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PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

DU DISTRICT DOUBS TERRITOIRE DE BELFORT 

MERCREDI 18 NOVEMBRE 2020  

REALISEE PAR VISIOCONFERENCE 
 

 

124 clubs sont présents ou représentés (soit 67.76 %) et totalisent un nombre de 1069 voix, soit 75,6 % du 

total des voix.  

 

- Clubs présents ou représentés et nombre de voix représentées :  

ABBEVILLERS VAND. 5 - ALLENJOIE 7 - AMAGNEY MARCH. 7 -AMAN.BOLAN.CHANT. 9 - ARBOUANS 5 - 

ARCEY 12 - AUDINCOURT AS 14 - AUDINCOURT FORGES 6 - AUTECHAUX ROIDE 4 - AUXON DESSOUS 9 - 

AVOUDREY 8 - BART 17 - BAUME LES DAMES 17 - BAVILLIERS 16 - BEAUCOURT 5 - BELFORT ASFC 8 - 

BELFORT ASM 25 - BELFORT CHEMINOTS 1 - BELFORT P.T.T 3 - BELFORT SR FUTSAL 2 - BERCHE DAMPIERRE 

4 - BESANCON ACADEMIE FUTSAL 5 - BESANCON BALZAC FC 3 - BESANC. ESPERANCE FOOT 4 - BESANCON 

FOOT 24 -BESANC. ORCHAMPS OP 3 - BESANC. ORCHAMPS PALENTE 9 - BESANCON RACING 23 - BESANC. 

SPORTING FUTSAL 8 - BESANCON VELOTTE 9 - BESSONCOURT ROPPE LARIVIERE 10 - BOURGUIGNON RC 4 - 

BRETONVILLERS CHARMOILLE 3 - CHAFFOIS 5 - CHARQUEMONT 9 - CHATENOIS/FORGES 13 - CHATILLON 

DEVECEY 7 - CHEVREMONT 8 - CLERVAL ANTEUIL 9 - COLOMBIER FONTAINE 6 - COURTEFONTAINE LES 

PLAINS 6 - DAMBELIN 3 - DAMPIERRE FOOT 8 - DANJOUTIN ANDELN. MEROUX 17 - DANNEMARIE 9 - 

DOUBS 13 - DRUGEON SPORTS 7 - ESSERT 11 - ETUPES 6 - EXINCOURT TAILLEC 10 - FEULE SOLEMONT 2 - 

FONTAIN 6 - FRAMBOUHANS 6 - FRASNE 9 - FROIDEFONTAINE 1 - GRANDMONT 5 - GRANDVILLARS 18 - 

GUYANS VENNES 8 - HAUT LISON 3 - HERIMONCOURT 10 - HOPITAL DU GROSBOIS 3 - L’ISLE SUR LE DOUBS 

13 - LAC REMORAY VAUX 13 - LA ROCHETTE 4 - LE RUSSEY 9 - LES ECORCES 10 - LES FINS 13 - LES FONGES 

91 9 - LES FONTENELLES 4 - LES SAPINS 10 - LEVIER 11 - LIEVREMONT ARCON 10 - LONGEVELLE  S/DOUBS 5 

- LOUGRES MONTENOIS 5 - MASSIF HAUT DOUBS 11 - MATHAY 6 - MEZIRE FESCHES 11 - MONT D’USIERS 8 - 

MONTBELIARD ASC 1 - MONTBELIARD ASCAP 2 - MONTBELIARD BELFORT FUTSAL 5 - MONTBELIARD SC 10 - 

MONTFAUCON MORRE GENNES 16 - MONTREUX CHATEAU 7 - MORTEAU MONTLEBON 21 - MYON – CHAY 

INTER. 4 - NAISEY 4 - NOEL CERNEUX 5 - NOMMAY VIEUXCHARMONT 9 - NORD TERRITOIRE 8 - OFFEMONT 

A.S 10 - ORCHAMPS VAL VENNES 12 - ORNANS 15 - PASSAVANT 7 - PAYS MAICHOIS 11 - 

PIERREFONT.LAVIRON 9 - PLAIMBOIS DU MIROIR 4 - PONT DE ROIDE VERMONDANS 17 - PONTA RLIER CA 

25 - POUILLEY LES VIGNES 9 - PREMIER PLATEAU 10 - PRESENTEVILLERS SAINTE MARIE 7 - RECHESY FOOT 3 

- ROCHE LES BLAMONT 3 - ROCHE NOVILLARS 12 - ROUGEGOUTTE 11 - SAINT VIT 22 - SAONE MAMIROLLE 

13 - SAUGETTE ENTRE ROCHES 13 - SERMAMAGNY 4 - US SOCHAUX 14 - SOCHAUX FC MONTBELIARD 16  - 

SUARCE FC 0 - THISE CHALEZEULE 8 - TREVILLERS THIEBOUHANS 8 - VAL DE LOUE 10 - VALDOIE FUTSAL 0 - 

VALENTIGNEY FEMININES 4 - VAUFREY 2 - VESCEMONT 3 - VILLARS DAMPJOUX 5 - VILLARS SS ECOT SAINT 

MAUR COLOMB 8 - VILLERS LE LAC 10 - VOUJEAUCOURT 13. 

 

 APPROBATION DU PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 18 OCTOBRE 

2019 A VERCEL. 

 

VOTE N°2 

VOTE POUR   : 886 voix, soit 100 % 

VOTE CONTRE  : 0 voix 

ABSTENTION  : 0 voix 

La résolution est adoptée. 

Le procès-verbal de l’assemblée générale du  18 octobre 2019 à Vercel est approuvé à l’unanimité. 
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 Ouverture de l’Assemblée Générale ordinaire par Daniel Rolet, Président du District. 

 

Bonjour à toutes et à tous, 
 

Tous les 4 ans l’assemblée générale est élective, c’est toujours un moment particulier. 

Ce soir encore plus avec cette assemblée réunie par visioconférence.  

Jusqu’au bout j’ai cru faire cette assemblée en présentiel à Pont de Roide (j’en profite ici pour remercier la 

Mairie et le Club de Pont de Roide qui nous ont aidé jusqu’au jeudi 29 pour que puisse se tenir cette 

assemblée). 

Aujourd’hui, je crois que d’autres événements ont suppléés les élections c’est la Covid 19. 

Depuis le 16 mars le monde en général et le monde du Football en particulier ont dû prendre des décisions 

importantes.  

En effet les différents championnats se sont arrêtés et n’ont jamais repris. 

La FFF, la Ligue et les Districts ont pris des décisions communes pour finaliser la saison 2019-2020 et 

décider des montées et des descentes. Toutes ces décisions ont été prises en parfaite collaboration et les 

Districts ont été consultés au même titre que les Ligues. Naturellement, ces arbitrages ont satisfait la 

majorité, mais ont également fait quelques mécontents et cela se comprend. 

Dans le même temps, il a été décidé par les 3 Instances (FFF, Ligue, District) de collaborer sur le 

financement d’un Fonds de Solidarité dont vous avez bénéficié sur vos comptes Club pour moitié sur le 

compte District 5 € par licencié source licenciés 2019-2020 et 5 € également sur le compte ligue. Sur ces 10 

€, 7 € sont apportés par la FFF et 3 € par moitié entre la Ligue et le District. 

Cela a demandé un effort conséquent puisque le crédit total à charge du District 1,50 € par licencié représente 

37 590 €. Nous tenions à vous aider, Vous les Clubs, qui n’avez pas pu organiser votre loto, votre concours 

de tarot, votre souper dansant, votre tournoi annuel, etc… 

Maintenant la saison 2020-2021 a démarré, nous espérons qu’elle ira à son terme mais restons Tous 

vigilants. Vous devrez encore faire des efforts dans vos Clubs pour respecter les Gestes Barrières, pour 

accepter les décisions de l’ARS, qui ne sont pas discutables, de reporter dans un 1er temps les matchs et 

maintenant de constater l’état de trêve anticipée. Tout cela va nous emmener vers une saison 2020-2021 
compliquée par : 

- le fait de groupes de 13 ou 14, conséquence de la réduction des descentes 2019-2020,  

- du report d’un certain nombre de matchs, 
- et de l’arrêt des compétitions depuis 3 semaines.  

Nous ferons le maximum pour vous faciliter la vie, mais ces impondérables ne sont pas maitrisables et nous 

comptons sur vous pour être compréhensifs quant à cette nouvelle organisation à mettre en place. 

Je ne peux passer sous silence les finances du District qui présenteront encore un déficit mais qui nous 

permettent de penser que l’horizon 2020-2021 sera meilleur. Notre capacité financière et nos fonds propres 

ne sont pas mis en danger par ce déficit de 10 448€ au regard de l’aide apportée aux Clubs qui reste 

exceptionnelle et qui se devait d’être sur l’exercice 2019-2020. 

Nous continuerons, Nous les Elus, à être à votre écoute et je sais également le personnel toujours à l’écoute 

des Clubs et disponible pour trouver avec vous des solutions aux problèmes posés. 

Dernièrement nous avons enregistré le départ d’Etienne Thomas pour un poste correspondant à la formation 

qu’il a suivi durant la saison 2019-2020. Lorsque nous avons décidé de lui payer cette formation, nous étions 

très conscients que si nous n’avions pas de poste à proposer, il voguerait sous d’autres cieux à l’issue de 

celle-ci. Il est resté dans notre ligue, c’est parfait, puisqu’il est en poste dans l’Yonne. 



