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Convocation aux AG du District le samedi 12 septembre 2020
Compte tenu des mesures sanitaires
- la participation est limitée à 1 représentant par club.
- le port du masque est obligatoire dès l’entrée dans les locaux.
- désinfection des mains à l’arrivée.
- remise des boîtiers électroniques.
- entrée dans la salle en respectant la distanciation physique (1 siège sur 2).
- Remise des boîtiers à la sortie
- Aucun café d’accueil et aucune réception ne seront organisés.

Mesdames, Messieurs les Président(e)s des clubs de Football du département de la Vienne,
Une convocation individuelle, avec bulletin de vote et pouvoir, a été adressée par courrier (semaine 35) au
correspondant du club.
Si votre club n’a pas reçu la convocation, il faut adresser un mail au District, le plus rapidement possible.
Vous devrez OBLIGATOIREMENT présenter cette convocation à l’émargement.
Vous êtes prié(e) d’assister ou de faire représenter votre club par un de ses membres ou par un membre d’un autre
club dûment mandaté (pouvoir) aux Assemblées Générales Ordinaire – Financière et Elective du District de la Vienne
de Football.

Samedi 12 septembre 2020 à 10H00
Crédit Agricole Touraine Poitou
Salle de Conférence
Rue Salvador Allendé
86000 Poitiers
L’émargement des clubs s’effectuera de 9h00 à 9h45 (aucun enregistrement de vote après
cet horaire).
Attention, pour pouvoir représenter un autre club, tout licencié doit également représenter son propre club. Lors de ces
Assemblées Générales, le District procèdera au vote par boîtier électronique.
D’autre part, du fait de la dématérialisation des licences, nous demandons aux représentants de clubs de bien vouloir
se munir d’une impression de la licence (ou liste des licenciés du club) ou d’une présentation depuis un smartphone.
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L’ordre du jour provisoire est le suivant :

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE



Accueil des participants par le Président du District, du Maire de Poitiers et du représentant de la Caisse Régionale
du Crédit Agricole,

Approbation du procès-verbal de l'Assemblée Générale Financière du vendredi 6 décembre 2019 à Vouneuil sous
Biard,
Allocution du Président du District de la Vienne de Football.

ASSEMBLEE GENERALE FINANCIERE
Présentation du bilan financier 2019 / 2020 par le Trésorier Général,
Intervention du Commissaire aux comptes,
Validation des comptes,
Présentation du budget prévisionnel 2020 / 2021,
Validation du budget prévisionnel 2020 / 2021,
Informations diverses.

ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE
Présentation de la liste
Vote
Intervention du Président du District

