 - Dynamiser les compétitions jeunes et développer le football féminin
* Mener une réflexion sur la mise en place d'un calendrier U7-U9
Certains secteurs sont bien organisés avec des réunions préparatoires au calendrier des plateaux U7-U9. Ceci pourrait
être mis en place dans les autres secteurs avec l'appui du District.
* Aider les clubs à l'organisation des plateaux U7-U9
Nous sommes prêts à aider les clubs à l'organisation de ces plateaux sans allonger les déplacements.
* Poursuivre la réflexion vers la mise ne place de rencontres U10-U13F
Depuis quelques années, ces compétitions sont organisées sous forme de plateaux. Une des remarques à la réunion du
Pôle féminin 79 / 86 est qu'il faut mettre en place une formule de championnat pour éviter de rencontrer 7 à 8 fois les
mêmes équipes sur les plateaux. Ce sujet concerne aussi la Ligue.
* Encourager le football à l'école primaire
C'est une action majeure mais pas seulement à l'école primaire mais dans les collèges et les lycées. On constate que le
recrutement de futur(e)s joueurs, joueuses passent par la pratique du football au sein des associations sportives.
* Développer le football féminin jeunes et séniors
Le football féminin se développe bien, il suffit de regarder les statistiques depuis les cinq dernières années. Le football
féminin a connu un essor considérable, même chez les Séniors à contrario des Séniors masculins. Mais il faut continuer
à mener des réflexions sur les pratiques.
Thème 3 - Faire de nos manifestations de vraies fêtes
* Promouvoir les différentes coupes à travers la création d'une journée festive.
Cette journée de coupe est souhaitée majoritairement dans un lieu centralisé. Pour certains, venir jouer une finale de
coupe à Poitiers c'est comme jouer la finale de coupe de France à Paris. Il faut en faire une grande manifestation
partagée par tous.
* Mise en place d'un village partenaires.
L'idée est de mettre en place un village partenaires dans un des moments forts de la saison
* Redynamiser les journées de manifestations
Des réflexions vont être menées pour faire de ces journées des moments de fête pour tous et avec tous.
Thème 3 - Développer l'attrait de l'arbitrage
* Augmenter le nombre d'arbitres par la fidélisation et le recrutement, CTR arbitrage dans les clubs
* Améliorer la qualité de l'arbitrage par la formation et le suivi
* Engager une démarche visant à organiser des interventions d'arbitres
80% éprouvent des difficultés à recruter des arbitres. Nous avons la chance d'avoir un CTRA, Séverin RAGER et un CTA
Jordan RICHE pour vous aider dans le recrutement en organisant des réunions au sein de vos clubs, ou par secteurs.
* Accentuer l'intégration de l'arbitre au sein de son club
C'est aussi à chaque club de faire en sorte que son arbitre soit bien intégré dans le club. D'ailleurs 75% d'entre savent ce
que font leurs arbitres. Ils suivent leurs désignations et leur présence aux formations. Par contre 25% ne sont pas au
courant, ce qui est un peu plus inquiétant.
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* Renforcer l'accompagnement des candidats arbitres sur 6 à 9 matchs statutaires
Un projet d'accompagnement des nouveaux arbitres est à l'étude.

Les cinq priorités majeures du District de la Vienne de Football fixées par Stéphane BASQ à son Comité de Direction :
1- Faire du club et du licencié des acteurs majeurs et incontournables au centre des préoccupations de notre District.
2- Développer un football départemental en adéquation avec les besoins actuels des pratiquants en dynamisant la
compétition et le football de masse.
3- Renforcer la formation et mieux reconnaître le bénévolat.
4- Affirmer le rôle territorial de notre District en pérennisant des partenariats.
5- Placer la démarche qualité au cœur de nos préoccupations.

