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Procès-verbal 

 

Comité de Direction 
 

  

Réunion du :  
A :  

Lundi 13 septembre 2021 

18h30 Salle d’Autechaux 

Présidence :  Monsieur, 

Daniel ROLET. 

Présents : Mesdames, 

Michelle GUERRA-BORGES, 

Messieurs, 

Didier BONTEMPS, Jean-Claude BUESSARD, Jean-Pierre CRETENET, Yannick 

DESGRANGES, Christian DUBAIL, Raphaël GERALDES, Christophe GIRARDET, 

Jean-Michel GUYONVERNIER, Jean-Luc JOUFFROY, Daniel MAILLARD, Guy 

MONNIER, Yves MUTTI, Ludovic NENING, Philippe SURDOL. 

Excusé : Madame Liliane ESPITALIER, qui donne pouvoir pour tous votes à Monsieur Guy 

MONNIER, 

Madame Jocelyne KNIPILLAIRE, qui donne pouvoir pour tous votes à Monsieur 

Raphaël GERALDES, 

Madame Claire LOUVRIER, 

Monsieur Thierry CORROYER, qui donne pouvoir pour tous votes à Madame 

Michelle GUERRA BORGES, 

Monsieur Jean-Daniel HEITZMANN, 

Monsieur Kamel KHELLADI, qui donne pouvoir pour tous votes à Monsieur 

Yannick DESGRANGES, 

Monsieur Claude RAVIER, Président CDA, 

Participent : Monsieur Pierre-Luc SŒUR, expert-comptable. 

Messieurs, 

Jérôme POBELLE Directeur Administratif, Maxime BONIN, CTD DAP. 

 

Daniel ROLET appelle Maxime BONIN, nouveau CTD DAP, à se présenter. 

 

Maxime BONIN retrace son parcours, de joueur, et d’éducateur. Il dit sa motivation dans la nouvelle carrière 

qu’il embrasse. Il rappelle qu’il aura la charge du football animation, principalement U7 et U9, des pratiques 

féminines, du foot à l’école, du futsal, et de la labellisation. 

 

 

1./ APPROBATION DU PV DU COMITE 

 

Procès-Verbaux du Comité de direction du 30 juin 2021, du 05 juillet 2021, et du 22 juillet 2021. 

 

Aucune remarque n’est émise concernant ces Procès-Verbaux. 
 
Vote pour  : 20 
Vote contre  : 0 
Abstention  : 0 

 

Les membres du comité de direction valident le PV du Comité de Direction 30 juin 2021, du 05 juillet 

2021, et du 22 juillet 2021à l’unanimité. 

 
 
2./ COMPOSITION DES COMMISSIONS 
 

Les membres du comité de direction ont reçu par mail la composition des commissions du district. 
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Quelques modifications sont réalisées, avec quelques ajouts ou retraits. 
 
Vote pour  : 20 
Vote contre  : 0 
Abstention  : 0 

 

Les membres du comité de direction valident la composition des commissions 2021/2022 ainsi 

modifiées. 

 
 
3./ FINANCES 
 
Présentation des comptes par Pierre-Luc SŒUR 
 
 3.1./ Approbation des comptes de l’exercice 2020/2021 
 
Pierre-Luc SŒUR précise que la majeure partie des comparaisons a été réalisée entre le réalisé et le 
prévisionnel, et non pas les chiffres N-1, afin d’avoir une comparaison plus significative. 
 
Les produits de fonctionnement sont à la baisse de 47.000,00 euros avec le compte 102000, fonds associatifs 
à 577.291,00 euros. 
 
Le résultat est quant à lui – 26.107,00 euros 
 
La production vendue, ce qui regroupe les produits de fonctionnement habituels du district, en cette saison 
très particulière, recule de -368.000,00 euros. 
L’impact vient notamment du remboursement des engagements (108.000,00 euros), et l’absence des 
engagements futsal (10.000,00). De même les amendes sont nettement inférieures par rapport aux 
prévisions, à savoir 48.000,00 euros au lieu de 168.000,00 euros. 
 
En ce qui concerne les prestations, le partenariat fini à 19.000,00 euros, et subi directement l’impact de la 
pandémie. 
 
Les subventions d’exploitation qui se montent à 205.218,00 euros sont plutôt en ligne avec ce qui avait été 
budgété, même si l’on constate quelques légers écarts sur certaines subventions en diminution (exemple 
Ligue, due à la baisse du nombre de licences). 
 
