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ASSEMBLEE GENERALE FINANCIERE 
 

Samedi 23 octobre 2021 – 09 H 30 
 

Hôtel du Département 
 
 
 
 

Intervention de Monsieur Raymond FOURNEL Président du District 
 

 REMERCIEMENTS 
 

Monsieur Raymond FOURNEL, Président du District de Football de la Haute-Loire 
et au nom de l’ensemble des membres du Conseil de District est particulièrement 
heureux d’accueillir à l’hôtel du département les clubs pour participer aux différents 
travaux. 

 
Il adresse ses remerciements pour leur présence à : 

 
Madame Brigitte RENAUD, Vice-Présidente du conseil départemental en charge de 
l’attractivité territoriale, du tourisme, des sports et activités de pleine nature, de la 
culture, du patrimoine et des projets touristiques. 

  
Monsieur Lilian JURY, Président délégué de la Ligue Auvergne Rhône Alpes que je 
ne vous présente pas tant il a marqué son passage au sein de nos instances 
départementales. 

 

Madame Marie Agnès PETIT, présidente du conseil départemental, et Monsieur 
Pascal PARENT, président de la LAURAFOOT, tous deux excusés, n’ont pas pu 
assister à cette assemblée. 
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UN AN ET DEMI D’INTERRUPTION 

 
« Après presque un an et demi d’interruption, d’ordres et de contre-ordres, la saison 
2021/2022 est lancée. 

 
Si peu d’espoirs étaient présents au début de la saison 2020/2021 car il n’y avait 
pas vraiment de solution pour combattre ce virus, il reste confiant pour cette saison 
2021/2022 car le vaccin, même s’il n’est pas du goût de tous, nous permettra 
d’endiguer l’épidémie et de retrouver une vie presque normale. 

 
Bien qu’ayant la conscience aiguë du contexte, nous ne devons pas bouder notre 
plaisir de nous retrouver. Cette joie particulière, c’est ce que le foot a toujours su 
provoquer en nous. Le bonheur de se rencontrer, de jouer, de transmettre, d’aider, 
bref d’être ensemble. 

 
Nous avons souffert, depuis de longs mois de cet éloignement. Alors aujourd’hui 
savourons nos retrouvailles. Certes, tout ne sera pas comme avant l’apparition de 
ce maudit virus. Mais nous nous adapterons, nous nous adaptons déjà grâce à la 
force de notre passion, mais aussi à ce qui fait l’identité de notre football amateur, la 
solidarité. 

 
Cette pandémie a perturbé nos habitudes et nos repères, a provoqué une crise 
sans précédent mettant à l’arrêt les acteurs du sport et mis à mal le secteur 
économique. Mais n’oublions pas toutes ces personnes touchées par la covid et 
ayons une pensée pour toutes les victimes de cette maladie. 

 
Une pensée aussi pour les familles des dirigeantes, dirigeants, joueurs, arbitres, 
éducateurs qui nous ont quittés depuis septembre 2020 : En particulier, la famille de 
Karl BARBEROUSSE, ancien membre du conseil de district et la famille de Gaston 
BRENAS, ancien membre de commission. Je vous demande quelques instants de 
recueillement. 

 
Nous sommes aujourd’hui au début d’une nouvelle saison qui me semble avoir bien 
démarrée, mais nous avons encore des doutes et de l’appréhension. Espérons que 
cette fois avec la vaccination, nos dirigeants (es) nos éducateurs(trices), joueurs 
(es) arbitres pourront à nouveau encadrer et pratiquer notre sport préféré sans 
embûche jusqu’à la fin de la saison 2021/2022. 

 
Que toutes et tous à nos niveaux, nous encouragions nos anciens licenciés à 
reprendre la pratique du FOOTBALL, que nous puissions convaincre des hommes 
et des femmes de nous rejoindre dans nos différents clubs. 