5

OFFICIEL - LFNA FOOT – VIENNE

Jeudi 10 septembre 2020 - N° 468 bis

Rapport Moral
Qui aurait pu imaginer que notre activité serait brutalement stoppée le 13 mars 2019 à cause d'un virus,
la COVID-19 ? Certes par le passé, nous avons connu les intempéries et les manifestations qui avaient
quelque peu perturbées nos championnats, mais jamais une situation comme celle que nous avons
tous vécu dans notre vie professionnelle, personnelle et sociale. La COVID-19 a bouleversé notre vie
sportive et elle aura des conséquences sur nos modes de fonctionnement et nos structures.
Aujourd'hui le football a repris mais il faut rester vigilant pour stopper la propagation de ce terrible
virus. Chacune et chacun d'entre nous est concerné et doit adopter les bons comportements qui
permettent d'éviter la contamination, à savoir le respect des gestes barrières et des mesures de
distanciation, en dehors du rectangle vert, bien sûr.
Les membres du Comité de Direction, des commissions, les membres cooptés, les salariés
administratifs et techniques, sont à votre écoute pour vous accompagner.
C'est donc un bilan partiel que je vous présente, mais avant cela, je souhaite saluer la mémoire de
celles et ceux qui nous ont quittés, trop jeunes pour certains et brutalement. J’adresse mes vœux de
rétablissement à celles et ceux qui souffrent.
* Les dirigeants (es)
Je vais commencer ce bilan en évoquant les dirigeants (es) sans qui notre discipline favorite ne pourrait
se pratiquer. C'est une catégorie de licenciés qui connaît une augmentation, aussi bien chez les
femmes que chez les hommes. Ils sont présents du lundi matin au dimanche soir, sur tous les fronts
(entraînement, match, lavage de maillots, buvette, réunions ...) sans compter leur temps et leurs
efforts. Ils arrivent de plus en plus jeunes pour occuper des postes à responsabilité et le District de la
Vienne de Football se doit de les accompagner, notamment par le biais de formation de secrétaire,
trésorier mais aussi dans le cadre du Parcours Fédéral de Formation des Dirigeants. Le District a
proposé, au siège du District et en décentralisé, 8 sessions de formation. Seulement 4 ont eu lieu sur la
maîtrise de l'environnement de l'association, l'appréhension des responsabilités de l'association et de
son dirigeant, mobiliser et animer une équipe au service d'un projet suivi de construire et promouvoir
un projet. Ces formations sont un des critères retenus pour l'obtention du Label Séniors.
La proximité, entre les membres du District et les dirigeants, se retrouve lors des réunions de secteur,
qui sont des moments privilégiés d'échanges sur les préoccupations des clubs. 287 dirigeants de 139
clubs et 7 maires (ou leurs représentants) ont participé aux 8 réunions, d'octobre à début novembre
2019, soit une fréquentation de 85%.
La démocratie participative, si chère à notre président, s'est concrétisée par la mise en place de deux
groupes de travail : le comportement du public parental "Parents - Fair Play" et le championnat
départemental 6. Les travaux de ces 2 groupes de travail ont été stoppés par l'arrivée de ce virus. Nul
doute qu'ils reprendront dès que les conditions sanitaires le permettront.
La formation à l'Exclusion Temporaire et à la Feuille de Match Informatisée s'est poursuivie pour les
dirigeants / accompagnateurs / éducateurs des équipes :
 féminines à 11 (D1 - D2), à 8 et U14 /U17 à 8,
 masculines de D5,
 jeunes U15 et U17 (D1 - D2) et U13 D1
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* Les licenciés joueurs / joueuses
Si le District avait enregistré 18 305 licences au 30 avril 2019 grâce au titre de Champions du Monde,
cette demi-saison on perd environ 700 licenciés (17 605 au 30/04/2020). ce qui représente une baisse
de 3,8 %.
Cependant, la plus forte augmentation se situe chez les licenciées, de la catégorie Séniors jusqu'au U12
F, avec plus de 100 licenciées supplémentaires ainsi que chez les licenciés Foot Loisir avec environ 400
joueurs (+ 70 cette saison).
L’autre motif de satisfaction concerne les éducateurs / éducatrices (388 licenciés) ce qui démontre un
réel besoin de structuration des clubs dans l'encadrement des jeunes.
La baisse constatée les deux dernières années chez les Séniors se poursuit cette saison (- 380 licenciés)
mais elle se ressent également de la catégorie U18 / U19 à la catégorie U12 / U13 (environ - 170) et
surtout une chute importante dans le football d'animation (- 350 licenciés) qui aurait pu être
compensée, en partie si l'activité des débutants avait reprise en mars.
C’est pourquoi, nous devons proposer des pratiques diversifiées et complémentaires : Foot à 8, Futsal
(notamment chez les jeunes), Foot en marchant, Futnet, etc…
En cette fin de saison, dans les mouvements de clubs, le District a enregistré :
* une fusion avec Payroux - Charroux Mauprévoir,
* 4 arrêts de clubs (Brux, Lathus, Millac et Orches) ainsi que l'arrêt du G.J. Vallées du Miosson,
* 3 créations (Le Vigeant, Etoile Rouge de la Trimouille et Jaunay Futsal Club)
* 2 reprises d'activité séniors (Chaunay et Les Roches La Villedieu)
Soit un total de 154 clubs.
* Les compétitions
Après les intempéries (3 journées de report dont une journée reportée 2 fois), nous avons connu
l'inimaginable : l'arrêt brutal des compétitions suite à la COVID-19 qui nous a laissé un sentiment
d'inachevé. Les classements ont été effectué selon des modalités différentes de celles appliquées en