 

Procès-Verbal de l’Assemblée Générale ordinaire du 18 novembre 2020 - Dématérialisée 

  Page 3 sur 37 

 

 Il nous parait normal d’aider les jeunes ou les moins jeunes qui ont les capacités pour passer à l’échelon 

supérieur. 

Je vous rassure, Etienne n’est pas remplacé pour le moment, mais sera remplacé, nous étudions le meilleur 

moment pour le faire en fonction de la covid et de la période qui nous permettra d’avoir le plus de candidats 

potentiels. 

Vous savez que le football n’est pas toujours un long fleuve tranquille et que les accidents de la vie parfois 

en décident autrement, l’incident cardiaque de notre directeur (opéré le 12 novembre), qui nous suit ce soir et 

je vous rassure, il va très bien et je suis très heureux que son intervention se soit déroulée dans de bonnes 

conditions et qu’il puisse bientôt reprendre une vie normale avec nous, la maladie de la technicienne mise à 

disposition du district par la ligue (qui heureusement a repris son travail dernièrement), le départ en retraite 

d’une collaboratrice avec 40 ans d’expérience.  

Tous ces évènements nous ont confrontés à des difficultés parfois compliquées à résoudre.  

Je sais que cette assemblée électronique peut paraître spéciale à certains, alors je m’arrêterai là afin de laisser 

se dérouler l’ordre du jour dans les meilleures conditions.  

Merci de votre attention 

 

 ELECTIONS AU COMITE DE DIRECTION DU DISTRICT DOUBS TERRITOIRE DE 

BELFORT 

 

Daniel Rolet, Président du District : 

 
La fusion a déjà 4 ans. 

Depuis 2016, nous avons beaucoup œuvré à mettre en commun et à harmoniser les règlements, à faire 

travailler l’ensemble des élus (28) dans le même objectif, à aider le personnel à trouver ses marques dans 

cette nouvelle organisation. 

Maintenant tout cela est digéré et il faut aller de l’avant. 

C’est pourquoi j’ai souhaité vous présenter une liste de femmes (4) et d’hommes (18) dont 6 nouveaux élus, 

afin de poursuivre le travail engagé avec vous les clubs. 

Nous avons cherché à faire une équipe répartie sur tout le territoire et regroupant toutes les familles : arbitres, 

éducateurs, présidents de clubs en exercice, ex présidents de club et bénévoles entièrement dévoués au 

football. 

Il était important que les présidents, les secrétaires et les acteurs des clubs aient connaissance de ce que le 

district a pu réaliser lors de ces 4 saisons, que vous connaissiez un peu plus dans le détail le profil des 22 

postulants à diriger le district pour les 4 années à venir et que vous ayez connaissance également des grandes 

lignes des projets du district 2020-2024. 

C’est pourquoi nous avons envoyé il y a une quinzaine de jours un document présentant les 22 candidats 

ainsi que les actions qui ont été menées. 

Un travail important a été réalisé durant ces 4 dernières années, les détails figurants dans le document que 

nous avons souhaité vous faire parvenir avant cette assemblée générale : mise en place de la caisse de 

péréquation, généralisation de la fmi, développement de la politique technique, du football feminin, du foot 

loisir, …. 
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Nous continuerons à travailler dans la proximité avec les clubs avec notre présence maintenue sur Arbouans 

le siège social et sur Besancon, le siège administratif. 

Nous continuerons avec l’équipe à valoriser le travail des bénévoles, à récompenser les clubs fair-play et à 

combattre les incivilités qui ne doivent pas ternir notre beau sport « le football ». 

Nous essaierons de gérer au mieux la crise « covid 19 » qui complique nos compétitions, qui pollue votre 

gestion de clubs, qui oblige à une gestion parfois au jour le jour, mais la compétition doit continuer, le 

football est la base de notre vie 

Nous serons toujours à votre service. 

L’équipe District DTB 2020-2024 autour de Daniel Rolet 

Présentation des 22 candidats de la liste de Daniel Rolet : 

 

NOM Prénom Fonction 

ROLET Daniel Président 

    N° 1 

MUTTI Yves Président Délégué 

    N° 2 

SURDOL Philippe Secrétaire Général 

    N° 3 

MONNIER Guy Trésorier 

    N° 4 

GERALDES Raphaël Arbitre & Secrétaire Général Adjoint 

    N° 5 

JOUFFROY Jean Luc Educateur 

    N° 6 

GUERRA BORGES Michelle Femme & Vice Présidente 

    N° 7 

HEITZMANN Jean-Daniel Médecin 

    N° 8 

MAILLARD Daniel Vice Président 

    N° 9 

BONTEMPS Didier Trésorier Adjoint 

    N° 10 

BUESSARD Jean-Claude Membre 

    N°11 

CORROYER Thierry Membre 

    N° 12 

CRETENET Jean Pierre Membre 

    N° 13 

DESGRANGES Yannick Membre 

    N° 14 

DUBAIL Christian Membre 

    N° 15 
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ESPITALLIER Liliane Membre 

    N° 16 

GIRARDET Christophe Membre 

    N° 17 

GUYONVERNIER Jean-Michel Membre 

    N° 18 

KHELLADI Kamel Membre 

    N° 19 

KNIPILLAIRE Jocelyne Membre 

    N° 20 

LOUVRIER Claire Membre 

    N° 21 

NENING Ludovic Membre 

    N° 22 
 

 

VOTE N°3 

VOTE POUR   : 741 voix, soit 88.96 % 

VOTE CONTRE  : 92 voix, soit 11,04 % 

VOTE BLANC : 111 voix 

ABSTENTION  : 0 voix 

 
Je remercie l’ensemble des clubs pour ce vote, la nouvelle équipe n’a plus qu’à se mettre au travail dès 

demain. 

 

Je remercie les anciens membres du comité de direction, il était prévu de leur remettre un souvenir en 
présentiel. 

Je souhaite qu’on affiche leur photo et qu’on les remercie, je vais dire un petit mot sur chacun. 

Les personnes que je vais citer ont souhaité arrêter. 
 

Jean-Jacques Aubry, membre de commission depuis septembre 2014, membre du comité directeur depuis 

novembre 2016, secrétaire général pendant 3 ans, il a beaucoup travaillé sur le fair-play et fait un gros travail 
au niveau du poste de secrétaire général. 

 

Michel Broglin, membre de commission depuis juillet 1995, membre du comité directeur du district 

Territoire de Belfort depuis juillet 1996, membre du comité de direction du district Belfort-Montbéliard en 
juillet 2007, et membre du comité de direction et du bureau depuis juillet 2016. 

Il a également beaucoup travaillé sur la commission des terrains et sur la commission des récompenses. 

 
Gérard Ferrand, membre de commission depuis juillet 2006, membre du comité de direction de l’ancien 

district Doubs Sud Haut Doubs depuis juillet 2008, membre du comité de direction du district DTB depuis 

novembre 2016. 

Il a beaucoup travaillé dans la commission des délégués, dans la commission des compétitions seniors, 
commission des finances également et dans d’autres commissions, j’en oublie peut-être. 

 

René Journot, membre de commission depuis juillet 1996, membre du comité de direction du District 
Doubs Sud Haut Doubs depuis juillet 1996, membre du comité de direction Doubs Territoire de Belfort 

depuis juillet 2016, président de la commission des statuts et règlements depuis de nombreuses années, je ne 

possède pas la date exacte. 
Tout comme Michel Broglin qui va nous aider sur la commission des terrains, René Journot va nous aider à 

passer le pouvoir concernant la commission des statuts règlements également. 
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Pascal Marchetti, membre de commission en juillet 1998, membre du comité de direction du District Pays 
de Montbéliard depuis juillet 2000, membre du comité de direction du district Belfort-Montbéliard en juillet 

2007 dont il a été président, membre du comité de direction du district Doubs Territoire de Belfort en juillet 

2016 en tant que vice président. 
Il a beaucoup travaillé sur les subventions CNDS, ANS maintenant. Il était également le correspondant covid 

19. 

 

Hubert Pascal, membre de commission depuis juillet 2003, membre du comité directeur Doubs Sud Haut 
Doubs depuis novembre 2003, membre du comité directeur et du bureau du Doubs Territoire de Belfort, il 

était secrétaire général adjoint depuis novembre 2016. 

Il a réalisé un gros travail sur le Fonds d’Aide au Football Amateur (F.A.F.A.), un gros travail également sur 
les terrains et il a pu également vous aider sur les dossiers de subventions. 

Il va continuer naturellement à passer le flambeau. 

 

Jean-Louis Saulcy, membre de commission en juillet 2003, membre du comité directeur du district Pays de 
Montbéliard en novembre 2003, membre du comité de direction du district Belfort Montbéliard en juillet 

2007 et bien sûr il était membre du comité de direction du district Doubs Territoire de Belfort depuis 

novembre 2016. 
Il s’est beaucoup investi sur les terrains, pour les contrôles des feuilles de matchs entre autres, commission 

des compétitions seniors et j’en oublie sûrement parce qu’il en a tellement fait, il m’en excusera. 

 
André Schnoebelen, membre de commission depuis juillet 1995, membre du comité de direction du district 

Territoire de Belfort depuis juillet 1996 dont il a été président, comité de direction du district Belfort 

Montbéliard depuis juillet 2007 et président bien sûr, membre du comité du district Doubs Territoire de 

Belfort depuis 2016 et président pendant 2 ans puis président délégué pendant les 2 autres années. 
Il a beaucoup œuvré pour les districts de notre territoire, dont il a été président durant 23 ans. 