 
Avec le conseil de district, l’aide sans faille du Directeur Philippe DUMUNIER,  
croyez-moi, je ne suis pas et nous ne sommes pas restés inactifs, au-delà des 
nombreuses heures passées en conférences téléphoniques, en visioconférences 
puis en présentiels depuis peu avec les instances de tutelles : Ligue LAURA – LFA 
– FFF, services de l’État, DDCSPP , nous avons cherché en priorité à maintenir le 
cap, à sauvegarder l’emploi de nos salariés et à apporter les éléments à tous les 
clubs en terme d’aide, de prévention et de dispositifs mis en place pour limiter 
l’impact de la pandémie sur nos structures. 
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ENGAGEMENT 
 
Comme je m’y étais engagé en septembre 2020, lors de l’élection du conseil de 
district, nous allons continuer de respecter les sept priorités que nous nous étions 
fixées. 

 
Améliorer la relation avec les clubs 

Améliorer la communication du district 
Programme éducatif 

Diversifier l’offre de pratique 
Programme de formations 

Plan de féminisation 
Pérenniser la professionnalisation 

 
 

Je suis très fier de travailler avec cette nouvelle équipe qui s’investit au-delà de mes 
espérances. Le football départemental continue d’être entre de bonnes mains. 
N’oublions pas que sur les 18 membres, nous comptons 10 nouveaux, toutes et 
tous investis pour assurer la bonne marche de notre institution. 

 

 
 UN PROJET IMPORTANT 
 

Un projet important est mis en place par un groupe de travail devenu commission :  
 

LE DISTRICT DE DEMAIN 
 

Il a été constaté que nous perdons 20 % de licenciés jeunes par an, ce qui 
représente 1 licencié sur 2 en foot à 5 ainsi qu’en foot à 8. 

  
Pour renforcer la fidélisation des licenciés du département, nous proposons de 
former les enfants suivant 4 thèmes : 

 
Le joueur de demain 
Le coach de demain 
L’arbitre de demain 

Le bénévole de demain, 

 
afin que chaque enfant trouve sa place dans le club de football de demain. Pour 
cela le district de la Haute-Loire écrit les 4 programmes de formation et va les 
mettre en pratique. 

 
Ces parcours éducatifs vont être couplés à terme à un outil informatique où l’enfant, 
ses parents, éducateurs, dirigeants…… pourront suivre les progrès du jeune. 

 
Ce projet s’appelle DISTRICT DE DEMAIN car il modélise le fonctionnement et 
l’implication du district de demain. 

 
A ce sujet, nous avions déposé un dossier de demande de subvention au titre de 
l’appel à projets « Impact 2024 lancé par l’Agence Nationale du Sport, le Fonds de 
dotation Paris 2024, le CNOSF, Le Comité Paralympique et Sportif Français, la ville 
de Paris et le Conseil Départemental de Seine Saint Denis. 
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Après une instruction attentive, notre projet a été retenu et je m’en félicite, comme 
lauréat impact 2024 (Edition 2021). Une subvention de 20 000,00 Euros nous sera 
versée prochainement. 

 

 
C’est donc avec cet esprit d’équipe que le Conseil de District et l’ensemble des 
commissions vont continuer à travailler pour faire que notre discipline continue de 
« vivre », malgré l’impact de cette pandémie du COVID 19. 
 
Nous ne manquerons pas de remercier le président la LAURA, mais aussi la LFA et 
la FFF et leurs équipes pour toutes les formations mises en ligne permettant à des 
dirigeants, éducateurs, arbitres et salariés d’y prendre part. Toutes ces formations 
avaient pour but de rester en contact avec nos licenciés. 

 
  

TITULAIRES et SUPPLEANTS POUR REPRESENTER LES CLUBS AUX 
 ASSEMBLEES GENERALES DE LA LIGUE 

 
  

   Titulaires : 

   - DEFOUR Jean-Pierre 

   - GUINAND Roland 

   - LIOGIER Serge 

   - ROUSSET Guy 
 

   Suppléants : 

   - REA Laurent 

   - BOUCHET Sophie 

   - AMARGIER Kévin 

   - PEYRARD Chrystelle 

 
  
 CHANGEMENT EQUIPE ADMINISTRATIVE ET TECHNIQUE 
 

Depuis le début de la saison, l’équipe administrative et technique s’est renouvelée 
avec l’arrivée de Madame Lise PARADIS, pour remplacer au secrétariat 
administratif Madame Marie Paule CHAMBON qui a fait valoir ses droits à la 
retraite. 