Laurent LARBALETTE remercie les membres du groupe de travail qui réfléchissent avec lui sur la réhabilitation du
district, à savoir :
MM. Jean-Paul NAUDET, Mickaël RICHET, Jean-François PORTIER, Sylvain GIRAUD et plus récemment Bruno
DUPUIS qui nous apporte sa compétence dans ce domaine.
Le chantier va être long et compliqué car la réglementation en matière de bâtiment a évolué : sécurité incendie, accueil
des personnes à mobilité réduite avec des normes à respecter, mais il faut améliorer les conditions de travail des salariés
et des bénévoles

Le Président du District précise que le plan d'actions est celui des clubs.
Il remercie également Jean-Paul PEYNET pour sa participation au groupe de travail sur la réalisation d'une plaquette
commerciale.
Il indique, que concernant l'arbitrage, deux femmes du département occupent la fonction de présidente :
Nathalie LE BRETON à la Commission de District et Béatrice MATHIEU à la Commission régionale.
En ce qui concerne le carton blanc, c'est un véritable succès au niveau de la Ligue. Pour le niveau départemental, il faut
avant tout former les arbitres mais aussi les éducateurs et les capitaines car c'est une condition de la réussite. Le travail
va commencer en Septembre pour une expérimentation aux matchs retour en D1 et une application en 2018 /
18. Coup de cœur du club C.S. St Georges lès Baillargeaux à M. Jean ROUAULT
M. Jean-Claude NOGHEROT, ancien Président du Club de Saint Georges lès Baillargeaux et Maire-adjoint accueille M.
Jean ROUAULT pour le coup de cœur du club. Il est très heureux de l'honorer car c'est l'exemple même du bénévole, au
même titre que son frère Claude, décédé dernièrement. Au club depuis 50 ans, Jeannot n'avait pas de qualité technique
exceptionnelle mais il était doté d'une grande forme physique. C'était un joueur défensif, toujours à la disposition de son
équipe. Puis il s'est lancé dans l'arbitrage pour évoluer jusqu'au niveau régional. Dirigeant du club, il assurait la fonction
de secrétaire, traçait les terrains, c'est un homme précieux.
Il a également écrit un livre sur la vie du club et cet ouvrage retrace la vie de l'association de 1921 à 1986. Il y évoque le
Président Marcel JOLLIET qui avec son ami M. ROUSSEAU ont crée la coupe Jolliet-Rousseau. Il a également rédigé un
petit journal.
En 2001, il a organisé une manifestation grandiose que les anciens ne sont pas près d'oublier.
C'est un homme qui aime ses couleurs, sa commune et qui est au service des autres. Pour la famille ROUAULT, le
football c'est une histoire de père en fils et au-delà.
Le Président Stéphane BASQ le remercie pour tous les services rendus notamment à l'arbitrage
19. Nouveautés de la saison 2017 / 2018, présentées par Adeline URANGA
* Les formulaires de demande de licence 2017/2018 pré-imprimés sont transmis dans les clubs, par voie postale, à
l’adresse des correspondants de clubs.
* La dématérialisation de la demande de licence est facultative pour la saison prochaine mais conseillé. Une vidéo est
présentée et sera mise en ligne sur le site internet du District.
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* Le certificat médical est valable 3 saisons pour les joueurs amateurs et les dirigeants, sous réserve que chaque saison
pendant cette période, l’intéressé conserve sa qualité de licencié (pas d’interruption) ET que toutes les réponses au
questionnaire de santé en ligne soient négatives.
* La vidéo de la dématérialisation du support de licence est présentée et sera mise en ligne sur le site internet du District.
En résumé, il n’y a plus de licence papier. La licence pourra être consultée, soit :
- sur l’application FMI, pour les compétitions éligibles,
- sur l’application Footclubs Compagnon sur smartphone,
- sur l’extraction d’une liste de licenciés effectuée par le club via Footclubs.
* Modification du barème disciplinaire, suite à l’Assemblée Fédérale du 17 mars 2017.
er

Un décret du 1 août 2016 a imposé un nouveau règlement disciplinaire type, applicable à toutes les fédérations
sportives. L’Assemblée fédérale de la FFF l’a voté le 17 mars, pour une entrée en vigueur dès la saison 2017-2018.
· Les principales modifications concernent d’abord la réduction de plusieurs délais :
· celui de convocation passe de quinze à sept jours,
· celui d’appel est ramené de dix à sept jours,
· ceux maximum pour statuer sont réduits à dix semaines en première instance (contre trois mois auparavant) et
à quatre mois en appel (au lieu de six),
· celui pour rendre le rapport d’instruction descend à six semaines (contre deux mois jusqu’ici).
Un dirigeant ou un licencié de fait pourra désormais être sanctionné
Dans le même temps, le barème disciplinaire a été simplifié :
· certaines infractions ont été précisées afin de correspondre davantage au comportement visé
· d’autres ont été introduites, comme celles commises via les réseaux sociaux.
La lutte contre les actes nuisant aux valeurs du football est réaffirmée par l’augmentation de certaines sanctions de
référence, notamment pour les infractions les plus graves à l’encontre des officiels, de l’intégrité physique des personnes
et en dehors des rencontres.
* Appellation des compétitions Séniors et Jeunes
DH => Régional 1 DHR => Régional 2
ère