 

André a écrit un petit mot que je vais vous lire : 
 

« Mesdames, Messieurs, chers amis, 

 Au moment de refermer le grand livre de mes différentes fonctions districales commencées en juin 1980 à 

Vesoul, lors de la création du District de Football de la Haute-Saône, où j'ai été élu au 1er comité directeur, 

je tiens à m'adresser une dernière fois à vous,  

•  Tout d'abord à vous les clubs qui tout au long de ces 40 années m'avez accompagné, beaucoup 

appris en forgeant mon caractère et mes connaissances, 

•  Ensuite mes remerciements iront à tous les élus qui m'ont accordé leur confiance et leur soutien au 
cours de mes 23 années de présidence, 

• Merci aussi et bien sûr à tous les salariés que j'ai côtoyés, avec qui j'ai travaillé. Ils ont été pour moi 

une véritable richesse et la nécessité d'une remise en cause permanente, 
 

Je mesure aujourd'hui les changements, les évolutions, les progrès ; mais sommes-nous pour autant dans un 

mieux-être ? Le changement a été du tout au tout, ça n'a pas été un long fleuve tranquille, tout n'a pas été 

simple et il a fallu parfois s'accrocher pour ne pas abandonner. Je peux dire que le changement de siècle 

n'est pas un vain mot, 

Sans faire offense à tous ceux qui ont partagé avec moi les bons et les mauvais moments, je tiens à dire un 

merci particulier à 3 de mes collègues qui ont symbolisé mon parcours, 

Je cite : 

•  Pascal Marchetti qui pouvait postuler à la présidence du District Belfort-Montbéliard en 2007, lors 
de la fusion Pays de Montbéliard et Territoire de Belfort et qui s'est désisté en ma faveur, 

•  Jean Louis Saulcy, fidèle parmi les fidèles, toujours présent, d'une rare efficacité et d'une 

indéfectible gentillesse, 

•  Michel Broglin, mon ami, qui a été à mes côtés sans faillir depuis 1994, 
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Au revoir, j'aurai toujours plaisir à vous saluer sur un stade ou ailleurs. 

« Il n'y a pas d'endroit où l'homme est plus heureux que dans un stade. » Albert Camus ». 

 

Nous avions acheté un sweat-shirt aux initiales de chacun pour les remercier, on leur remettra lors d’un 
prochain comité directeur, je regrette de ne pas pouvoir le faire devant vous. 

 

Je vais également remercier l’une de nos anciennes salariées. Au 30 juin dernier Jocelyne Knipillaire a fait 

valoir ses droits à la retraite 

Lors de l’assemblée générale qui devait se tenir à Pont de Roide le 30 octobre il était prévu, à son insu, de la 

mettre à l’honneur. 

C’est pourquoi ce soir je ne pouvais pas passer sous silence les 40 ans que Joce a passé au service du 

football, dépassant souvent son statut de salariée pour se mettre au service de son district ou de la ligue. 

J’avais souhaité, que pour lancer sa seconde vie, cela se fasse en présence des clubs, malheureusement la 

covid en a décidé autrement. 

Je rappellerai ici qu’André Schnoebelen a eu l’honneur de lui remettre la médaille d’or puis grand or du 

travail. 

Merci pour tout Joce et bienvenue dans mon équipe au service des clubs. Joce est une nouvelle élue. 

 

 ELECTIONS DES CANDIDATS DÉLÉGUÉS DES CLUBS DE DISTRICT EN ASSEMBLÉE 

GÉNÉRALE DE LIGUE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ 

 

Nous avions lancé un appel à candidature, nous avons enregistré un candidat en la personne de Dominique 

Menettrier. 

Toutes les autres personnes sont des membres du comité directeur qui vont vous représenter, puisque nous 

n’avons eu qu’un candidat et ce serait quand-même dommage de ne pas présenter au minimum 9 candidats 

puisque nous avons 9 titulaires et les autres personnes seront des suppléants. 

Pour le vote, vous serez vigilants puisque vous devez cocher chaque nom puisqu’il s’agit d’un vote 

individuel, donc toutes les personnes pour qui vous voulez voter, il faut cocher devant le nom, autrement, s’il 

y a des personnes pour lesquelles vous ne souhaitez pas voter, c’est votre droit, vous ne cochez pas le nom. 

Ils seront mis dans l’ordre de celui qui a le plus de voix à celui qui a le moins de voix. 

Les 9 personnes qui auront le plus de voix représenteront les clubs de district en assemblée générale de ligue 

le 19 décembre. 

VOTE N°4 

Identité du candidat Nombre de voix « pour » Pourcentage 

MENETRIER Dominique 798 84,89% 

KNIPILLAIRE Jocelyne 764 81,28% 

ESPITALIER Liliane 731 77,77% 

MUTTI Yves 719 76,49% 

DUBAIL Christian 709 75,43% 

DESGRANGES Yannick 701 74,57% 

BUESSARD Jean Claude 684 72,77% 
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SURDOL Philippe 674 71,70% 

GIRARDET Christophe 670 71,28% 

CORROYER Thierry 666 70,85% 

KHELLADI Kamel 604 64,26% 

NENING Ludovic 591 62,87% 

GERALDES Raphaël 576 61,28% 

GUYONVERNIER Jean Michel 511 54,36% 

 
ABSTENTION  : 0 voix 

   
 

 Rapport d’Activités 2016/2020 par Yves Mutti, Président délégué du District. 
 

 

Bonjour à toutes et à tous, 

 
Face à la situation sanitaire exceptionnelle, nous vous proposons cette année un rapport moral qui est lui 

aussi exceptionnel. 

  
En effet, il porte sur les 4 dernières années de mandature au lieu d’une saison habituellement. C’est aussi le 

dernier rapport moral de l’équipe actuelle. 

 

Rassurez-vous, la durée n’en est pas plus longue pour autant. 
 

Avant tout, il convient d’évoquer l’événement marquant de la saison dernière, c’est bien sûr la situation 

sanitaire qui a bousculé nos habitudes et qui a entrainé des décisions inhabituelles comme : 

- La mise en place d’une organisation pour vous permettre, malgré le confinement, d’être informé 

régulièrement sur les décisions prises par les instances (FFF, LBFC et DTB), 

- La mise en place d’un référent COVID pour répondre à vos questions, 

- La mise en place de protocoles pour faire face à la situation sanitaire et protéger nos licenciés, 

- Une fin de championnat avec des décisions inédites concernant les accessions et relégations qui se 
traduisent par + de montées et - de descentes, 

- Des aides financières et matérielles pour nos clubs (Fonds De Solidarité et dotation en ballons pour 

les clubs de moins de 100 licenciés). 
 

Depuis 4 ans, suite à la création de notre DISTRICT DOUBS TERRITOIRE DE BELFORT né de la fusion 

entre le District du DOUBS SUD HAUT DOUBS et le district de BELFORT MONTBELIARD, nous 
sommes le plus grand DISTRICT de la Ligue de BOURGOGNE FRANCHE COMTE avec 27000 licenciés 

et 210 clubs. 

 
Nous avons rapidement harmonisé nos pratiques et nos règlements entre les 2 anciens Districts. 

 

Nous avons en permanence veillé à garder la proximité géographique : 

- Avec les instances, d’une part, en maintenant les 2 implantations de BESANCON et d’ARBOUANS, 

- Mais aussi dans nos compétitions en constituant des groupes géographiques à chaque niveau, dans le 

but d’éviter aux clubs des déplacements longs et couteux. 
 

Au terme de ces 4 années : 

- Nous avons maintenant 9 clubs dans les championnats fédéraux,  
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- Le nombre de nos équipes dans les compétitions de ligue a progressé,  

- Nous avons augmenté le nombre de sections sportives,  

- Nous avons maintenant plus de 2500 licenciées Féminines, 

- Le PEF (Programme Educatif Fédéral) est un succès avec 4 concours par an et 300 fiches actions. 

 

Nos compétitions départementales ont évolué avec : 

- Le développement du football diversifié (foot loisir, futsal, foot adapté, foot et handicap, beach 

soccer sur 3 secteurs, foot en milieu carcéral, foot à l’école), 

- La création d’un championnat Seniors Féminin à 11 et d’un championnat FUTSAL seniors 
Masculin, 

- La mise en place de 4 coupes sur les catégories U15G et U18G,  

- La réalisation de rassemblements U11 et U13 avec des animations sur des thèmes d’actualité comme 

l’EURO et la COUPE DU MONDE avec une participation active des parents. 

 

Nous avons veillé : 

- A faciliter l’accès des jeunes licenciés de nos clubs à nos épreuves de détections et de sélection,  

- A permettre la participation des jeunes à des animations telles que la JND (+ de 2500 joueurs chaque 
année). 

 

En ce qui concerne l’arbitrage, on peut noter que : 

- Le nombre d’arbitres s’est maintenu autour de 326,  

- Nous avons formé 50 nouveaux arbitres chaque saison dans différents secteurs du District,  

- L’arbitrage à la touche par les joueurs chez les jeunes s’est mis en place, 

- Le nombre de clubs en infraction avec le statut de l’arbitrage est en baisse, 

- Les protocoles FAIRPLAY chez les jeunes et les Seniors sont en place. 
 

Nous avons recherché l’amélioration de l’information :  

- En mettant en place des réunions de rentrée, de reprise et de bilan, 

- En multipliant les moyens de communication (Site internet du DTB, FACEBOOK, INSTAGRAM, 

TWITTER, YOU TUBE) 

- En embauchant un chargé de développement pour améliorer notre communication et notre visibilité 

auprès de nos partenaires institutionnels et privés. 