période normale, ce qui a pu générer de la frustration, très compréhensible, chez certains
* L’arbitrage
L’effectif des arbitres (198) est relativement stable malgré le recrutement de 32 nouveaux arbitres. Deux
sessions de formation initiale d'arbitre se sont déroulées au CREPS de Boivre, toujours dans un but de
proximité, et seront renouvelées la saison prochaine.
L'accompagnement des nouveaux arbitres mis en place la saison dernière se poursuivra sur la base de
9 rencontres. Cependant le travail des clubs ne s'arrêtent pas à la détection et au recrutement. Ils
doivent fidéliser leurs arbitres en les intégrant à la vie du club (réunions, manifestations,
entraînements,..).
La commission de District d'arbitrage organise toujours des formations d'arbitres auxiliaires,
d'accompagnateurs d'arbitres, d'observateurs ainsi que la formation continue des arbitres.
Les dirigeants de clubs doivent être aussi vigilants à la date de renouvellement de la licence arbitre que
de la date limite de changement de club pour les joueurs, ne serait-ce que dans le but de couvrir le
club au regard du Statut de l'Arbitrage et que ces derniers puissent officier dès la reprise de la saison.
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* La formation / détection – sélection
Bien que la saison se soit arrêtée au 13 mars 2020, 293 éducateurs / éducatrices ont été formés dont :
 41 pour le module U9
 46 pour le module U11,
 12 pour le CFF1 (Fac Sciences Sports)
 27 pour le module U13,
 28 pour le module U15,
 13 pour le CFF2 (Fac Sciences Sports)
 23 pour le module U17 / U19,
 23 pour le module Sénior,
 22 pour le module U7,
 14 pour le module animatrice,
 27 pour le module arbitrage,
 9 pour le module santé,
 8 pour le module sécurité.
66 d'entre eux ont passé la certification ( 24 pour le CFF1 - 22 pour le CFF2 et 20 pour le CFF3).
D'autre part, 16 éducateurs ont suivi une formation continue BMF - BEF.
Lors de la première partie de saison, dans le cadre de la détection / sélection :
 3 U16 Garçons ont participé à des stages Ligue dont Mathis TALLON sélectionné en Ligue
 148 Garçons ont participé aux 4 journées de détection. 16 d'entre eux ont été retenu pour la
sélection interdistricts à Floirac avec Anthony ALLOUIS et Christian SAVIGNY et Yadaly DIABY a
participé au stage Ligue.
 En U14 Garçons, 3 journées de C.P.S. ont permis de rassembler 71 jeunes et 62 garçons se sont
retrouvés lors des 2 journées de détection.
 Chez les U13 Garçons, 162 jeunes sur les 4 journées de détection et un match avec les U14 R2 de
Migné Auxances.
 Yadaly DIABY a participé en sélection U15 Garçons Futsal au Haillan ainsi que Lilian BEZAUD,
Jonathan BRAULT, Camil BRISSAUD, Johan CHASSIN, Hugo DA SILVA et Corentin PRAUD en U18
Garçons Futsal.
Pour les féminines,
 73 U15 Filles se sont retrouvées lors des 3 journées de détection. 15 d'entre elles ont participé aux
interdistricts de Floirac avec Anthony ALLOUIS et Marine MINAULT. Deux d'entre elles, Agathe
FELDEN et Axelle GRAVELEAU, ont suivi deux stages régionaux à Puymoyen et à Ciboure.
 98 U14 Filles ont participé aux 3 journées de détection et 28 lors de CPS . 3 d'entre elles ont joué
dans l'équipe de la sélection face à celle de Migné Auxances.
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* Ethique / Prévention et lutte contre les incivilités
La commission de l'Ethique et de la Prévention avait pratiquement terminé ses travaux sur la rédaction
de chartes : joueurs adultes / jeunes, dirigeants, éducateurs, parents. Les membres de cette
commission vont reprendre leur ouvrage cette saison afin de délivrer des documents aux clubs.
Le côté plus sombre de la saison, hormis l'arrêt prématuré des compétitions, est la recrudescence des
incivilités graves notamment vis à vis des officiels. J'espère que le retour sur les terrains après cette
longue période d'interruption de la pratique ne soit pas accompagné d'importants faits disciplinaires.
* Le personnel
Je remercie vivement le personnel administratif (Coralie, Maxence) et technique (Anthony, François)
sous la responsabilité de notre directrice administrative Adeline pour leur implication, leur bienveillance
et leur disponibilité. Dès l'arrêt des compétitions, certains se sont retrouvés en chômage partiel,
d'autres en télétravail. Ils ont tous fait preuve de tolérance pendant cette période très compliquée.
Après l’été, Coralie qui assurait la comptabilité et l'accueil téléphonique et physique du District, va nous
quitter pour d'autres horizons plus ensoleillées que Poitiers. Le District la remercie très
chaleureusement pour ses compétences, son sourire et son engagement à l’égard des clubs et des
élus.
Afin de pourvoir à son remplacement, le District a recruté Coralie ALISE qui nous arrive de Loire
Atlantique. Elle connaît le fonctionnement d'un comité sportif et ne sera pas trop dépaysé. Elle prend
ses fonctions le 10 septembre 2020.
Je tiens à remercier mes collègues élus du Comité de Direction pour leur engagement au service du
District et des clubs avec un clin d'œil particulier pour ceux qui mettent un terme à leur mandat.
Je vous invite à continuer de prendre soin de vous et de vos proches car il n'y a rien de plus important
que la santé.
Je vous souhaite de bonnes assemblées générales et une bonne saison 2020 / 2021 en espérant qu'elle
aille à son terme.
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Bilans
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