1

division => Départemental 1

ème

2

4

division => Départemental 4

ème

division => Départemental 2

ème

3

PH => Régional 3 PL => Régional 4

ème

5

division => Départemental 5

ème

division => Départemental 3

6

division => Départemental 6

* Nouveau système de comptabilisation des points
1 victoire : 3 points
1 match nul : 1 point
1 défaite : 0 point
Match perdu par forfait ou par pénalité : retrait d’1 point
* Dates :
ère

ème

- Publication des poules Séniors : vendredi 16 juin (de 1 à 4
division)
- Engagement Séniors : du vendredi 16 juin au mardi 18 juillet 2017
- Engagement Jeunes : du vendredi 16 juin au vendredi 25 août 2017
- Engagement Séniors Féminines : du vendredi 16 juin au dimanche 23 juillet 2017
- Début du Championnat Séniors : dimanche 17 septembre 2017
* Footclubs : les clubs doivent effectuer les modifications des membres du bureau dans Footclubs et mentionner un
numéro de contact (portable si possible) pour les Présidents, secrétaires et trésoriers.
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20. Présentation du budget prévisionnel de la saison 2017/2018
La parole est donnée à Serge BIBARD, trésorier du District de la Vienne de Football pour la présentation du budget
prévisionnel de la saison 2017/2018. Ce dernier rappelle que le budget est élaboré sur une base sincère, solide pour
mieux préparer l’avenir, se projeter et prévoir le développement des plans d’action.
Il a été validé par le Comité de Direction du 16 mai et publié sur le journal Vienne Hebdo spécial AG n°341 bis du 2 juin
2017.

Ce budget n’intègre pas le projet de réhabilitation du District. Les premières réflexions ont commencé à l’automne 2013
et aujourd’hui nous arrivons à l’étude de faisabilité, d’où une bonne gestation du projet. Les quatre présidents, ou
représentants de clubs, participant au groupe de travail ont validé la nécessité d’engager des travaux, de même que
Madame Pascale GUITTET, vice-présidente du Conseil Départemental. L’étude de faisabilité s’élève à 600 000 € TTC
incluant les travaux ainsi que le suivi, l’équipement informatique, le mobilier, les honoraires,…). L’approche financière
comprend quelques incertitudes. Si le District obtient peu de subventions ou aides financières, le projet n’aboutira pas. A
partir de 300 000 € de subventions ou aides financières, le projet devient réalisable.
Ce soir, compte tenu de la baisse du prix des licences proposé par la Ligue de Football Nouvelle-Aquitaine et adopté par
les clubs lors de l’AG du 17 juin dernier, un accord de principe vous ai demandé pour une participation financière d’1 €
par licence ;
Une simulation a été faite selon le nombre de licenciés dans un club.
Un club de 380 licenciés enregistre une baisse de 880 €, et avec 1 € par licence, le gain final sera de 500 €.
Un club de 180 licenciés enregistre une baisse de 320 € et avec 1 € par licence, le gain final sera de 141 €.
Un club de 70 licenciés enregistre une baisse de 142 € et avec 1 € par licence, le gain final sera de 72 €.
Dans le cas où les subventions ou aides financières seraient supérieurs à 300 000 €, la participation des clubs à 1 € par
licence sera revue à la baisse.
Intervention du trésorier de Sillars sur les libellés, pas explicites, des comptes clubs sur Footclubs. Il est invité à contacter
le service comptabilité du District pour obtenir des précisions.
Il indique que certains tarifs de la Ligue diminuent mais que des postes augmentent comme l’arbitrage, entre autres. Le
Président, Stéphane BASQ, lui précise que les tarifs concernant l’arbitrage ont augmenté seulement au niveau de la
Ligue.
Intervention du trésorier de Naintré sur la cotisation District réglé par les clubs et que ces derniers ont des difficultés
financières. Serge BIBARD précise que le District est très vigilant sur les dépenses effectuées mais si on veut progresser,
il faut préparer l’avenir. D’autre part, le trésorier est à la disposition des clubs pour leur apporter les explications
nécessaires et tous les clubs sont à jour de leurs relevés compte clubs.
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Le Président demande l’accord de l’Assemblée et remercie le trésorier général pour son grand professionnalisme. Sa
communication est claire et transparente à l’égard des clubs et des membres du Comité de Direction.