 
Nous avons développé l’accompagnement des clubs et l’aide à leur structuration pour leur permettre : 

- D’obtenir des labels EFF, JEUNES ou FUTSAL, 

- De monter leurs dossiers FAFA ou ANS (Agence Nationale du Sport et ex CNDS) et d’obtenir ainsi 
des subventions, 

- De mettre en place la FMI (Feuille de Match Informatisée) dans un maximum de compétitions avec 

des formations, des conseils sur le site du DISTRICT et un numéro SOS pour le dépannage, 

- D’animer le PEF et le développement du FOOTBALL FEMININ dans les clubs avec l’embauche de 

services civiques, 

- De mettre en place le Plan Fédéral de Formation des Dirigeants avec 2 formateurs membres du CD et 

la possibilité d’accueillir des parents dans les séances. 

 
Des actions existent pour remercier les clubs et les dirigeants bénévoles méritants : 

- Participation à la finale de la coupe de France (bénévoles du mois), 

- Invitation au stade BONAL pour assister à une rencontre de L2, 

- Dotation du challenge FAIR PLAY pour récompenser les bons comportements sur les terrains, 

- Dotation PEF pour encourager les clubs qui s’engagent dans des actions citoyennes, 

- Organisation d’un concours vidéo photo pour offrir voyage et entrées aux clubs lauréats afin 

d’assister à des matchs de la coupe du monde FEMININE de FOOTBALL, 

- Organisation de la finale de la coupe CREDIT MUTUEL au STADE BONAL. 
 

Voilà c’est terminé pour cette année, espérons que le rapport de la saison prochaine soit plus conventionnel. 
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Merci à toutes et tous de votre écoute attentive.  
Prenez soin de vous et de vos licenciés.  

A bientôt sur nos stades et dans nos salles. 

 
 

 APPROBATION DU RAPPORT D’ACTIVITES SUR LA PÉRIODE 2016/2020  

 

VOTE N°5 

VOTE POUR   : 907 voix, soit 98,27 % 

VOTE CONTRE  : 16 voix, soit 1,73 % 

ABSTENTION  : 0 voix 

La résolution est adoptée. 

 

 

 Rapport financier par Guy Monnier, trésorier du District. 

 

Bonjour à toutes et à tous, 

Pour la première fois je vais assurer la fonction de Trésorier après avoir passé 3 ans en tant que Trésorier 

adjoint. 

Je vais vous commenter les principaux évènements financiers de l’exercice 2019/2020. 

- Une saison qui a été écourtée suite à la pandémie qui s’est répandue sur notre pays. 

- Les charges ont donc été réduites sur le plan des manifestations et des frais des commissions soit – 
70 000 euros 

- Une caisse de péréquation à -60 000 euros. 

- Du fait de la période de chômage partiel pour nos salariés, les frais de personnel ont été réduits de -
37 000 euros (soit -20 000 euros pour la période de chômage partiel, -11 000 euros de frais 

d’exonérations de charges Covid et de -6 000 euros pour la prise en charge en maladie de la garde 

d’enfants pendant cette même période). 

- Dans les dépenses, nous retrouverons l’aide du Fonds de solidarité à hauteur de 37 590 euros. 

- Dans les recettes, l’appel auprès des Clubs a été réduit de 140 000 euros dont 60 000 euros de caisse 
de péréquation. 

- On peut également saluer la FFF qui a maintenu ses aides dans la totalité sans tenir compte de la 

neutralisation de la fin de saison. 

 

Tous ces évènements nous font donc ressortir un total pour les dépenses de 683 909,55 euros et un total pour 

les recettes de 673 461,11 euros. 

Le résultat de l’exercice fait paraître un déficit de 10 448,44 euros. 

Le cabinet comptable « la comptabilité » par la voix de Monsieur Pierre-Luc SŒUR va nous apporter 

quelques précisions et nous présenter le bilan 2019/2020. 

 

 Rapport de Pierre-Luc Soeur, Expert-Comptable du cabinet comptable, La Comptabilité. 

 

En complément de la présentation qui vous a été faite par votre trésorier suite à la lecture de son rapport, je 

vais, en ma qualité d’expert-comptable, vous présenter quelques indicateurs financiers pour vous en dire 

davantage sur ces comptes au 30 juin 2020 de votre district. 
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Sur le niveau d’activité globale tout d’abord, il s’établit au titre des produits de fonctionnement à 637 074 

euros contre 773 790 euros tels qu’ils étaient inscrits au budget pour cet exercice au 30 juin 2020. 

Nous allons revenir en détail sur les différents points qui constituent ces produits de fonctionnement.  
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Tout d’abord concernant les subventions obtenues, elles s’établissent à 216 034 euros contre 216 561 euros 

initialement budgétés, donc on voit que nous sommes en ligne avec le budget. 

Globalement dans ce poste figurent : les indemnités de préformation pour 11000 euros, les conventions 

d’objectifs avec la fédération pour 51 000 euros, les aides à l’emploi CTA et agent de développement pour 

35 000 euros, les subventions perçues de la ligue Bourgogne Franche-Comté pour 55 000 euros, les 

subventions perçues par le département du Doubs pour 16 000 euros et celles perçues par le Territoire de 

Belfort pour 11 000 euros, les subventions perçues de l’ANS ex-CNDS enfin pour 32 000 euros. 

 

Viennent compléter ce poste, les remboursements au titre de la formation pour 4000 euros et des aides au 

service civique pour 2000 euros. 

 

 

 
 

Viennent ensuite les cotisations à hauteur de 2 330 euros. 
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Maintenant, au titre des produits, figurent des autres produits de gestion pour 6067 euros dans lesquels vous 

retrouverez les mises à disposition des cadres techniques pour 3000 euros et un ensemble de produits 

exceptionnels liés à des profits sur exercice. 
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Concernant les autres produits également, les reprises de provisions pour 27506 euros.  

Je vais m’arrêter un instant sur ce poste.  

Ce poste reprend la reprise de provision au titre des indemnités de départ en retraite puisque comme vous le 

savez, chaque année votre district constitue une provision qui est reprise lorsqu’un salarié part en retraite ce 

qui a été le cas sur cet exercice au 30 juin 2020 de sorte qu’il n’y a pas d’impact sur le résultat au titre des 

indemnités versées dans le cadre de ce départ à la retraite. 

 

 

Les produits liés à l’exploitation courante de l’activité de votre district, c’est-à-dire, 374 198 euros contre 

516 459 euros qui étaient budgétés initialement  

Fort logiquement, ces produits sont en retrait au regard de la saison que nous venons tous de vivre. 

Dans ces postes figurent les cotisations de clubs et les engagements pour 208 000 euros, les amendes à 104 

000 euros contre un budget initialement fixé à 177 000 euros et la péréquation liée à l’arbitrage pour la 

saison de 62 000 euros contre un budget de 121 000 euros. 

Alors on verra que ce dernier poste n’a pas d’impact sur le résultat puisque fort logiquement les charges 

afférentes à la péréquation sont elles aussi en deçà de ce qui avait été budgété initialement. 
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Les prestations vendues s’établissent quant à elle à 10 939 euros, dans ce poste figure le partenariat et le 

sponsoring perçu. 

 

 

Les produits de fonctionnement au global s’établissent donc à 637 074 euros contre 773 790 euros qui 

étaient budgétés donc en retrait de 17,7 % soit un retrait de 136 716 euros. 
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Les charges de fonctionnement sont elles aussi à la baisse, elles s’établissent à 295 716 euros contre 431 267 

euros budgétés. 

 

 

Pour les charges externes, vous avez le détail sous les yeux des différents postes. 
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Il convient de noter tout d’abord la baisse significative sur le poste intermédiaires et honoraires, plus 

exactement dans ce poste figurent, comme je l’évoquais à l’instant, les charges liées à la péréquation de 

l’arbitrage en retrait nécessairement en raison de l’arrêt des compétitions. 

 

Les déplacements et réceptions, 71 855 euros contre 114 200 de budgétés, là aussi en retrait, en raison d’une 

moindre activité sur la saison. 

 

Voilà globalement, je vous laisse prendre connaissance des autres postes. 

 

 

 

 

Les impôts et taxes qui s’élèvent à 7 227 euros contre 9 610 euros budgétés initialement. 

 

Dans ce poste figurent la taxe sur salaire pour 1 000 euros qui était budgétée à 4 000 euros mais c’est 

l’impact du non assujettissement de la taxe sur salaire des indemnités d’activité partielle perçues par votre 

district, mais j’y reviendrai. 

 

Dans ce poste figure aussi la taxe sur formation pour 4 000 euros. 

 

Et les différents impôts locaux fonciers et habitation pour 1 700 euros. 
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Les charges de personnel au global, salaires plus charges s’établissent à 292 297 euros contre 329 263 euros 

qui avaient été budgétées. 

 

Alors la baisse s’explique par l’activité partielle avec des indemnités perçues à hauteur de 20 195 euros, ce 

sont 1655 heures qui ont été prises en charge, au titre de l’activité partielle, par l’Etat. 

 

Et puis cette ristourne exceptionnelle, c’est le dispositif spécifique prévu pour les associations, c’est une 

ristourne sur les charges sociales à hauteur de 10 940 euros. 
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Au total et en synthèse, voici les charges de personnel, vous les avez sous les yeux également. 

 

A noter le poste intérimaire, c’est plus exactement le coût de l’Equipe Technique Régionale qui figure dans 

ce poste pour 56 000 euros, il est stable par rapport à ce qui avait été budgété initialement. 