L’aide concernant la mise à disposition des DAP baisse, ce qui est normal puisque l’activité formation en 
présentiel a été moindre. 
 
La reprise des créances douteuses est de 28.007,00 euros, et vient compenser les pertes sur certains clubs 
radiés. 
 
Le total des produits est de 419.764,00 euros (-324.000,00 euros). 
 
Les charges sont à 207.349,00 euros contre 419.000,00 euros. De nombreux frais de fonctionnement sont en 
très fortes baisses, comme la péréquation, les frais de déplacement. Cela est complètement dû à la 
suspension d’activité pendant plusieurs mois. 
 
Les frais de manifestations et de compétitions sont en recul fort avec -41.000,00 euros. 
 
Le coût de l’ETR est en baisse en raison de la baisse d’activité qui impacte les actions techniques comme les 
formations, détections etc... 
 
Les déplacements, frais de manifestations, et organisations sont trois postes qui représentent à eux seuls une 
chute de -198.000,00 euros. 
 
Il n’y a pas de taxe sur salaires cette saison. Les sommes concernant le district pour le calcul de cette taxe, 
restant en dessous des seuils d’imposition. 
Les salaires et charges sont les postes qui démontrent le plus la baisse d’activité et pèsent le plus dans la 
baisse générale des charges. 
 
La provision sur congés payés est plus faible de -8.000,00 euros, les congés ayant été utilisés pour partie lors 
de l’arrêt d’activité. 
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Le chômage partiel mis en place au sein du district a engendré une aide de 45.000,00 euros d’activité 
partielle, et de 32.000,00 d’aides sur les charges. 
 
Le résultat d’exploitation est -49.700,00 euros. 
 
Le résultat quant à lui s’affiche à -26.106,82 euros. 
 
 3.2./ Expertise comptable Bilan 

 
Le total des fonds associatifs, diminué du résultat négatif et avec les subventions d’investissements sont 
solides avec 673.000,00 euros. 
 
Des provisions pur 47.000,00 euros, ont été réalisées avec notamment les engagements de départ en retraite. 
 
Dans les dettes financières, on retrouve le Prêt Garanti par l’Etat permettant de se prémunir en termes de 
trésorerie. 
 
Le solde de l’emprunt contracté pour travaux se situe à 20.000,00 euros. 
 
Dans les dettes au 30 juin, qui se montent à 135.000,00 euros, on retrouve 91.000,00 euros qui sont dus aux 
clubs, en raison des remboursements des engagements et qui ont créés des avoirs gardés en comptes. 
 
Les engagements financiers vis-à-vis de LIGDIS diminuent avec un remboursement anticipé qui a été réalisé, 
et libérant des fonds qui servaient de garantie. 
 
Pierre-Luc SŒUR annonce que lors des échanges avec les commissaires aux comptes, il lui a été annoncé 
que nos comptes seraient validés par le commissariat aux comptes, et qu’il n’y aura pas de réserve. 
 
Il revient aussi sur la valorisation du bénévolat, point qui a été annoté par les commissaires aux comptes. Nos 
comptes devront faire ressortir cette valorisation lors du prochain exercice. Le Président du District demande à 
tous les membres du comité de débuter dès maintenant le relevé des heures passées par les bénévoles, au 
service de l’association. Il rappelle les tableaux qui ont été mis à disposition pour aider dans cette démarche. 
 
Vote pour  : 20 
Vote contre  : 0 
Abstention  : 0 

 

Les membres du comité de direction valident les comptes de l’exercice 2020/2021. 

 

 3.3./ Budget de l’exercice 2021/2022 

 

Guy MONNIER passe en revue le budget dépenses et le budget recettes, tout en y apportant ses 

commentaires. 

 

Charges 

 

Achats non stockés 

Diminution de la ligne concernant les copies. 

 

Services extérieurs 

Les frais d’organisation des animations, compétitions, ont été baissés en raison des stocks 

récompenses/dotations que nous possédons et des achats prévisionnels déjà réalisés sur la dotation Nike. 

 

Le président du district revient sur les bons ANS. Ces bons sont remis à certains clubs qui remplissent un 

dossier de mutualisation, et ne montent pas de dossier dans le compte ASSO. 

