ASSEMBLEE GENERALE DES CLUBS
DU DISTRICT HAUTE GARONNE
DE FOOTBALL
Vendredi 27 NOVEMBRE 2020
Visio Conférence Teams
Conformément à la réglementation en vigueur, les travaux sont dirigés par Monsieur Maurice
Dessens, Président du District Haute-Garonne de Football.
Participent à cette Assemblée Générale :
Clubs représentés : A.S.F.A.- AGAPE SPORTING CLUB – ALGERIEN TOULOUSAIN ASPTT GRAND TOULOUSE - AURIAC – AUSSONNE – AVIGNONET – BAGNERES
LUCHO SPORTS CIERP GAUD MARIGNAC – BALMA – BEAUZELLE – BERAT –
BESSIERES BUZET – BLAGNAC – BOSSOST – BOULOC ST SAUVEUR CEPET –
BOULOGNE PEGUILHAN – BRAX – BRUGUIERES – C. O. COTEAUX – CADOURS –
CANAL NORD - CANTON D'AURIGNAC – CARBONNE – CASTANET – CASTELGINEST –
CASTELMAUROU
VERFEIL
–
CAZERES
–
COLOMIERS
–
CONFLUENT/LACROIX/SAUBENS/PINSAGUEL – COQ GAILLACOIS - CORNEBARRIEU –
CUGNAUX – EAUNES LABARTHE SUR LEZE – ENCAUSSE SOUEICH GANTIES –
ENTENTE DES 4 RIVIERES – ESCALQUENS – FC OUEST – FONBEAUZARD –
FONSORBES – FONTENILLES – FRANQUEVIELLE – FREESCALE – FRONTON –
GAGNAC – GIROU O. F. C. – GRATENTOUR – GRENADE – HERSOISE – J. E. T. – J.F.
DU CAGIRE – JS KINGDOM - JUVENTUS DE PAPUS – LABARTHE DE RIVIERE –
LABASTIDETTE – LABEGE – LAMASQUERE - LANDORTHE ESTANCARBON
SAVARTHES – LAPEYROUSE ST GENIES ST LOUP – LARBOUST OO – LAUNAC LARRA
– LAUNAGUET – LAUNAGUET FUTSAL – LAVERNOSE LHERM MAUZAC – LE FAUGA –
LE FOUSSERET MONDAVEZAN – LEGUEVIN – LM SPORTS – LONGAGES – LUSSAN
ADEILHAC – MABROC - MERVILLE – MONDONVILLE – MONTASTRUC DE SALIES –
MONTASTRUC LA CONSEILLERE – MONTESPAN FIGAROL - MURET A.S. – MURET R.C.
- NAILLOUX - NOE - PIBRAC – PONTIS INARD – PORTET CARREFOUR RECEBEDOU –
POUVOURVILLE – PUCHO UNITED – PUYMAURIN – PYRENEES SUD COMMINGES
FOOT – QUINT FONSEGRIVES – RAMONVILLE – REVEL – SAINT JORY FOOTBALL
1923 – SALEICH – SALIES DU SALAT MANE ST MART - SAVES 31 – SEYSSES
FROUZINS – SPORTING CLUB OCCITANIE – ST ALBAN AUCAMVILLE – SAINT ARAILLE
– SAINT HILAIRE – SAINT LYS – SAINT SIMON – STE FOY DE PEYROLIERES – T. A. C.