 

Dans les autres charges de personnel vous retrouvez les frais de formation engagés à hauteur de 6 768 euros, 

ces formations ont bénéficié d’une prise en charge à hauteur de 3600 euros par la FFF 
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En synthèse, les charges s’établissent, comme je vous l’ai dit tout à l’heure, à 632 735 euros contre 807 540 

euros de charges budgétées avec des charges de fonctionnement en recul de 31,4 %, des charges de personnel 

en recul de 11,2 % par rapport au budget prévu initialement. 

 

 

Un résultat courant non financier à moins 45 958 euros, après constitution de provisions pour des créances 

clubs pour 3 596 euros, et, point essentiel important, la provision pour l’aide covid aux clubs à hauteur de 
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1,50 euros par licence qui représente donc une somme globale attribuée par votre district de 37 590 euros qui 

a donc été intégrée dans ces comptes au 30 juin 2020. 

Viennent compléter ce résultat courant non financier la perte sur partenariat de l’exercice antérieur de 1 500 

euros et une perte sur un club radié à hauteur de 1 447 euros. 

 

 

Le résultat courant financier est atténué du profit financier à hauteur de 1 627 euros, qui correspond à la 

différence entre les produits perçus sur placements de trésorerie pour 2 103 euros et les charges d’intérêts sur 

emprunts bancaires pour 477 euros. 
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Le résultat exceptionnel s’établit à 34 284 euros.  

 

Vous retrouverez à ce niveau les dons des bénévoles sur les frais de déplacements. 

Les bénévoles qui ont renoncés à la perception de leurs frais de déplacements ont permis de constituer un 

produit de 22 237 euros dans les comptes du district au 30 juin 2020. 

 

C’est un produit exceptionnel qui vient annuler une charge d’exploitation correspondante dans la ligne « frais 

de déplacement ». 

 

Vient compléter le résultat exceptionnel, la quote-part des subventions d’investissements inscrites au résultat 

à hauteur de 12 047 euros, il s’agit des subventions perçues à l’occasion des investissements immobiliers 

réalisés par votre district antérieurement. 
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Le résultat de l’exercice s’établit donc au final à moins 10 448 euros à la fin de cette saison exceptionnelle en 

termes d’événements particuliers. 
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Les ratios d’activité : vous voyez effectivement que les produits d’exploitation à hauteur de 637 074 euros 

sont consommés pour 46,42 % au titre de charges de fonctionnement et vous avez donc la répartition des 

différentes charges et leur poids relatif dans le budget de votre district. 

 

Un petit mot concernant le bilan au 30 juin 2020. 

 

 

 

Votre bilan c’est votre situation patrimoniale, c’est toute l’histoire des districts suite à la fusion et leur 

histoire antérieure. Ça permet de constater que la situation demeure saine d’un point de vue financier avec 

des fonds associatifs qui s’établissent à 711 600 euros.  

Ce sont ces fonds associatifs qui permettent d’assurer le financement des décalages entre les encaissements 

et les décaissements et c’est ce qui permet aussi de continuer à fonctionner dans l’attente de la perception des 

différentes subventions. 

 

Voilà en quelques mots ce qui me paraissait intéressant de souligner, de compléter, pour parfaire votre 

information sur la partie financière de l’année écoulée. 

 

J’espère avoir été suffisamment clair pour cet exercice assez inhabituel en ce qui me concerne. 

A très bientôt. Merci. 

 

Daniel Rolet, Président du District : 

Merci Pierre-Luc. 

Avant de laisser la parole à Virginie Merel pour le rapport du commissaire aux comptes, je voulais juste avoir 

une pensée pour Thierry Girardet qui nous a quitté subitement entre la saison dernière et aujourd’hui.  

Il a laissé trois enfants et je suis bien triste de l’avoir vu partir. 
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Nous accueillons à présent Virginie Merel qui a été approuvée par le comité directeur comme commissaire 

aux comptes et qui travaille dans le même cabinet dans lequel travaillait Thierry Girardet, c’est-à-dire le 
cabinet ACTIS. 

 

 

 Rapport de Virginie Merel, commissaire aux comptes du cabinet ACTIS. 

 

Bonsoir à tous, 

 

Je vais procéder à la lecture du rapport du commissaire aux comptes, afin de vous faire gagner un petit peu 

de temps, je vous propose d’aller à l’essentiel. 

 

Nous avons une mission de certification des comptes annuels tels qu’ils vous ont été présentés 

précédemment. 

 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l’audit 

des comptes annuels du district Doubs Territoire de Belfort relatif à l’exercice clos du 30 juin 2020, tels 

qu’ils sont joints au présent rapport. 

 

Ces comptes ont été arrêtés par le comité de direction le 12 octobre 2020 sur la base des éléments disponibles 

à cette date dans un contexte évolutif de crise sanitaire lié au covid 19, que nous connaissons tous. 

 

Nous certifions donc que les comptes annuels, sont, au regard des règles et principes comptables français, 

réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé, ainsi que de 

la situation financière et du patrimoine de l’association district Doubs Territoire de Belfort à la fin de cet 

exercice. 

 

Je vous précise également que nous avons effectué notre audit selon les normes professionnelles applicables 

en France et nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour 

fonder notre opinion. 

 

Nous n’avons donc pas de remarque particulière sur les comptes qui nous ont été présentés. 

 

Je tiens à remercier Monsieur Pobelle et Monsieur Rolet, ainsi que les équipes de la comptabilité avec qui 

nous avons eu une excellente collaboration pour le déroulement de notre mission. 

 

En tant que commissaire aux comptes nous devons également vous faire la lecture de notre rapport spécial 

sur les conventions règlementées. 

 

Il nous appartient en effet de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les 

caractéristiques et modalités essentielles des conventions dont nous avons été avisés ou que nous aurions 

découvertes à l’occasion de notre mission. 

 

Concernant les conventions soumises à l’approbation de l’organe délibérant, c’est-à-dire de votre 

l’assemblée générale, nous vous informons qu’il ne nous a été donné avis d’aucune convention passée au 

cours de l’exercice écoulé à soumettre à l’approbation de votre assemblée générale. 

 

Concernant les conventions déjà approuvées, je vous rappelle qu’il y avait deux conventions : 

 

- La première convention concerne le remboursement de l’emprunt de la SCI Ligdis, qui gère les 

locaux à Besançon. L’administrateur concerné, Daniel Rolet, qui est Président du District, est gérant 
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de la SCI Ligdis. Les modalités de la convention, comme l’année dernière, sont les suivantes : Le 

District s’engage à assurer le remboursement de l’emprunt souscrit par la SCI Ligdis à hauteur de 

40000 euros sur 10 ans à partir de l’échéance du mois d’avril 2016 ou à assurer le remboursement 

anticipé de cet emprunt. Chaque mois le district verse donc une somme en trésorerie de 366.27 euros 

sur le compte de la SCI.  

 

- La deuxième convention dont nous avons été avisés, concerne la garantie de l’emprunt de la SCI 

Ligdis. En effet, le district garantit cet emprunt par le dépôt de deux DAT de 20 000 euros chacun en 

vue du nantissement de l’emprunt effectué par la SCI Ligdis.  

 
Nous n’avons pas d’autres commentaires sur ce rapport sur les conventions règlementées. 

 

Daniel Rolet, Président du District : 

Merci Virginie, nous allons pouvoir passer à l’approbation des comptes. 

 

 

 APPROBATION DES COMPTES DE L’EXERCICE 2019/2020 
 

VOTE N°6 

VOTE POUR   : 842 voix, soit 95,79 % 

VOTE CONTRE  : 37 voix, soit 4,21 % 

ABSTENTION  : 0 voix 

La résolution est adoptée. 

 

 Présentation du budget prévisionnel par Guy Monnier, trésorier du District. 

 

Présentation du Budget équilibré qui se monte à 784 111 euros 

- Ce budget a été établi sur une saison normale. 

- Pour les dépenses, les frais sont prévus avec une alternance de réunions en présentiel et en visio, ce 

qui va nous permettre de diminuer considérablement les charges. 

- Pour le personnel, l’arrivée d’une apprentie sur la communication et le développement a été 

budgétisée, de même que l’embauche d’un remplaçant suite au départ de notre technicien Etienne 

THOMAS à compter du 1er janvier. 

- Pour les recettes, la commission du partenariat nous permet de pérenniser les accords avec certains 

partenaires et de remplacer ceux en fin de contrat ou ceux qui seraient déficients. 

- En ce qui concerne les recettes provenant des clubs nous sommes restés très prudents. 

Ce budget que vous avez reçu avec les convocations est sincère et je vous demande de l’approuver.  

Merci de m’avoir écouté, je vous souhaite une bonne soirée en espérant vous revoir bientôt sur les terrains de 

football. 

 

 APPROBATION DU BUDGET PREVISIONNEL 2020/2021 
 

VOTE N°7 

VOTE POUR   : 841 voix, soit 90,04 % 

VOTE CONTRE  : 93 voix, soit 9,96 % 

ABSTENTION  : 0 voix 

La résolution est adoptée. 
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 Mises en conformité des règlements du district, présentées par Philippe Surdol, secrétaire général 

du District 

 

 

Bonjour à toutes et à tous, 

 

Suite à la validation par le Comté de Direction, nous vous proposons de confirmer la réécriture de 2 articles 

du règlement + la création d’un nouvel, qui ont déjà été mis en application à titre expérimental en ce début de 

saison, et qui ont donné satisfaction.  