 
Pour des raisons personnelles, le CTD DAP, Monsieur Julien YVERT, a 
démissionné à compter du 20 Août dernier. Il nous a donc fallu rapidement procéder 
à son remplacement. Notre choix s’est porté sur Monsieur Léo MARTINEZ qui nous 
vient du district de la Creuse mais originaire du département de la Haute-Vienne. 
Bienvenue à eux deux au sein de notre district. 
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 COUPES DEPARTEMENTALES 
 

Il me revient de vous confirmer quelques décisions du conseil : 
 

L’Assemblée générale ainsi que les finales de la coupe Haute-Loire et des 
Réserves auront lieu le samedi 18 juin 2022 à Monistrol-sur-Loire, le samedi 18 juin 
2022. 
 
Un grand merci à Christian PERBET et le FC Espaly qui ont accepté cette décision. 
 
Ce qui veut dire qu’en 2023, nous irons à ESPALY, où nous aurions dû nous 
retrouver en 2021. 

 
La finale de la coupe Régis FAY aura lieu à Brives Charensac, le 4 Juin 2022. 
Les finales U15 et U18 auront lieu à Coubon le 4 Juin 2022. 
Les finales FEMININES à 11 et à 8 ainsi qu’un colloque auront lieu à BLAVOZY le 
Jeudi de l’Ascension 26 mai 2022. 

 
 
 REMISE DES MEDAILLES 
 

Une autre manifestation à mes yeux très importante qui n’a pas pu se dérouler en 
2020, la traditionnelle remise des médailles District, LIGUE et FFF. 
Avec la commission événementielle, nous avons arrêté la date du samedi 27 
Novembre 2021 à 10 h 00 au CRCAMLHL à Vals. 
Chaque récipiendaire pourra se faire accompagner de son président de club ou de 
commission. 

 
 

SOUTIEN FINANCIER 
 
Pour terminer, je voudrais en profiter pour remercier chaleureusement le Conseil 
Départemental pour son soutien financier à notre district mais aussi à l’ensemble de 
nos structures sportives. 
Je dois rencontrer prochainement Mme Marie Agnès PETIT, présidente. 
Merci Madame Brigitte RENAUD, Vice-Présidente du conseil départemental pour 
votre soutien et votre accompagnement. 

 
 
 PARTENAIRES FIDELES 
 

Et comment ne pas remercier nos partenaires fidèles malgré la crise. 
 

En particulier aujourd’hui le CRCAMLHL. Je donnerai la parole à Mme Fabienne 
BRANSOL dans quelques minutes qui va vous annoncer une bonne nouvelle que 
nous avons négociée il y a une dizaine de jours. 
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EQUIPE DE FRANCE 
 
Avant de conclure BRAVO à notre équipe de France vainqueur avec la manière de 
la LIGUE DES NATIONS. En espérant une qualification dès le 13 Novembre 
prochain au Parc des Princes face au KAZAKHSTAN pour la prochaine coupe du 
monde au Qatar. 

 
 
Intervention de Madame Fabienne BRANSOL Chargée de communication Crédit 
Agricole Loire Haute-Loire 
 

Depuis 45 ans, le Crédit Agricole est le partenaire historique de la Fédération 
Française de football et de tous les footballs. 
Notre banque porte des valeurs communes avec le sport : « la solidarité, le partage, 
l’engagement, le respect et le plaisir » et l’envisage donc comme une école de la 
vie. 