4 clubs sont concernés cette année. Il est proposé d’attribuer la somme de 800,00 euros à chacun d’entre 

eux, soit un total de 3.200,00 euros. 

 

Vote pour  : 20 
Vote contre  : 0 
Abstention  : 0 

 

Les membres du comité de direction valident les bons ANS clubs 2021. 
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Autres services extérieurs 

Réduction des déplacements en raison de l’utilisation de la visioconférence. 

 

Charges de personnel 

Ces chiffres sont donnés par le cabinet comptable. On y constate une augmentation en raison de la nouvelle 

charge d’un CTD DAP sur toute la saison, et d’un contrat d’apprentissage en plus. 

 

Charges gestion courantes 

Les subventions aux sections sportives et amicales sont maintenues 

 

Total des charges  769.264 euros 

 

Recettes 

 

Produits facturation clubs 

La ligne cotisations clubs est rectifiée par la commission à 33.000 euros, et la ligne concernant les droits 

d’engagements est diminuée pour arriver à 137.000 euros. 

 

La ligne amendes est portée à 176.000 euros.  

 

Produits publicité 

Concernant les partenariats nous sommes revenus sur une somme normale. Son total est de 27.000 euros. 

 

Subvention d’exploitation 

Baisse de la subvention sur l’agent de développement, puisque les 4 ans de subventionnement arrivent à 

terme. 

 

Total des produits  769.264 euros 

 

Le budget prévisionnel s’établit à l’équilibre. 
 
Vote pour  : 20 
Vote contre  : 0 
Abstention  : 0 

 

Les membres du comité de direction valident le budget prévisionnel 2021/2022. 

 
 3.4./ Subventions SS 

 
Maxime BONIN précise qu’un travail préparatoire a été réalisé afin que chacun des collèges ait au moins autant 
que la saison précédente. Tous les membres ont reçu un tableau avec la répartition pour chaque section. 
 
Vote pour  : 20 
Vote contre  : 0 
Abstention  : 0 

 

Les membres du comité de direction valident les subventions aux Sections Sportives. 

 
 
4./ PREPARATION DE L’ASSEMBLEE GENERALE 
 

L’assemblée générale annuelle des clubs se déroulera le vendredi 01 octobre 2021, à la salle du foyer 
d’Audincourt. 
 
 4.1./ Assemblée générale extraordinaire 
Il y aura tout d’abord une assemblée générale extraordinaire, en vue de valider des modifications aux statuts, 
afin de se mettre en conformité avec les statuts types des Ligues et Districts, suite à l’AG fédérale de mars 
2021, concernant : 
 
 Article 12.4 Attributions 

En ce qui concerne l’article 12.4, le Comité de Direction doit proposer à l’Assemblée Générale une répartition 

des textes entre l’Assemblée Générale, et le Comité de Direction, et donc l’Assemblée Générale vote pour ou 

contre la proposition qui lui est soumise. 
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Il est aussi possible de proposer à l’Assemblée Générale de ne faire aucune répartition et donc de lui 

demander de voter le fait que l’Assemblée Générale restera compétente pour l’adoption et la modification de 

tous les textes du District. 

 
Vote pour  : 20 
Vote contre  : 0 
Abstention  : 0 

 

Les membres du comité de direction décident de rester sur un statut quo par rapport à ce qui est 

inscrit actuellement dans les statuts du District. 

 
 Article 12.5.1 Convocations 

Le nouveau texte prévoit la possibilité de tenir des assemblées générale en, présence physique, ou à 
distance, par visioconférence ou audioconférence, ou tout autre moyen de communication. 
En outre, l’Assemblée Générale doit se prononcer, dans le cas d’assemblées à distance, soit pour : 

l’option A pas de pouvoir 

l’option B (1 seul pouvoir) 

On précise que si jamais aucune des deux options n’obtient la majorité des deux tiers requise sur une AGE 

(par exemple le résultat est 40% option 1 / 60% option 2), il faudrait refaire un vote. 

 
Vote pour  : 20  
Vote contre  : 0 
Abstention  : 0 

 

Les membres du comité de direction se prononcent en faveur de l’option A. 

 
 4.2./ Préparation 
 
  4.2.1./ Invitations 
La liste des invitations est présentée aux membres du comité de direction. 
 