Ces modifications vous ont été communiquées dans les documents joints à la convocation de cette assemblée 

générale. 

Chaque article sera voté séparément.  

Ces modifications étant toutes liées au nouvel Article 15 – Terrain impraticable, que vous avez voté l’an 

dernier, je commencerai par celui-ci : 

 

Article 15 Terrain impraticable 

 

Lors de l’AG du 18 Octobre 2019, vous avez souhaité que l’on mette en place la procédure « Ligue » pour le 

report des matchs en cas de terrain impraticable. Nous vous avions alors annoncé que l’on adapterait, si 

besoin, les points 4 – 5 et 6 au fonctionnement du District.  

En fait, un seul mot a été modifié au point 5 : en Ligue, lorsqu’un club a deux matchs en retard à domicile, il 

doit trouver un terrain de repli ou jouer à l’extérieur, si son terrain est à nouveau impraticable. 

Vu les conditions climatiques de notre région et pour éviter de trop pénaliser nos clubs, le Comité de 

Direction a validé le principe d’appliquer cette règle à partir de 3 matchs en retard à domicile. 

 

 APPROBATION DE L’ARTICLE 15 TERRAIN IMPRATICABLE 
 

VOTE N°8 

VOTE POUR   : 791 voix, soit 87,02 % 

VOTE CONTRE  : 118 voix, soit 12,98 % 

ABSTENTION  : 0 voix 

La résolution est adoptée. 

______________________ 

 

Nouvel Article 15 Bis – Cas avéré Covid 19 

 

En ces temps de crise sanitaire, il nous a semblé judicieux de vous proposer d’appliquer les mêmes règles 

pour les problèmes liés à la Covid 19, que pour le report de match pour terrain impraticable. 
Toutefois, pour déclencher une des procédures, il faut systématiquement au préalable suivre les consignes du 

protocole sanitaire qui est régulièrement mis à jour sur le site du District selon les directives 

gouvernementales.  

 

 

 APPROBATION DE L’ARTICLE 15 BIS – CAS AVÉRÉ COVID 
 

VOTE N°9 

VOTE POUR   : 862 voix, soit 94 % 

VOTE CONTRE  : 55 voix, soit 6 % 

ABSTENTION  : 0 voix 

La résolution est adoptée. 

___________________________ 
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Article 12. Forfait simple       

Pour être également en phase avec l’Article 15 Terrain impraticable et permettre ainsi au club d’avoir la 

possibilité de déclarer un forfait malgré la fermeture du District, nous avons souhaité intégrer dans cet 

article, la procédure adaptée.  

Il y aura dorénavant « le forfait déclaré », géré par le District lorsque l’information arrive avant le vendredi 

16H. 

« Le forfait déclaré hors délai » donc après le vendredi 16H et sous l’entière responsabilité du club.  

Cela évite par conséquent à l’arbitre et au club adverse de se déplacer, ou s’il reçoit d’être présent et attendre 

inutilement. 

Et enfin, « le forfait non déclaré » lorsqu’il est constaté sur le terrain. 

Par correction envers le club adverse, nous vous encourageons à adopter une des deux premières procédures.  

 

 APPROBATION DE L’ARTICLE 12 – FORFAIT SIMPLE 
 

VOTE N°10 

VOTE POUR   : 898 voix, soit 94,33 % 

VOTE CONTRE  : 54 voix, soit 5,67 % 

ABSTENTION  : 0 voix 

La résolution est adoptée. 

____________________________ 

 

OBLIGATIONS D’ARBITRAGE 

 

Maintenant je vais vous demander de prendre note d’une régularisation et qui ne nécessite pas de vote. 

Il s’agit du Point VI – Obligations d’Arbitrage – Sanctions sportives 

Comme vous l’aurez sans doute compris, ce point VI de notre règlement, sanctions sportives, tel qu’il 

existait jusqu’à la saison passée, était contraire aux règlements fédéraux.  

En effet, pour le club en troisième année d’infraction vis-à-vis du Statut de l’Arbitrage, il est impossible 

d’appliquer la rétrogradation en division inférieure. 

Nous avons donc supprimé ce point et uniquement conservé, conformément au règlement fédéral, la 

règle « tout club en 3ème année d’infraction ne peut immédiatement accéder au niveau supérieur s’il y a gagné 

sa place ».  

Et cette sanction ne s’applique qu’à l’équipe sénior hiérarchiquement supérieure du club, quand il y a bien 

entendu plusieurs équipes au sein du club. 

Par conséquent, le tableau récapitulatif a été mis à jour. 

 

Daniel Rolet, Président du District : 

 

Vous savez que les clubs avaient la possibilité de nous adresser leurs questions pour le vendredi 13 

novembre au plus tard. Nous en avons reçu une. 

 

Nous avons réceptionné une question envoyée par Delphine Huguenin, Secrétaire du club de Villars sous 

Ecot Saint Maurice Blussans : 

« Quels dispositifs sont prévus afin d’aider les Clubs financièrement pour cette saison, mais également pour 

la saison prochaine ? 

Exonérations ?  Report ? » 

 

Tout d’abord, le Fonds de Solidarité a été mis en place très rapidement par la FFF en accord avec les Ligues 

et les Districts. 
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Les clubs de notre District ont reçu 125 300 € sur les comptes clubs District et autant sur les comptes clubs 

Ligue ce qui représente au total 250 600 € mis sur les comptes le 1er septembre ou au plus tard le 15 octobre 

pour les clubs qui ont répondu tardivement.  

Pour exemple le club de Villars sous Ecot a perçu 1290€ (pour 129 licenciés) soit 645 € au crédit de son 

compte District et 645 € au crédit de son compte Ligue. 

Ces montants vont alléger fortement vos règlements lors du paiement de votre facture du 31/12/2020. 

Je rappelle également qu’aucune facturation n’a été faite depuis le 30 juin et qu’aucune facturation ne sera 

faite avant le 31 décembre. 

 

Je pense que quand on parle de report d’échéances, quand on parle d’aide financière, je trouve ça déjà pas 

mal. 

 

D’autre part la FFF a doté les clubs de moins de 100 licenciés (ballons et chasubles), cette dotation vous sera 

remise lors des prochaines réunions de secteur. 

Je rappelle qu’en parallèle, l’arrêt de la saison a fait que 140 000 € n’ont pas été facturés aux clubs. 

 

Vous savez par ailleurs que notre commission des Finances est toujours ouverte pour vous aider à traverser 

des moments difficiles dans vos trésoreries. On vous écoute lorsque c’est le moment et on regarde pour 

mettre en place un échéancier. 

 

Je pense que le Secrétaire Général de la LFA vous le dira tout à l’heure, mais je ne pense pas que les 

Instances soient en capacité de mettre en place un nouveau fonds de solidarité alors que celui en cours est 

loin d’être digéré. 

 

Je sais que vous avez par ailleurs reçu des questionnements par le CNOSF, n’oubliez pas de répondre parce 

que justement c’est ça qui pourra apporter des aides.  

 

Emmanuel Macron a ouvert quelques portes, on verra les suivis d’effet j’espère. Il y a un pass qui est 

envisagé pour prendre en charge les licences parce que c’est vrai que l’on a une perte sur les petites 

catégories et ça serait bien que l’on puisse rectifier le tir dès le printemps. 

 

Voilà pour la réponse à la question, j’espère qu’elle satisfera le club de Villars sous Ecot et si ce n’est pas le 

cas, ils pourront toujours me faire un mail et je les appellerai pour en discuter avec eux. 

 

 LES RECOMPENSES 

 

Nous allons passer au sujet des récompenses et dotations qui devaient être remises le soir de l’assemblée 

générale à Pont de Roide. 

 

Tout d’abord nous devions récompenser 3 jeunes arbitres qui sont devenus « jeune arbitre fédéral ». 
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Bravo à ces trois arbitres. Je tenais à les féliciter et je regrette de ne pas pouvoir le faire en direct, mais je 
voulais quand-même qu’on les mette en avant ce soir dans cette assemblée générale dématérialisée.  

 

Nous avions prévu de dire un petit mot sur le Programme Educatif Fédéral. 

Buro-Com nous permet de donner des récompenses et de faire des actions quatre fois dans l’année. C’est en 
application depuis 5 saisons et grâce à Buro-Com, il y a eu pas mal de récompenses de données. 
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On a encore de la marge, 62 % peuvent encore concourir  

 
Nous avons pu faire deux concours cette année, dont voici les lauréats : 
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Le troisième point que nous devions aborder est la remise des bons d’achats chez Géant du Foot, dans le 

cadre des subventions ANS, c’est l’ancien CNDS, qui était chapeauté jusqu’à maintenant par Pascal 
Marchetti. Je le remercie pour tout le travail qu’il a fait autour des subventions. 

 

Il y a neuf clubs récompensés, c’est dommage qu’il n’y en ait pas plus, mais c’est comme ça. 
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Nous ferons parvenir aux clubs tous ces bons d’achat prochainement. 

 
J’en ai fini sur les récompenses. 

 

Avant de clôturer l’assemblée générale, je vais donner la parole à deux personnes, ça me parait essentiel. 
Tout d’abord à Daniel Fonteniaud, le Président de la Ligue Bourgogne Franche-Comté qui je pense doit être 

en ligne. Il y a trois assemblées générales ce soir, donc j’espère qu’il a réussi à jongler de l’une à l’autre. 

Daniel je te donne la parole. 