– T. C. M. S. – T.O.A.C. – TAOUPATS DE DAUX – TOULOUSE FC - TOULOUSE COMPANS
– TOULOUSE METROPOLE – TOULOUSE MIRAIL – TOULOUSE MONTAUDRAN –
TOULOUSE NORD – TOURNEFEUILLE – US TOULOUSE - UNION JEUNES SPORTIFS
31 – VALENTINE – VENERQUE LE VERNET – VILLEMUR – VILLENEUVE – VILLENEUVE
DE RIVIERE
Clubs présents mais après la clôture de l’émargement (hors quorum) : AUTAN –
AUZIELLE LAUZERVILLE – BAGATELLE – BAZIEGE – CANTON DE SAINT MARTORY –
CGI - E.F. SAVE GESSE – FENOUILLET – FLOURENS DREMIL LAFAGE – GARDOUCH –
IBIS FUTSAL MARTRAIS – LA FAOURETTE – LAURAGAIS – LE PLAN – L’UNION ST
JEAN - PINS JUSTARET VILLATE – PLAISANCE ALL STARS FUTSAL – PLAISANCE DU
TOUCH – RODEO FC – ROQUETTES - SEILH – TOULOUSE METROPOLE FUTSAL –
VILLAUDRIC – VILLENEUVE LECUSSAN – VOLVESTRE
Clubs absents : AUTERIVE – BOULOC SPORTING FUTSAL - CASTELNAU
D'ESTRETEFONDS – CAYUN FUTSAL CLUB – CHU DE TOULOUSE – CINTEGABELLE –
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COMMINGES ST GAUDENS FOOT 2014 – E.F. DE VIELHA - E.F. DES 2M – ESTADENS –
INTERNAT TOULOUSE – ISLE EN DODON – IZARDS OMNISPORT – MAHORAIS DE
TOULOUSE – MIRAMONT – MONTBERNARD – MONTMAURIN – NEBOUZAN –
PERSONNELS DE LA METEOROLOGIE - RANGUEIL – REGIMENT DE SOUTIEN DU
COMBATTANT - RIEUX – SAINT ORENS – SG INTER TOULOUSE – ST GENIES – ST
MARCET ST IGNAN – TOULOUSE FOOTBALL SUD – TOULOUSE LARDENNE –
TOULOUSE PRADETTES – VILLENEUVE FUTSAL CLUB – VILLENOUVELLE
CONTROLE DES POUVOIRS
 Nombre de clubs convoqués :
 Nombre de voix représentées :
 Nombre de clubs présents :
 Nombre de voix représentées :

175
565
119
416

Le quorum étant atteint, l'Assemblée Générale peut délibérer conformément aux statuts.

Ouverture de l’Assemblée par Maurice DESSENS, Président du District
Mesdames les Présidentes, Messieurs les Présidents,
Mesdames et Messieurs les Dirigeantes et Dirigeants représentants les clubs,
Cher(e)s ami(e)s,
Bonsoir et merci de votre présence.
Le quorum étant atteint, je déclare ouverte l’Assemblée Générale Elective du DHGF de ce
27-11-2020.
Nous voici donc réunis de façon dématérialisée pour cette AG élective dont la date avait été
fixée dès la fin du mois d’avril dernier.
C’est inédit et un mode opératoire que j’aurais bien aimé éviter ne serait-ce que pour des
raisons de convivialité. Mais vous le savez le confinement auquel est assujetti notre pays
nous oblige.
Souhaitons que les contraintes que nous nous imposons parviennent à freiner la propagation
de ce maudit virus « Covid 19 » qui, tout au long de cette année 2020, n’aura pas épargné
les populations à travers le monde.
Vous le comprendrez, ces contraintes me forcent à réduire cette Assemblée Générale selon
les recommandations fédérales d’où est exclu le rapport moral.
Mon intervention sera donc limitée à 15-20 minutes.
Nous nous attacherons ensuite à délibérer sur 4 seuls sujets : L’approbation du PV de l’AG
du 22 novembre 2019 – l’approbation des comptes clos au 30 juin 2020 et l’affectation du
résultat – l’élection du Comité de Direction pour la mandature de fin 2020 à 2024 – et enfin
l’élection des délégués des clubs du District aux AG de la LFO.
Notez que les traditionnelles remises de récompenses sont reportées à la prochaine AG
d’été.
Pour clôturer cette Assemblée, je laisserai la parole au nouveau Président du District et à
Vincent NOLORGUES, vice-président de la LFA qui nous fait l’amitié d’être avec nous ce
soir.
