
ASSEMBLEE  GENERALE  FINANCIERE  23/11/2019 

 

Mesdames, Messieurs les présidents de clubs, 

 

Chers Amis (es) 

 

Tout d’abord, je souhaite souligner la présence, et je les en en 

remercie de :  

 

Mr Pascal Parent,    Membre du COMEX à la FFF,  

                                   Président du District de Lyon et du Rhône, 

Mr Didier Anselme, Membre du BELFA 

                                   Président du Collège des Présidents de District, 

                                   Président du District de Savoie, 

Lilian JURY, Président de LAURA FOOT, 

Dominique DRESCO, membre du conseil de ligue LAURA, 

Mme Marie Hélène AUBRY, inspectrice d’académie 

Mr Laurent WAUQUIEZ, Président de Région qui devrait nous 

rejoindre en cours de matinée. 

Mme Madeleine Dubois, Vice-Présidente du Conseil Départemental, 

                                   toujours fidèle à nos AG. Merci Mado. 

Merci aussi pour mettre la salle de session à disposition gratuitement 

avec le café d’accueil. 

Mme Isabelle VALENTIN, députée. 

Mr Christian COLLANGE, Maire de Tiranges. 

 

 

 

Après quelques soucis de santé, qui ne m’ont pas permis d’être avec 

vous lors de notre assemblée générale du 16 Juin dernier à Bains, me 

revoilà aujourd’hui en pleine forme. Un grand merci à celles et ceux 

qui m’ont adressé un message de soutien dans cette période un peu 

difficile pour moi. 

Après notre assemblée générale financière statutaire, comme, chaque 

année, nous procéderons à la traditionnelle remise de médailles FFF, 

LIGUE, DISTRICT  et médaille du Travail, sans oublier, 

de récompenser les BENEVOLES du mois (saison 2018/2019). 

 



Une fois n’est pas coutume, je débuterai ce discours en remerciant 

toute l’équipe du district qui m’entoure. Elus, salariés, membres des 

commissions. 

Plus particulièrement, je veux les remercier de leur engagement auprès 

de nous, de leur rigueur, de leur professionnalisme qui sont   

indispensables pour la bonne marche de nos institutions. 

Si aujourd’hui nous pouvons être fiers du travail réalisé, il me semble 

que nous le devons pas uniquement au prorata du nombre d’habitants : 

nombre de licenciés, mais nous le devons à la qualité de nos 

formations et au travail que vous clubs, accomplissez chaque jour. 

 

 

                                                     ---------------- 

 

 

 

 

L’état d’esprit qui nous anime, je le définis par SIX MOTS /  

RESPECT  - SOLIDARITE - FORMATION et EDUCATION – 

EQUITE – REPRESENTATION. 

Ces mots ont un sens pour nous : 

Ils nous obligent …..Ils nous indiquent la voie à suivre ……...   

Ils nous imposent …… 

 Le RESPECT envers les licenciés et les clubs de quelques niveaux 

que ce soient et de quelques pratiques que ce soient / 

La SOLIDARITE c’est avancer ensemble en veillant à ne laisser 

personne au bord de la route. C’est selon moi, donner un peu de notre 

temps pour les autres en se disant « Nous sommes ensemble, nous 

partageons la même passion. 

La FORMATION et l’EDUCATION : grandir, avancer, apprendre, 

partager et transmettre. Voilà ce que notre sport permet en plus du 

bonheur et du plaisir de jouer ensemble. 

L’EQUITE,  c’est de garantir que l’intérêt général reste en 

permanence le moteur de nos actions, de notre mode de 

fonctionnement et de notre REPRESENTATION. 

 

                               ------------------------------------------- 

 



 

Je vais maintenant vous donner quelques informations ou rappels :  

 

 

 

- COUPES  DEPARTEMENTALES. 

 

Je rappelle qu’en  cas de terrain impraticable, trouver un terrain de 

repli ou aller chez l’adversaire. 

 Je vous rappelle également que par respect pour nos partenaires et 

l’aide financière qu’ils nous apportent votre présence où celle d’un 

représentant de votre club,  est fortement souhaitée lors des tirages. 
 

 

 

- ACHAT LOCAUX CHAMBRE DEPART. DES NOTAIRES. 

 

Suite au regroupement des chambres départementales sur 

CLERMONT FERRAND, le conseil de district s’est porté acquéreur 

des locaux qui jouxtent les nôtres. 

La vente aura lieu le 6 Décembre prochain : 

 Prix de la transaction : 119320 Euros.  Frais compris. 

 

Avec subvention de la Région à hauteur de : 36210 EUROS et 

de la FFF (FAFA) de  36200,00 EUROS. 

 

Reste donc à la charge du district la somme de 46910 EUROS. 