 

 

 Daniel Fonteniaud, Président de la Ligue Bourgogne Franche-Comté :  

 

Bonsoir à toutes et à tous. D'abord, merci de votre présence.  
 

Je crois que c'est toujours un peu compliqué, bien évidemment, ces assemblées générales électroniques, mais 

elle était indispensable et je remarque que vous avez été nombreux à y participer. Je vous remercie de votre 
présence et de votre patience bien évidemment.  
 

Je pense que techniquement ça s'est bien passé, donc félicitations à Daniel et à son équipe et surtout 

félicitations à Daniel pour sa brillante réélection avec 89% des suffrages, c'est un très beau score après ces 2 

années de présidence à la tête du District. Encore félicitations à lui et à toute sa nouvelle équipe, qui va se 
mettre en place pour vous accompagner durant les 4 années à venir.  
 

Je voudrais bien évidemment remercier ceux qui ont arrêté, tu les as remerciés Daniel, tout à l’heure à travers 

le diaporama, remercier tous ceux qui ont travaillé durant toutes ces années pour le District, ou j’allais dire 

les Districts, puisque le DTB c’est un long chemin de plusieurs Districts qui ont fusionnés au fur et à mesure. 
Et puis bien évidemment en profiter pour faire un clin d’œil et un remerciement particulier à André 

Schnoebelen, comme Daniel l’a fait d’ailleurs, qui a œuvré pendant de nombreuses années et que j’ai côtoyé, 

au départ comme Président de District à travers les différentes instances auxquelles on siégeait tous les 2 et 
puis après, moi comme président de Ligue et lui toujours comme président de District. Merci encore André 

pour tout ce que tu as fait, et j’espère que tu ne t’éloigneras pas trop du monde du football, mais je n’en 

doute pas un instant.  
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Voilà, vous le voyez à travers cette assemblée générale, on vit une période très compliquée et cela depuis de 

nombreux mois.  
Il y a eu 2 grandes phases, bien sûr le premier confinement, la première phase au printemps avec l'arrêt 

complet des compétitions. Alors on a essayé dès le début de vous accompagner le mieux possible, de 

communiquer, d’informer, de mettre à disposition différents outils, toutes les informations sur les aides, tout 
ce qui était possible de faire. Et puis bien évidement de l’animation, car je crois qu’il était important à ce 

moment-là et en particulier pour les jeunes qui n’allaient plus à l’école, de trouver des systèmes pour animer 

notre football, garder le lien. Vous l’avez fait vous les clubs, on l’a fait nous la Ligue, votre District l’a fait 

largement aussi. Il y a eu beaucoup de choses mis en place et je vous en félicite.  
Puis il y avait les difficultés financières, avec le fonds de solidarité qui a été mis en place pour vous 

accompagner sur la reprise de la saison. 

Philip Guyot De Caila vous en parlera peut-être tout à l’heure, mais à travers les 10 euros par licencié, Daniel 
l’a évoqué, 7 euros de la Fédération, 1,50 euros de la Ligue et 1,50 euros des Districts, on a reversé quand 

même sur l’ensemble du territoire de Bourgogne-Franche Comté au mois de septembre, environ 900 000 

euros  sur le compte des clubs, donc une somme qui est pour moi très importante bien évidemment, même si 

c’est toujours insuffisant par rapport à la situation que vous vivez. Ça c’était pour la première phase.   
  

Puis, la deuxième partie, c’est ce nouveau confinement et cette problématique cette saison encore de voir les 

fermetures des stades et des vestiaires, avec à nouveau des gros soucis bien évidemment pour les clubs, 
puisque pas de possibilité de buvette, pas de possibilité d’animations, donc des difficultés financières bien 

sûr, dont nous sommes conscients.  

Et puis c’est, avec ce re-confinement, une suspension - pas un arrêt cette fois-là - mais une suspension des 
compétitions. Là aussi on essaie de vous informer, on essaie de travailler aussi pour voir ce qu’il est possible 

de mettre en place pour la reprise des compétitions, dès que le gouvernement l’autorisera.  

Vous avez vu que, à priori, les jeunes vont être autorisés à se ré-entrainer, en tout cas à retravailler en club à 

partir de début décembre, je pense que l’on ne peut que s’en réjouir, on le souhaitait. On n’avait pas été 
entendu dans un premier temps, pour des raisons sanitaires qu’on peut comprendre. Visiblement, là ça va être 

possible. Je pense que vous les clubs, comme nous, on ne peut que s’en réjouir.  

Ensuite un groupe de travail a été mis en place à la Fédération, j’en fais partie d’ailleurs, avec des Présidents 
de Ligue et de District, autour de la LFA et des différents services de la Fédération, pour essayer de définir 

des hypothèses de reprise des compétitions et de la manière dont on pourra mener à bien ces compétitions sur 

l’année, avec comme objectif de présenter des scénarios à l’Assemblée Fédérale du 12 Décembre, qui 
dépendront bien sûr des dates annoncées par le gouvernement. 

 

On espère en tout cas reprendre en 2021, le plus tôt possible, nos entrainements d’abord, puisqu’il faudra un 

temps de remise en athlétisation qui durera entre quinze jours et un mois sans doute selon la durée de l’arrêt. 

Puis la reprise de nos compétitions on l’espère aussi le plus rapidement, avec des formules pour les terminer 

dans les meilleures conditions possibles. 

 

Voilà ce que je voulais vous dire, vous remercier bien évidemment pour tout le travail que vous faites dans 

vos clubs, car dans la situation encore plus difficile que l’on vit depuis le mois de mars, c’est une activité 

énorme, des difficultés que l’on comprend, qu’on essaie d’accompagner, et vous féliciter encore et vous 

remercier vous tous les bénévoles. Vous les présidents, les responsables de clubs, continuez à travailler 

comme ça, gardez bien le lien avec vos licenciés comme on essaie, sur cette deuxième phase aussi, de garder 

le lien dans des conditions un peu différentes, les jeunes étant à l’école, mais de garder le lien avec les 

licenciés, avec les clubs. Et puis j’espère qu’on pourra passer des fêtes de fin d’année à peu près normales. 

On va dire pour faire simple, en tout cas le plus normal possible et essayer d’en profiter tous ensemble. Je 

vous souhaite une bonne fin d’année 2020, qui n’aura pas été une année bien sûr parfaite, on en est tous 

convaincus et conscients. Nous serons heureux de passer en 2021, en espérant que ça soit une meilleure 

situation. Je crois qu’il faut que l’on attende tous impatiemment le vaccin, ça sera s’en doute la seule solution 

pour sortir véritablement de cette pandémie. 
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Merci encore, félicitations à Daniel et à son équipe, félicitations et remerciements à toutes et à tous pour tout 

le travail que vous faites au quotidien dans vos clubs et continuez comme ça et on continuera à vous 

accompagner. Merci beaucoup. 

 

Daniel Rolet, Président du District : 

Merci beaucoup Daniel, pour cette intervention brève mais précise et importante pour les clubs avec toutes 

les précisions que tu as données. 

Je vais passer la parole maintenant à Philip Guyot De Caila, le secrétaire général de la Ligue de Football 

Amateur, qui nous fait l’honneur d’être présent ce soir. 

A toi Philip la parole. 

 

 Philip Guyot de Caila, Secrétaire Général de la Ligue de Football Amateur:  

Bonsoir à toutes et à tous, 

Merci Daniel de ton invitation, je suis très heureux d’avoir assisté à vos travaux depuis le début. C’est vrai 

que j’attendais de vous voir en visu, parce que je t’avais promis d’être là depuis déjà un petit moment lors de 

vos assemblées générales. C’était prévu, je crois le 30 octobre, malheureusement, on sait tous que cela n’a 

pas été possible. Le virus est plus fort et nous dicte un petit peu la conduite à tenir.  

Je voudrais sans plus attendre vous transmettre les amitiés de Monsieur Noël Le Graet, le président de la 

Fédération Française de Football et de Marc Debarbat, le président de la LFA.  

Nous étions sur les 3 Assemblées Générales ce soir, de la ligue de Bourgogne-Franche Comté, le président 

Marc Debarbat était de mémoire dans la Nièvre, et puis nous avions le trésorier de la LFA qui était en Haute-

Saône. Donc vous voyez que cette proximité on y tient, c’était important pour nous d’être à vos côtés. Alors, 

à mon tour - c’est vrai que quand on est le dernier à intervenir – ce n’est jamais très simple, puisque 

beaucoup de choses ont été évoquées et c’était très important de le faire. Je salue notamment toutes les 

actions que vous avez pu mener à bien dans le district, et toute l’aide que vous avez souligné de la FFF, qui 

vous accompagne dans ce moment particulièrement difficile en ce temps de crise sanitaire. 

Evidemment mon cher Daniel, je vais t’adresser ainsi qu’à toute ta nouvelle équipe, toutes mes félicitations 

parce que c’est, comme l’a dit Daniel Fonteniaud, une brillante réélection et une mission difficile qui vous 

attend, je crois qu’il faut le souligner. Je profite de la présence des clubs très nombreux ce soir en 

Doubs/Territoire de Belfort, pour souligner également l’engagement et le sacrifice des présidents des 

districts et de leurs équipes au service de leurs clubs. On ne le dit pas souvent et c’est important de le noter, 

comme l’engagement dans les clubs. Chacun sait ce qu’il faut comme degré d’engagement, de sacrifice sur 

le plan personnel pour mener à bien ses missions. On ne le dit pas souvent pour les équipes bénévoles de 

district et je tenais devant l’ensemble des clubs à dire que vous avez pris un nouveau mandat, qui sera 

compliqué mais qui mérite vraiment d’être mis en valeur, parce que c’est vraiment, je le dis en toute 

humilité, l’engagement d’une vie presque. C’est-à-dire que quand on s’engage pour l’ensemble des clubs et 

bien cela demande du temps, et beaucoup d’activités. 