En liminaire et en quelques mots, je vais donc essayer de résumer l’essentiel de la saison
passée 2019-2020 et de ce début de saison 2020-2021 ;
Mais avant cela et avant d’entrer dans le vif du sujet vous me permettrez d’avoir une pensée
pour les êtres chers qui nous ont quittés depuis notre réunion de l’an passé à Martres
Tolosane. Si le mode dématérialisé de cette Assemblée ne se prête pas à une minute de
silence, ayons ici un instant de souvenir ému er reconnaissant en leur mémoire.
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Les faits marquants de la saison 2019-2020 :
Je le disais en introduction, l’année 2020 aura été éprouvante tant en ce qui concerne la
gestion sportive de la saison 2019-2020 qu’en ce début de saison 2020-2021. En cause,
vous le savez, la pandémie que nous connaissons depuis fin 2019 et qui perdure
aujourd’hui. Au-delà du souci principal de santé publique, cette situation a, et a encore, de
lourdes conséquences administratives et financières pour le district, ses clubs, et pour tout le
sport amateur.
Pour notre discipline, tout a vraiment basculé le 12 mars 2020 avec la décision du Président
de notre Fédération, Noël LE GRAET, décision consécutive aux annonces du Président de la
République : « Pour contribuer sans ambiguïté à endiguer la crise sanitaire qui frappe notre
pays, je souhaite annoncer dès ce soir la suspension de l’ensemble des activités et
compétitions gérées par la Fédération, ses ligues et ses districts, sur l'ensemble du
territoire… »
Le football, et bien au-delà, n’avait jamais connu pareille situation !
Au fur et à mesure de l’évolution de la pandémie où le confinement a été la règle pendant
trois mois, il a fallu gérer l’urgence humaine et matérielle, s’adapter au fil des jours pour
administrer au mieux nos instances dirigeantes et accompagner nos clubs afin de donner à
toutes et tous une vision apaisée et rassurante du lendemain ; tout cela, en dépit d’une
augmentation des incivilités conduisant en mars le Comité de Direction à réagir fermement
en prononçant une journée morte de championnat, puis de tensions internes mal venues
traduites par la démission, courant avril, de notre secrétaire général.
Dans ce contexte anxiogène je veux ici saluer toutes celles et ceux d’entre vous qui, dans
nos quartiers, nos villages et nos campagnes, sont allés au principal en venant en aide aux
plus démunis, sans ménager leur peine, appuyant ainsi l’action des professionnels de santé,
de secours, et de tous les autres intervenants, admirables d’abnégation et d’exemplarité. La
famille du football a eu dans cette période difficile de confinement le visage de la solidarité et
nous devons en être fiers.
Les institutions (FFF, ligue, district, département de la Ht-Garonne) ont elles aussi été au
rendez-vous de cet élan de solidarité en bonifiant de près de 500K€ les aides financières
habituellement attribuées à nos clubs Haut-Garonnais. Pour sa part le District aura contribué
à cet effort en rétrocédant à ses clubs plus de 122K€ (cf. bons de formation, aide à la
structuration des clubs, fonds national de solidarité, réduction de 50% des engagements en
foot animation et féminin). Vous en trouverez le détail dans le rapport financier que Mme la
Trésorière Générale va vous exposer dans un instant.
Malgré tout, je sais bien que l’arrêt des compétitions et de notre activité a engendré de la
frustration chez certains. Quoi de plus naturel lorsque l’on n’a pas pu faire valoir ses atouts
jusqu’au terme de la saison sportive ?... Je redis à ceux-là qu’en ces circonstances il n’y
avait pas de solution « miracle » susceptible de recueillir l’adhésion de tous. Celle adoptée
par la FFF, avec classement au jour de l’arrêt des compétitions et départage au quotient,
était la plus juste… et c’est d’ailleurs ainsi qu’en a jugé le Conseil d’Etat.
En tout état de cause la saison 2019-2020 s’est soldée par une perte globale de 3.4% de
licenciés.