  
 

L’implication du Crédit Agricole Loire Haute-Loire s'inscrit dans une volonté de 
poursuivre et d’accentuer notre rôle de partenaire majeur auprès du District de 
Football de la Haute-Loire et des clubs adhérents.  
Notre engagement se décline avant tout au niveau local positionnant notre Caisse 
régionale comme un acteur engagé et créateur de lien social. Notre 
accompagnement s’articule à travers les dirigeants et bénévoles, qui assurent le 
développement et la promotion du football dans notre région. 
Au-delà des valeurs sportives, cet engagement du Crédit Agricole est basé sur les 
valeurs de notre banque mutualiste : 

 
·         Utilité : Soutien au développement des footballs, 
·         Proximité : Présent partout où l’on joue au football, 
·         Diversité : Proche de tous les types de football 

 
Le Crédit Agricole Loire Haute-Loire s’engage toujours plus auprès du football 
amateur en soutenant les labels fédéraux. Chaque saison, c’est près de 50 clubs 
récompensés pour leur contribution au développement d’un football partout et pour 
tous 
Nous savons tous que ces derniers mois ont été difficiles pour tous, c’est pourquoi, 
je félicite les dirigeants et les bénévoles du club et j’ai le plaisir de vous annoncer 
que le Crédit Agricole Loire Haute-Loire prend en charge les engagements aux 
coupes départementales des 104 équipes inscrites pour cette saison sportive. 
Et bien sûr, je remercie le District, Le Président, et Le directeur et leurs équipes 
pour leur exigence et leur investissement au quotidien 

 
Intervention de Monsieur Hervé BESSON Trésorier du District 
 
 
 Première résolution : 

L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport financier du 

trésorier et du rapport du commissaire aux comptes approuve les comptes annuels 

arrêtés à la date du 30 juin 2021 tel qu’ils ont été présentés, ainsi que les 

opérations traduites dans ces comptes. 

 Cette résolution est mise au vote : unanimité moins une abstention. 

 En conséquence, cette résolution est adoptée. 
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 Deuxième résolution : 

L’Assemblée Générale décide d’affecter la perte de l’exercice clos le 30 juin 2021 

s’élevant à 10 174.25 € de la manière suivante : 

 

- par imputation sur le compte « Fonds de garantie » qui s’élève ainsi à    

  404 201.75 €. 

 Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 

  

Troisième résolution : 

L’Assemblée Générale décide d’affecter le compte « Report à nouveau » s’élevant 

à 40 958.00 € au compte « Fonds de garantie » qui s’élève ainsi à 445 159.75 €. 

Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 

  

Intervention de Monsieur Lilian JURY Président délégué LAURAFoot  
 

Monsieur le Président du District, mon cher Raymond, 

Mesdames et Messieurs les représentants des collectivités, 

Mesdames, messieurs, chers amis, 

 

C’est pour moi aujourd’hui un vrai plaisir d’être ici avec vous pour cette Assemblée 

Financière.  

En préambule je me dois de vous présenter les excuses de notre Président Pascal 

PARENT, retenu ce même jour par d’autres obligations. 

Je profite de ce moment pour saluer les membres du Conseil de Ligue ici présent, 

les anciens en la personne de Jean-Pierre DEFOUR que je remercie pour le travail 

accompli au sein de l’instance régionale et le nouveau Pascal PEZAIRE qui dans 

un Conseil de plus de 40 personnes fait entendre régulièrement et de manière 

pertinente la voix des clubs de la Haute Loire. 

Enfin, oui enfin nous jouons au football, alors oui dans un mode quelque peu 

dégradé, avec des protocoles qui engendrent des contraintes mais nous rejouons et 

c’est bien là l’essentiel. Votre ligue est bien consciente de tout ce que cela peut 

engendrer comme nouvelles obligations mais c’est la condition pour une pratique 

du football. Vous trouverez sur le site de la ligue et relayé régulièrement sur celui 

des districts les dernières informations mises à jour des protocoles et 

réglementations qu’ils émanent de la fédération mais également des structures de 

l’Etat.  Nous avons fait le choix de ne communiquer que sur ce dont nous sommes 

certains et de ne pas surfer sur une quelconque information sortie d’une 

quelconque page web. 
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De la reprise de notre activité découle bien évidement le nombre de licences, à ce 

jour la Ligue compte 190326 licences alors que nous avons terminé la saison 

passée avec 228 507. Mais nous avons 33 000 licences dans les tuyaux en attente 

de traitements. Pour pallier à cela et dès lundi nous allons procéder à l’embauche 

de quelques intérimaires supplémentaires afin de combler le retard. 