Evidemment je ne peux que m’associer à la pensée toute particulière à André Schnoebelen qui t’a précédé 

dans ces fonctions et avec lequel, quand j’étais encore président de district de Saône et Loire, j’ai souvent eu 

l’honneur d’être à ses côtés, donc je voulais le saluer tout particulièrement, ainsi qu’à tous ceux qui t’ont 

accompagné jusque-là et qui s’arrête pour le prochain mandat.  
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Alors je vais revenir brièvement sur le contexte de la crise sanitaire, vous le savez tous, on vit une période 

qui est très compliquée, très mouvante, il faut sans cesse faire preuve d’adaptation, de réactivité. Je crois 

qu’il faut saluer vraiment les capacités d’adaptation dont font preuve nos clubs. 

Aujourd’hui, ils font preuve d’une véritable résilience, à chaque fois il faut pour eux retrouver les solutions, 

s’adapter à ce qu’on leur propose. Evidemment la FFF et la LFA ont été aux cotés de nos instances depuis le 

début, vous l’avez largement souligné au cours de cette réunion et je vous en remercie, à la fois aux cotés des 

instances et des clubs. On a apporté un soutien historique sur beaucoup de plan, qui a relevé de beaucoup de 

formes, que ça soit comme l’a dit Daniel sur les protocoles de championnats, sur le foot animation sur le 

guide d’appui à la reprise, etc… 

Evidemment le soutien financier, vous l’avez largement évoqué également mais je voulais souligner à ce 

propos la grande solidarité qui a régné entre toutes les instances du football français amateur, parce que c’est 

vraiment quelque chose de notoire et qu’il faut mettre en avant. 

A chaque fois que les décisions ont été prises, elles l’ont été, tu l’as très bien dit Daniel, prises de manière 

collégiale, avec des discussions, des débats, cela n’a pas toujours été très facile. J’ai piloté le groupe de 

travail sur le fonds de soutien, donc je sais qu’il a fallu convaincre, il a fallu que l’on fasse tous preuve, les 

uns envers les autres, de pas et d’efforts. Et j’ai la grande fierté de dire que cette solidarité a profité à 

l’ensemble du foot amateur. La LFA, c’est aussi une action qui est menée en permanence auprès de l’état, 

parce que vous le savez, les décisions sont prises parfois de manière que l’on a du mal à comprendre, qui ne 

sont pas forcément évidentes pour les gens de terrain que nous sommes. Il a fallu se battre, souvenez-vous, 

sur l’utilisation des vestiaires, sur l’accueil des spectateurs debout, sur la jauge à 5000 spectateurs par 

exemple, il faut encore se battre aujourd’hui pour faire passer, pour essayer d’expliquer et de dire que nos 

clubs sont toujours à l’écoute et ont toujours fait des efforts pour répondre à la crise sanitaire et qu’il est 

important de pouvoir prendre les mesures les plus adaptées à notre pratique. Aujourd’hui, la priorité pour 

nous, c’est de recommencer à jouer au football, je crois que c’est vraiment ce qui est le plus important, dans 

le souci évidemment de préserver le plus possible nos licenciés, avec 2 impératifs : 

- Garantir la sécurité sanitaire des licenciés, 

- Permettre une pratique la plus normale possible. 
 

Evidemment, les dernières annonces peuvent nous laisser espérer au moins une reprise pour les plus jeunes 

assez rapide, on ne va pas s’emballer mais on va y croire. C’est une gageure permanente en ce moment dans 

un contexte mouvant dans lequel il est très difficile de faire des perspectives. On n’a pas de visibilité. 

Comme l’a dit Daniel Fonteniaud, un groupe de travail est à l’étude, est en cours d’examen de tous les 

scénarii possibles pour les reprises. On va essayer le plus rapidement possible de vous donner des 

indications. Evidemment et je pense que ça a été souligné aussi, il va falloir faire preuve de prudence dans 

les temps qui viennent, vous le savez, en matière financière, la question qui était posée était tout à fait 

légitime. Il y a des inquiétudes, il y a eu des difficultés. L’effort financier était colossal. Au niveau de la 

Ligue Bourgogne-Franche Comté, Daniel Fonteniaud a dit ce que cela représentait et au niveau du District 

du Doubs-Territoire de Belfort, Daniel Rolet vous a présenté les chiffres. Pour la Fédération, au niveau 

national, c’est 45 millions d’euros globalement, si on inclut le fonds de soutien, les aides maintenues à 

l’ensemble des clubs nationaux, les conventions d’objectifs, comme l’a si bien dit Daniel Rolet, qui ont été 

maintenues malgré l’arrêt de la saison.  

Aujourd’hui je suis en mesure de vous dire que, à ce stade, il n’est pas du tout envisagé de réduction d’aide 

de la part de la fédération dans le cadre du dispositif habituel, cela ne veut pas dire que s’il y avait un 

prolongement ou une aggravation de la situation sanitaire, cette position tiendrait, mais à ce jour en tout cas, 

ce qui est clair, c’est que nous maintiendrons les aides qui sont prévues pour nos instances et pour nos clubs. 

Cela ne veut pas dire qu’il ne faut pas faire preuve de prudence, on sait très bien les difficultés qu’il y a 

actuellement dans le monde professionnel avec Mediapro, par exemple, qui risque là également de fragiliser 

les ressources du monde amateur. Je vous invite donc à la plus grande prudence. Ensemble, toujours entre 
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présidents de Ligue et présidents de District, Ligue de Football Amateur nous allons travailler à proposer des 

sorties de crise et à protéger nos clubs. C’est en tout cas à ce que nous allons veiller. 

Voilà je voulais vous féliciter encore une fois, et vous remercier vous toutes et tous qui étiez présents ce soir, 

vous remercier de l’accueil que vous m’avez fait en m’invitant à cette réunion. J’étais très heureux d’y 

participer. 

C’est vrai que vous essuyez les plâtres en matière d’AG dématérialisée, ce n’est pas toujours facile. J’ai vu 

quelques mains se lever, qui ont peut-être attendu pour pouvoir prendre la parole. Alors il faudra renforcer 

encore, si malheureusement les situations devaient durer, cette interactivité parce que c’est vrai que la 

technologie nous le permet, même si c’est parfois difficile. Voilà ce que je pouvais vous dire, en vous 

remerciant encore une fois de votre attention, en vous souhaitant de bonnes fêtes de fin d’année et en 

espérant que la saison puisse reprendre malgré tout dans les conditions les plus normales possibles. Merci 

encore Daniel Rolet. 

 

Daniel Rolet, Président du District : 

Merci beaucoup Philip. 

Je vais donc clôturer cette assemblée générale en remerciant tout d’abord les clubs pour la discipline de 

chacun, parce que l’objectif était de tenir en 2h, et je crois que l’on est quasiment dans les 2h, parce qu’il est 

21h07 et que nous avons commencé à peu près vers 19h09. 

Donc, merci pour votre discipline, bien sûr, peut être certains auraient aimé prendre la parole, mais les 

réunions de secteurs serviront à ça pour nous montrer quelle route on doit prendre pour les 4 ans à venir. En 

fonction de ces réunions de secteurs et de ce qu’on entendra des clubs, on pourra mener notre action sur ces 4 

années.  
J’ai bien entendu aussi ce qu’a dit Philip sur l’engagement personnel, alors personnellement mon 

engagement au service des clubs, comme dirait mon épouse, c’est ma vie. Donc ne vous inquiétez pas sur 

mon engagement, c’est ma vie de m’engager, que ça soit pour le District ou pour les « Restos du cœur ». Je 
m’engage et ça ce n’est pas un problème pour moi. Mes 21 colistiers le savent, je leur ai demandé. Je 

souhaite que parallèlement ils s’engagent également au service des clubs, et je n’ai aucun doute sur leurs 

engagements, parce qu’on en a suffisamment parlé avec eux avant. Pour certains, il y a 6 nouveaux, ils vont 
s’engager progressivement, il faudra qu’ils trouvent leurs marques mais je sais qu’ils vont s’engager. Pour 

les anciens, je connais leurs engagements et je n’ai pas de souci là-dessus.  

Pour clôturer cette assemblée, je ne pouvais pas passer sous silence le travail énorme effectué par Jawad 

Belaïnoussi. Il a orchestré cette Assemblée Générale, il a monté les vidéos, et je le remercie beaucoup de tout 

le travail qu’il a fait. Bien sûr, en amont, je remercie Jérôme Pobelle qui avait préparé avant et qui a aussi 

facilité nos tâches pour que l’on soit dans les meilleures conditions. Et pour finir, je remercierai ceux qui ont 

servi de cobayes dans les essais de cette assemblée générale, Yves Mutti, Philippe Surdol, Guy Monnier et 

tous les autres que j’ai pu oublier. 

Voilà, merci à tous, je clôture définitivement cette assemblée générale, il y a la petite vidéo qui va repasser. 

Bon appétit à tous, malheureusement on ne peut pas l’arroser, on va donc rentrer chez nous. Bonne soirée. 

 

 

 

Le Président,    Le Directeur Administratif,   Le Secrétaire Général, 

 

Daniel Rolet              Jérôme Pobelle           Philippe Surdol 