Ceci étant, je ne peux terminer l’évocation de la saison 2019-2020 sans parler de l’abandon
d’un projet qui me tenait à cœur : La construction d’un nouveau siège pour le district suivant
un concept moderne, économique et de proximité équitable pour tous. Ce projet, promu en
août et octobre 2019 à la majorité du Comité de Direction, puis consolidé architecturalement
et financièrement grâce à un travail mené avec des partenaires potentiels, a finalement été
rejeté en janvier 2020 par ce même Comité de Direction, et ceci, à mon grand regret, sans
réaction suffisante des clubs.
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Je m’autorise à dire ici qu’il s’agissait là d’une opportunité exceptionnelle augmentée de la
purge d’un parc immobilier obsolète et surabondant … A l’avenir, Il faudra bien aborder ce
sujet avec objectivité et sérénité pour aboutir à un fonctionnement optimisé de notre
institution ! Vous le méritez autant que le personnel salarié, et pour peu que les partenariats
qui accompagnaient le projet initial soient retrouvés, les actuelles finances du District seront
en mesure de le supporter !
Le début de saison 2020-2021 :
La page 2019-2020 tournée sans que nous ayons pu tenir l’Assemblée Générale d’été qui
devait être élective, il a fallu immédiatement anticiper en vue de préparer l’exercice 20202021, et pour commencer reporter la date de cette même Assemblée à ce jour 27 novembre,
forçant ainsi le Comité de Direction et moi-même à proroger notre mandat.
Il a fallu agir vite, alors que les conditions de reprise de l’activité étaient compliquées par
l’interdiction d’utiliser les vestiaires et les clubs house.
Avec le Comité de Direction, nous avons confirmé notre volonté d’aider nos clubs
financièrement au moyen de notre versement de 37 749€ au Fonds National de Solidarité,
Fonds qui aura permis aux clubs de la Haute-Garonne de bénéficier dès juillet, avec les
abondements de la FFF et de la LFO, d’une somme totale de près de 377K€.
D’autres décisions ont suivi, notamment :
 Mise à jour les règlements généraux et des compétitions 2020-2021 (Prise en compte
des classements au jour de l’arrêt des compétitions et du départage au
quotient entrainant des poules à 14, mais aussi des nouvelles exigences
règlementaires de la LFO quant à l’accession des U13D en U14R) ;
 Reconduction sans changement des cotisations, engagements et amendes ;
 Renforcement des formations sous convention avec l’IR2F et prise en charge par le
District du « complément frais modules U6-U7 » ;
 Amélioration des détections, consolidation du foot scolaire (32 classes suivies) et des
Labels (65% de nos clubs actuellement accompagnés) ;
 Promotion du foot loisir ;
 Renouvellement de l’agrément d’intermédiation Service Civique ;
 Validation d’un CDI après contrat aidé.
Ceci dit, nous devons nous adapter en permanence et le second confinement déclaré par le
Président de la République a conduit le COMEX de la FFF à suspendre dès le 29 octobre et
jusqu’au 1er décembre notre activité amateur et ses compétitions.
Ainsi les coupes initialement prévues sur engagement volontaire ont été définitivement
annulées par le dernier Comité de Direction du 5 novembre afin de libérer le maximum de
dates pour tenter de mener à leur terme les championnats 2020-2021 ; championnats qui, de
mon avis et celui du Comité de Direction, n’auront de sens que si la phase aller est achevée
c’est-à-dire si les championnats sont suffisamment disputés (une fourchette de 50 à 70% des
rencontres initialement prévues serait souhaitable - mais ceci n’est que notre avis).
Compte tenu de l’interruption d’activité de nos Clubs, je sais que des demandes de
remboursement de cotisations de la part de licenciés ou, plutôt de leurs parents, vous ont été
adressées…
Faut-il ici rappeler que ces cotisations ne relèvent pas d’un rapport prestataire/client mais
d’un projet collectif avec des pratiques encadrées et sécurisées où la solidarité de groupe est
la base des relations club/licencié.