Voilà donc un bon outil de formation en priorité pour les éducateurs et 

les arbitres. Mais aussi une salle de réunion pouvant 

occasionnellement être louée. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

-PREMIERE LICENCE DIRIGEANTE OFFERTE /  

 

Je vous rappelle que pour les femmes qui n’ont jamais été licenciées, 

et pour qui le club prend une première licence, le remboursement se 

fera au mois de JUIN sur le compte du club. 

L’objectif pour la saison est que les femmes non licenciées qui font du 

bénévolat dans les clubs puissent prendre une licence, ne serait-ce que 

pour la sécurité de la dirigeante, du club et de son président. 

 

Un petit clin d’oeil, Messieurs pour vous dire que nous avons cette 

saison 8 femmes présidentes de clubs. Bravo, Mesdames.  

Sophie Bouchet Langeac – Christine Roushille  Lempdes -  Elsa 

Robert Le Bouchet St Nicolas – Vanessa Chouvelon La Chapelle 

d’Aurec – Nadine Coudert Chossegros Groupement Nord Velay – 

Sophie Bouchet Groupement Langeac/Siaugues /Saugues – Lucie 

Bertrand St Haon. 

 

 

 

-LA COUPE DU MONDE FEMININE 2019 EN FRANCE : 
  
Notre équipe de France, même si elle n’est pas  championne du monde 

a fait briller, les yeux de toutes les jeunes filles. Je rappelle que nous 

avons organisé avec la commission de féminisation, un car pour la 

finale à Lyon pour récompenser les membres du conseil et des 

commissions. 

 

 

-PROFESSIONNELS DANS LES CLUBS 

 

Nous avons 16 professionnels  qui travaillent dans les clubs avec 

des aides de l’état, du département, des communes ou communauté de 

communes mais aussi du district qui participe à hauteur de 48000 

Euros. Le 5ième de notre budget. C’est une somme importante mais il 

y a retour sur investissement grâce à l’excellent travail réalisé pour 

structurer les écoles de football. 

 



-LABEL 

 

Nous avons 14 CLUBS labellisés ou en cours de labellisation. Là 

aussi le travail accompli par la commission est excellent. 

 

-FORMATIONS 

 

Je vous informe qu’un module de formation « projet associatif » : 

Comment  concrétiser le projet de votre club : sera organisé au siège 

du district les 7 et 8 Février 2020. Ce module est ouvert à toutes et à 

tous. 

 

-EFFECTIFS au 08/11/2019 

 

 Nos effectifs sont stables avec une diminution en séniors et une 

augmentation en féminines. 

 

 

 

FELICITATIONS /  

 

D’une part à tous les médaillés FFF, LIGUE, DISTRICT et médaille 

du Travail, qui seront  honorés tout à l’heure.  

Mais aussi les bénévoles du mois FFF. 

Celle et ceux récompensés en préfecture, il y a peu de temps par la 

Jeunesse et les Sports. 

Le Puy Foot 43, pour sa qualification pour les 1/8 de finales de la 

coupe de France. 

 

Sans oublier les trophés du CDOS qui seront remis le 13/12/2019 à 

l’Hotel du Département. 

                                            -------------------------- 

 

Avant de conclure, je vous dirai que nos finances sont saines,  avec 

une bonne assise financière, comme vous l’expliquera notre trésorier 

général. Vous allez le découvrir dans quelques instants. 

Merci à Philippe, le directeur, Jean Claude Rouvier, le trésorier, sans 

oublier, Régis Allègre, notre commissaire aux comptes. 



Je voudrais terminer sur les valeurs, tout simplement l’ADN du 

FOOTBALL / 

 

Le PLAISIR 

Le PARTAGE 

Le RESPECT 

L’ENGAGEMENT 

et la SOLIDARITE 

Ce sont ça nos valeurs que vous développez tous je l’espère et que 

l’on essaie de développer avec vous sur nos terrains de HAUTE-

LOIRE. 

 

 

Je tiens à remercier Pascal PARENT, de nous avoir apporté la 

réplique de la coupe du monde 2018. 

Mais aussi lui apporter mon soutien pour la prochaine élection à la 

Ligue le 30 Novembre prochain. Sans oublier lui témoigner toute mon 

Amitié. 

Un petit mot aussi pour féliciter Lilian Jury, notre président de ligue. 

Lui dire que le district de la Haute-Loire est fier de ce qu’il fait et lui 

souhaiter bonne chance au sein de nos instances régionales et 

fédérales. 

Je perds certes,  un vice- président, mais j’espère garder un ami fidèle. 

 

Enfin, Mesdames, Messieurs, je vous souhaite de vivre une belle 

saison humaine et sportive. 

Merci de votre écoute et bonne assemblée générale. 

 

                                                                      RAYMOND FOURNEL 

                                                                       

                                                                            Président 

 