Je vous rappelle à cet instant l’opération mis en place par la ligue avec la gratuité 

de la 1ére licence dirigeante, ainsi que le dispositif initié par la LFA de la licence 

volontaire qui va nous permettre de licencier à moindre coût 11€, des parents 

accompagnateurs qui ne souhaitent pas avoir de licences dirigeants mais qui 

gravitent dans l’environnement du club. 

Je vous informe également de l’organisation de l’AG financière de la Ligue qui se 

déroulera le 4 Décembre 2021, elle aussi en présentielle. Elle devra être pour nous 

un vrai moment d’échanges et de débats mais toujours dans un respect mutuel. 

Au cours du printemps dernier, certains clubs ici ou là se sont interrogés sur notre 

manière de gérer les finances de la Ligue, et je dois vous avouer qu’à titre 

personnel ce fut un moment peu agréable, de doute et de questionnement. Ceci 

étant nous avons réunis quelques représentants de clubs signataires d’une pétition 

et d’autres non signataires et nous avons créé une commission chargée d’analyser 

et de proposer aux clubs en difficultés qui en faisant la demande une solution. Une 

quarantaine de clubs se sont manifestée et nous avons conforment à nos 

engagements étudié leurs situations et apporté des solutions.  

Alors 40 clubs sur un peu plus de 1600 c’est peu mais c’est toujours 40 et le 

nombre doit nous interpeller. De même dès la clôture de notre exercice comptable, 

une somme sera fléchée et dédiée aux clubs. Il nous appartient aujourd’hui d’en 

définir les modalités. 

Je ne sais pas si je dois à cet instant vous parler de la dotation Nike qui il est vrai 

n’a pas apporté totalement satisfaction tant sur la qualité des produits, des délais 

etc.  Mais dès vos retours le Président Parent s’est saisi du dossier pour faire part 

de vos remarques à la FFF.  Il me semble qu’aujourd’hui nous connaissions dans 

ce domaine une amélioration. 

Je profite de ce moment pour féliciter l’ensemble des clubs de la Haute Loire qui se 

sont vus remettre ou renouveler les Labels. Ces labels qui sont la récompense d’un 

travail important au sein du club. 

Je vous rappelle également la reconduction de 2 grandes opérations de la LFA en 

collaboration avec votre Ligue et votre district que sont le weekend des bénévoles à 

Clairefontaine et la Journée nationale des Bénévoles. Là aussi les modalités 

d’inscription pour ces deux évènements vous parviendront bientôt. 

Pour ma part, je crois qu’il faut relativiser beaucoup de choses, le football est 

quelque chose de fort dans nos vies, mais le football n’est que du football. 

Voilà je pourrais être encore plus long mais je pense sincèrement qu’il est temps 

pour moi de cesser là mon propos et vous adressant 2 derniers messages : 

- Le 1er à votre Conseil de District, en le remerciant de son invitation et 

l’assurant de mon soutien et de mon amitié 

- Le second, à vous tous, les clubs quel que soit votre niveau, en vous 

remerciant pour de tout ce que vous faites pour notre jeunesse, car 
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aujourd’hui dans beaucoup de communes vous êtes le dernier lien social. Je 

vous souhaite une bonne saison pleine de réussite, de victoire mais surtout 

de convivialité et de camaraderie. 

 

 

 

 

 

 

 

Raymond FOURNEL      Chrystelle PEYRARD 

Président du District       Secrétaire Générale 

 