Mettre en cause ce principe conduirait à la disparition de nombreux clubs amateurs alors
placés dans l’incapacité de faire face à leurs dépenses (paiement des éducateurs, des
équipements, des engagements en compétitions, des arbitres etc..).
Est-ce là l’intérêt général ? Je ne le crois pas.
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J’invite donc à la raison nos licenciés et leurs parents qui seraient tentés par cette démarche,
d’autant qu’après la période difficile que nous vivons viendront des jours meilleurs.
Pour être complet sur ce sujet, je rappelle que le gouvernement a annoncé pour 2021 la
création d’un Pass’Sport destiné à venir en aide aux jeunes les plus démunis en prenant en
charge une partie du coût de leur inscription dans un club sportif.
Notez ici que dans les conditions qui précèdent nous enregistrons à ce jour dans notre
Département, et par rapport à la même date l’an passé, une baisse de 6% du nombre de
licenciés, baisse particulièrement prononcée pour le football d’animation (14%).
Mais voilà que l’horizon de cette saison 2020-2021 va, peut-être, s’éclaircir grâce à
l’amélioration de l’actualité sanitaire.
C’est du moins ce que nous pouvons espérer et souhaiter après l’allocution d’avant-hier, de
M. le Président de la République.
En tout état de cause, les conditions de reprise progressive semblent lancées, bien que des
incertitudes persistent encore.
Ce que je peux dire ce soir à ce sujet c’est que, sous réserve du respect des règles de
déplacements et sanitaires, les activités sportives de plein air vont pouvoir s’exercer dès
demain 28 novembre, en ce compris l’accueil des mineurs dans nos clubs. En ce qui
concerne la reprise des adultes il faudra certainement patienter jusqu’au 20 janvier.
Conclusion :
Finalement, c’est dans ce contexte difficile que mon équipe de bénévoles et moi-même
arrivons aujourd’hui à la fin de notre engagement au service des Clubs de la Haute-Garonne.
En ce qui me concerne cet engagement pour le football départemental aura duré plus de
vingt ans, dont la moitié en qualité de Président du Comminges et de la Haute-Garonne
ensuite, le tout accru par des missions fédérales menées au bureau des Présidents de
District, au comité de coordination et dans les commissions nationales de foot rural et de foot
scolaire.
Je retiendrai de cette période la construction incontournable de la fusion entre les entités
Commingeoise et Toulousaine du football Haut-Garonnais. Je crois pouvoir dire qu’avec mon
homologue JC Couailles, aujourd’hui devenu Président de la Ligue d’Occitanie, nous
sommes parvenus à rassembler notre football départemental dans l’intérêt général des
clubs, et c’était bien là le plus important.
De ces années je retiendrai également le plaisir d’avoir côtoyé, tant à la Fédération, qu’à la
ligue, qu’au district et dans les clubs, des femmes et des hommes remarquables. Je veux ici,
tout particulièrement remercier mes proches collègues élu(e)s ainsi que toutes et tous les
salarié(e)s de notre District avec qui j’ai partagé des relations de travail faites de respect, de
confiance et finalement d’amitié. Ainsi, j’espère que nous aurons donné à nos clubs le
meilleur de nous selon ma devise : « faire plus pour faire mieux ».
Dans un instant, je passerai certainement le témoin à une nouvelle équipe conduite avec
courage par J.M SENTEIN. Du courage il en faut car notre District est une grande maison
exigeante et chronophage en termes de compétences et de disponibilité. Je souhaite pleine
réussite à Marco et à son équipe. Je salue leur détermination et leur engagement qui en ont
fait reculer d’autres.
Je laisse aujourd’hui notre District dans des dispositions sportives et identitaires stabilisées à
plus de 40 000 licenciés ainsi que dans une bonne situation en matière de ressources
humaines (12 salariés temps plein) comme financières (1M€ de CA et 600K€ en réserves
sans compter l’immobilier libéré prochainement de tout emprunt).