  4.2.2./ Tables d’émargement 
Quatre tables d’émargement seront mises en place. Elles permettront de procéder à l’émargement de 
l’assemblée générale. Dans le même temps, elles serviront à remettre les boitiers de votes électroniques, qui 
auront été préalablement programmés. 
 
En outre, ces tables devront être ouvertes en fin d’assemblée, les délégués des clubs devant signer lorsqu’ils 
rendent le boitier de votes. 
 
Composition des tables  Table 1  - Yannick Desgranges 
      - Raphaël Geraldes 
 
    Table 2  - Daniel Maillard 
      - Jocelyne Knipillaire 
 
    Table 3  - Jean-Pierre Cretenet 
      - Yves Mutti 
 
    Tables 4 - Thierry Corroyer 
      - Christophe Girardet 
 
  4.2.3./ Contrôle Passe Sanitaire 
Il faut que deux personnes se joignent aux bénévoles de l’AS Audincourt afin de contrôler le Passe Sanitaire à 
l’entrée de la salle. 
 
Se proposent :  - Jean-Claude Buessard 
   - Jean-Michel Guyonvernier 
 
  4.2.4./ Ordres du jour 
 
Les ordres du jour des deux assemblées sont passés en revue par les membres du comité de direction. Des 
explications sont apportées. 
 
  4.3.4./ Elections 
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Les délégués représentant les clubs de district en assemblée générale de ligue, doivent aussi être élus au 
cours de cette assemblée générale. 
Pour rappel, notre district doit élire 8 délégués, et des suppléants 
Douze candidatures ont été reçues au district, en tous points conformes, et ont été validées par la commission 
de surveillance des opérations électorales, au cours de la réunion du 08 septembre 2021. 
 
Les candidats sont : 
Monsieur Jean-Claude BUESSARD 
Monsieur Thierry CORROYER 
Monsieur Yannick DESGRANGES 
Monsieur Christian DUBAIL 
Monsieur Raphael GERALDES, 
Monsieur Christophe GIRARDET 
Monsieur Jean-Michel GUYONVERNIER 
Madame Jocelyne KNIPILLAIRE 
Monsieur Dominique MENETTRIER 
Monsieur Yves MUTTI 
Monsieur Ludovic NENING 
Monsieur Philippe SURDOL 
 
  4.3.5. Récompenses 
Les bons d’achat dans le cadre de la subvention ANS seront remis aux clubs ayant validé un dossier. 
 
 
5./ POINT SUR LES COMPETITIONS / ANIMATIONS 
 
 5/1. Jeunes 
 

Animation 

Maxime BONIN annonce que chez les U13 la reprise a eu lieu le 04 septembre pour le niveau haut, en raison 

de la préparation des inter-secteurs. 

La reprise en U9 et U11 se déroulera le 18 septembre, tandis que ce sera le 25 septembre pour les U7. 

 

Nombre d’équipes  180 en U7 

   230 en U9 

   160 en U11 

   145 en U13  

 

   31 en U11F 

   17 en U8F 

 

   Christophe GIRARDET précise que 130 équipes en féminines U13F à Seniors, au 

total en augmentation par rapport à l’année dernière 

 

Pour ce qui concerne les U11 et les U13, féminines et garçons, il est décidé de la possibilité de retirer 

les équipes sans amende jusqu’au premier week-end d’octobre 2021. 

 

Football à 11 

La reprise en U15 et U18 est intervenue le 11 septembre 2021. 

 

En outre, il est décidé de ne pas comptabiliser les amendes sur les forfaits U15 et U18, sur les deux 

premiers matches. 

 

 5/2. Seniors 

 

Christian DUBAIL annonce que le nombre d’équipes s’établi ainsi 

  D1 28 

  D2 48 

  D3 93 

  soit 169 équipes contre 179 saisons dernières. 

 

En D4 les inscriptions ont été repoussées jusqu’au 12 septembre 2021, ce qui a impliqué notamment 10 

inscriptions le week-end dernier. A ce jour, 86 équipes sont engagées contre 92 l’an dernier. 
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Les engagements en coupes : 
 CREDIT MUTUEL   130 
 BIGMAT LMHD      37 
 HAUT DOUBS CREER BATIR    66 
 
Il est décidé de ne pas comptabiliser les amendes sur les forfaits seniors sur les deux premiers 

matches, championnat / coupes, par équipe. 