21. Vote du budget prévisionnel de la saison 2017/2018

Le budget est voté à l’unanimité.
22. Intervention de Monsieur Jean-Claude BOUTET, maire de St Georges les Baillargeaux
« Monsieur le Président, merci d’avoir choisi St Georges les Baillargeaux. Merci aux co-présidents Pascal et Bertrand
ainsi qu’à Jean-Claude NOGHEROT et Jean ROUAULT. Jean-Claude a été pendant ¼ de siècle président du club. Il a
aussi été président de club et 1er adjoint de la commune, mais il a toujours su dissocier les deux. Les dirigeants du club
sont des gens de terrain qui défendent leur commune et leur club. Même avec la fusion de St Georges avec Chasseneuil,
St Georges existe, existera toujours et il faut que le centenaire du club soit fêté. Je félicite le département, les communes,
acteurs auprès des clubs.
Monsieur le Président, j’apprécie le sérieux avec lequel vous présentez les choses, vous travaillez pour le futur. Je félicite
également le travail d’approche du trésorier. Il faut se remettre en cause en permanence, même dans les communes, les
entreprises pour se développer. Le District est une locomotive pour entraîner les clubs. C’est une très bonne démarche.
Vous avez aussi un côté social au niveau des jeunes. A St Georges, il faut donner une dynamique pour occuper et
intéresser les jeunes. Bravo aux élus, aux présidents de clubs, et à tous ceux qui donnent de leur temps, les bénévoles.
Bonne fin d’année sportive et bonnes vacances ».

23. Présentation de l’Institut Régional de Formation du Football (IR2F)
Fanny LOISON, en charge du développement de l’IR2F (Institut Régional de Formation du Football) présente les
principales missions de l’IR2F, que sont :
·
·
·
·
·
·

La gestion Administrative et Financière des formations
L’organisation pédagogique des formations
Le montage des dossiers de financement des formations
L’aide à l’élaboration des plans de formation des clubs
La construction de parcours individualisé de formation
L’accompagnement des clubs pour l’emploi sportif

L’objectif est de faciliter l’accès à la formation pour tous les licenciés, comme :
· Les formations d’éducateurs
· Le Parcours de Formation Fédéral du Dirigeant (PFFD)
· Le BMF en apprentissage

24. Intervention de M. Jacques DANTAN, représentant de la Ligue de Football Nouvelle-Aquitaine
Jacques DANTAN, représentant le président Saïd ENNJIMI, a évoqué les sujets ci-dessous :
· Trop de faits disciplinaires dans les catégories de jeunes
· L’importance de respecter les clauses de contrat pour les services civiques.
· La mise en place, dès septembre 2017, par la Commission Technique Régionale d’un « Label séniors » à
l’attention de tous les clubs. Les clubs du département de la Vienne seront donc sollicités.
· L’Assemblée Générale de la Ligue de Football Nouvelle-Aquitaine se déroulera le samedi 17 juin à Libourne avec
une partie festive animée par des représentants de Districts et de clubs qui feront découvrir les spécialités
locales.
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25. Tirage au sort des ballons
Après tirage au sort, il est remis un ballon aux clubs de :
Croutelle, Châtellerault Réunionnais, La Trimouille, Les Roches/la Villedieu, Mouterre Silly.

26. Clôture de l’Assemblée Générale Ordinaire
Plus aucune question n‘étant soulevée, Stéphane BASQ clôture l’Assemblée Générale Ordinaire.

Stéphane BASQ
Président du District de la Vienne de Football

Béatrice MATHIEU
Secrétaire Générale
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Merci de leur apporter une attention particulière…