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Pour finir je veux me tourner vers toutes celles et ceux qui ont aussi apporté leur soutien et
leur écoute à notre District tout au long des différents mandats que j’ai eu l’honneur d’exercer
à sa tête.
Je tiens ainsi à remercier tout spécialement :







Les services de l’Etat et tout particulièrement la DDCS avec qui j’ai partagé le suivi de
nombreux dossiers d’ordre financiers et sociaux ;
Le Conseil Régional et sa Présidente Carole DELGA toujours attentive à mes
requêtes ;
Le Conseil Départemental, indissociable de notre institution en raison de ses
accompagnements financier et logistique de chaque instant ;
Le Crédit Agricole Toulouse 31, notre partenaire majeur, ainsi que tous nos autres
partenaires privés (Ideo Sports – Vollkswagen – KFC – NewTel Com - Mpa) ;
La Fédération, sa Ligue du Football amateur et mes anciens collègues du bureau du
collège des Présidents de Districts,
Enfin, vous toutes et tous dirigeants, éducateurs, arbitres de nos clubs, sans qui le
Football ne saurait vivre. Vous êtes par votre engagement sans limite, votre passion,
votre désintéressement, les moteurs indispensables du développement de notre
discipline.
Votre mission de plus en plus difficile, comme chacun le sait, tant sur le plan financier
que matériel mais aussi dans la gestion quotidienne des licenciés dont un grand
nombre sont devenus des consommateurs sans rien donner en retour.

Et pour conclure en cette soirée d’élection, je vous invite à méditer sur cette pensée
d’Abraham Lincoln : « Le meilleur moyen de prédire votre avenir, c’est de le créer ».
Alors n’hésitez pas à vous exprimer par votre vote dans un instant et n’oubliez pas de rester
prudents, de vous protéger pour protéger aussi les autres, pour que demain dans une vie
meilleure nous nous retrouvions avec le football au cœur de notre passion.
Merci de votre attention, bonne assemblée Générale Elective.

Approbation du Procès-Verbal de l’A.G. du 22 novembre 2019
Aucun club n'ayant de modification à apporter ou d'observation à faire, le procès-verbal est
soumis au vote et adopté à la majorité.

Présentation des Comptes annuels au 30 juin 2020 par Geneviève REAVAILLE,
Trésorière Générale
Après un message de remerciement à Maurice DESSENS pour l’ensemble de son œuvre au
service du Football, la Trésorière Générale présente les comptes annuels.
Cet exercice a été largement impacté par la situation sanitaire liée à la COVID-19 et à l’arrêt
de l’activité dès le mois de mars 2020 qui rend le comparatif avec les exercices antérieurs
compliqué. Après étude de la pyramide des âges du personnel du District, il est apparu
important de modifier la règle comptable en provisionnant des indemnités de départ à la
retraite. Cette provision impacte légèrement le compte de résultat de cet exercice mais
modifie plus significativement les fonds propres du bilan puisque qu’une réserve de 58 129 €
est constituée à partir de nos réserves antérieures auxquels s’ajoutent 5 919 € de dotation
pour l’exercice.
Le bilan représente la situation patrimoniale du District Haute Garonne, il s’élève à 992 279 €
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Les charges s’élèvent à 939 465 €
Sur cet exercice, le District a rétrocédé un certain nombre de sommes directement aux clubs
pour une valeur de 90 325 € :
- 13 312 € en bons de formations éducateur et arbitre
- 39 264 € en aide au fonctionnement des clubs
- 37 749 € de participation au fonds national de solidarité
Les charges de personnel sont en nette diminution puisque directement impactées par les
mesures de chômage partiel et ce malgré la décision de maintenir le niveau de rémunération
des salariés. La différence réside dans l’allègement des cotisations sociales.