 
 5/3. FMI 
 

Concernant la FMI, le président propose qu’il n’y ait pas d’amende sur les deux premières dates de jeu pour 

chacune des catégories, ce qui est validé par le comité de direction. 

 
 
6./ REUNIONS DE RENTREE 
 
Philippe SURDOL dresse un bilan des réunions de rentrée. 3 réunions de rentrée ont été organisées pour les 
catégories jeunes et féminines, les 6 Septembre à Besançon Salle Léo Lagrange et Grandvillars Centre 
Technique et 9 Septembre à Orchamps-Vennes. 
63 clubs ont répondu à notre invitation sur 136, soir 46.3% seulement de présence. 
 
Philippe SURDOL trouve qu’après 2 saisons tronquées, c’est peu, ce qui montre que les clubs ont du mal à se 
remettre en route, et surtout les plus petits clubs. Il n’a pas été fait d’analyse approfondie. 
 
L’objet de ces réunions : 
- Présentation de la nouvelle équipe technique au sein du Pôle Sportif avec la présentation de Maxime BONIN 
- Les actions techniques 2021-2022, dont les dates de rentrée, le PPF (détections), le Foot à l’école et les 
sections sportives, les labels, le PEF 
- Le déroulé de la saison des catégories Jeunes et Féminines. 
 
A l’issue de la présentation, la parole a été donnée aux clubs pour qu’ils posent leurs questions. Certes il y a 
eu quelques questions d’ordre sportif, mais les principales ont concerné le passe sanitaire. 
 
Le Secrétaire Général pense que ces réunions de rentrée étaient nécessaires pour renouer le contact en 
présentiel avec les clubs, mais il se dit déçu de la participation inférieure à 50%. Il se sent un peu démuni, 
quand à la façon de mobiliser les clubs. 
 
Jean-Luc JOUFFROY dresse un constat identique sur les trois secteurs en ce qui concerne le peu de 
présence. Le déroulement a été bon, et il semble qu’il y ait eu satisfaction du côté des participants. 
Il précise aussi qu’il peut y avoir des inquiétudes dans certains clubs, avec l’arrivée notamment du passe 
sanitaire chez les 12 ans. 
 
 
7./ COVID-19. PASSE SANITAIRE 
 
Le président du district a fait une note sur ce sujet, à l’instar de celle de la Ligue, et les présidents de 
commissions doivent absolument faire respecter ce passe. 
 

 

8./ DEMANDE D’AFFILIATION CLUB BELFORTAIN 
 
Nous avons reçu une demande d’affiliation de la part d’une association sur la ville de Belfort. 
 
Des contacts ont été pris avec la ville de Belfort. Il s’avère qu’aucune demande n’a été introduite auprès de la 
municipalité, qui n’est nullement au courant de la constitution de cette nouvelle association. Les créneaux 
d’installations ont d’ores et déjà été attribués aux associations, et cette nouvelle association n’a pas été prise 
en compte. 
 
Un mail va être adressé à cette nouvelle association afin de savoir si elle possède un créneau pour pouvoir 
organiser les rencontres. 
 
Daniel ROLET propose au comité d’ajourner ce dossier, en attente de réponse positive de la ville de Belfort. 
 
Vote pour  : 20 
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Vote contre  : 0 
Abstention  : 0 

 
 
9./ INFORMATIONS DU PRESIDENT 

 

 9/1. Licences 

Un point comparatif des licenciés arrêté au 09/09/2021 fait ressortir : 

 Une baisse de - 276 licences au total 

 Une baisse de - 370 licences seniors 

 Une baisse de - 182 en dirigeants 

 Une baisse de - 41 en dirigeantes 

 

Concernant les arbitres, le dernier état (mercredi 08/09/21) fourni par Christophe LANOIX, membre de la 

CDA : 

  Total 188 arbitres 

  Jeunes arbitres 59 

  Arbitres seniors 129 

 

 9/2. Informations Ligue 

Il n’y aura plus d’Arbitres Assistants désignés par les CDA en R3 jusqu’à la Toussaint. Cette décision a été 

prise par la Ligue, afin de donner un peu plus de marge aux CDA en cette période de manque cruel d’arbitres. 

 

 
************************** 

 

 

La séance est levée à 21h10. 

 

 

Le Président,   Le Secrétaire Général   Le Directeur Administratif 

 

 

Daniel ROLET   Philippe SURDOL    J. POBELLE 