L’arrêt prématuré de la saison impacte très largement bon nombre de postes de charge
puisqu’un grand nombre de manifestation n’ont pas pu se dérouler (Planète Foot, journée
des finales, AG, rassemblement féminin, …)
Nette diminution du poste formation liée au transfert de l’organisation des stages à la Ligue
Occitanie.
Les produits s’élèvent à 1 018 373 €
On constate une légère baisse des rétrocessions des licences de 16 842 €
La baisse du poste « Engagement » traduit plusieurs décisions :
- 50 % de réduction des engagements Foot animation et Féminin pour une
diminution d’environ 28 000 € (décision prise par l’AG financière du 27 novembre
2019)
- Remboursement des engagements Coupes Féminines, Jeunes et Futsal suite à
l’arrêt prématuré des compétitions pour 3 750 €
Augmentation du poste « Mise à disposition du personnel » : mise en place de conventions
régissant l’activité de l’équipe technique départementale pour le compte de la Ligue
Occitanie.
Les parts des subventions de fonctionnement et des subventions liées à l’emploi restent
stables grâce au soutien des instances du Football et des collectivités locales malgré la crise
sanitaire.
De façon exceptionnelle sur cet exercice la District enregistre une aide de 55 000 € de
chômage partiel.
Résultat de l’exercice + 78 908 €
L’exercice 2019/2020 reste excédentaire grâce au soutien sans faille de l’Etat (indemnités de
chômage partiel et diminution des cotisations sociales), du Conseil Départemental et de nos
partenaires majeurs.
Mais le District doit rester prudent car si la crise liée à la COVID19 a été bien amortie sur
l’exercice 2019/2020, elle risque de produire ses effets sur la saison 2020/2021.

Rapport du Commissaire aux comptes par Arnaud PUJOL
Avant de faire une synthèse de nos rapports je vais faire un bref rappel sur notre mission et
sur le processus d’élaboration des comptes.
Concernant la mission, elle a une durée de 6 ans : cette durée volontairement longue prévue
par le législateur est une protection de l’indépendance de l’opinion.
Notre mission est articulée autour de 3 axes principaux :
- La certification des comptes annuels avec 2 points d’attention, le risque de
fraudes et les problèmes de continuité d’exploitation
- Le contrôle des informations financières qui vous sont communiquées lors de l’AG
- La révélation de faits délictueux
Concernant à présent la procédure d’élaboration des comptes vous sont présentés : la
comptabilité est tenue quotidiennement en interne sous la supervision de la Trésorière
Générale. Le bilan est établi avec l’aide de l’expert-comptable et c’est le comité directeur qui
arrête les comptes qui sont soumis à l’approbation de l’assemblée générale.
Nous intervenons avant la réunion du comité directeur de façon à ce que les comptes arrêtés
tiennent compte de nos conclusions.
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Ainsi, l’absence d’observations dans nos rapports est donc la traduction d’une bonne
communication entre les dirigeants de l’association, l’expert-comptable et nous-mêmes.
Voici donc le résumé de nos rapports :
1/ Rapport sur les comptes annuels : Nous certifions les comptes de façon pure et simple ce
qui constitue le meilleur niveau d’opinion. Nous attirons l’attention sur 2 points documentés
dans l’annexe des comptes :
- les incidences du changement de méthode comptable relatif à la comptabilisation
des indemnités de fin de carrière
- la prise en charge de l’activité partielle par l’Etat à hauteur de 55 k€.
Notre justification d’appréciation porte sur le changement de méthode comptable. Nous nous
sommes assurés du bien-fondé de ce changement et de la présentation qui en est faite dans
l’annexe des comptes.
Enfin, nous n’avons pas d’observations à formuler sur la sincérité et la concordance avec les
comptes annules des informations données dans le rapport de gestion du comité directeur et
dans les autres documents adressés aux membres sur la situation financière et les comptes
annuels.
2/ Rapport sur les conventions règlementées
Il ne nous a été donné avis d’aucune convention passée au cours de l’exercice écoulé.

Discussion et vote sur le rapport financier
Le rapport financier est adopté à la majorité.

Affectation du résultat
Sur proposition du Comité de Direction, l'Assemblée Générale approuve à la majorité
l'affectation du résultat en report à nouveau du fonds associatif.

Présentation de la liste candidate au Comité de Direction, Jean-Marc SENTEIN
Mesdames et Messieurs les représentants de clubs, Cher Vincent Nolorgues, Cher Maurice,
Jamais je n’aurais imaginé qu’on soit obligé d’organiser une assemblée générale en visio
conférence et croyez-moi cet exercice n’est évident pour personne. En effet, se retrouver et
échanger avec tous les clubs en présentiel sont des moments que j’affectionne car les
relations humaines sont essentielles pour moi.
Un contexte sanitaire qui a donc obligé mon équipe à revoir sa façon de vous contacter et de
vous informer de notre programme qu’on a envoyé à tous les clubs. Nous avons organisé
non sans mal 3 réunions en présentiel avant le confinement (dans le Comminges, le nord et
le sud du département) et une visio, sans oublier des infos dans la presse et sur le site du
district.
De plus, tous les membres de mon équipe ont essayé de contacter le maximum de clubs
pour créer un 1er lien si essentiel en ces temps très compliqués pour vous responsables de
clubs !
L’Etat d’esprit de notre liste est synthétisé par notre slogan « Au service et au soutien de
tous les clubs ».
Vous accompagner, être au plus près et au cœur de vos préoccupations, communiquer sont
les principaux objectifs du programme proposé. Notre volonté est vraiment de changer le
fonctionnement que doit avoir une instance de proximité comme le district car les clubs
amateurs et leurs dirigeants sont la base et le pilier de notre football…et on a tendance
parfois à l’oublier.
Mon équipe, composée de jeunes et d’anciens mais surtout de nouveaux membres encore
en activité, a vraiment des compétences variées, un vécu, un réseau professionnel et
associatif pour certains important. Ils le savent, leur engagement sera de tout faire pour
défendre vos intérêts et de vous aider, mais on aura besoin de vous, de vos avis et de votre
soutien durant toute la mandature car c’est ensemble qu’on va réussir !
Aussi c’est avec beaucoup d’humilité et de courage que, si vous m’accorder votre confiance,
je vais prendre des responsabilités durant l’une des périodes les plus compliquées pour
notre Fédération. Un challenge que je vais relever avec mon équipe, pour vous, avec vous,
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mais surtout pour notre football amateur. Mon activité professionnelle me permet d’être
disponible et mon réseau de participer aux futures décisions à venir pour le Sport en France
et bien sûr le football en particulier, ma passion.
Ma première initiative sera donc de demander à nos instances, mais aussi à nos institutions,
qu’à crise « exceptionnelle » elles se doivent toutes de donner des réponses claires et
proposer des mesures « exceptionnelles » à vous clubs amateurs et le forcing depuis hier de
notre Fédération pour faire reprendre nos mineurs demain est vraiment à saluer !
Mais pour y arriver, je sais que je vais pouvoir compter sur toute une équipe et sur le travail
remarquable au quotidien des salariés du district qui possèdent de réelles compétences
techniques ou administratives avec un programme qui va renforcer j’en suis convaincu les
services qui vous seront proposés.
C’est pour toutes ces raisons que les votes qui vont suivre ce soir sont importants et qu’un
vote POUR notre liste et notre programme « au service et au soutien de tous les clubs »
est essentiel car nous sommes très motivés malgré la difficulté de la tâche.
Pour ceux qui hésitent, laissez-nous une chance de vous convaincre et de vous prouver par
nos actions que vous avez bien fait de nous faire confiance et vous aurez 4 ans pour nous
juger.
Le 2ème vote qui vous est proposé, va lui désigner vos délégués qui vont vous représenter
aux futures Assemblées Générales de la ligue. Ces délégués vont défendre là aussi vos
intérêts comme par exemple, dire stop aux augmentations des prix des licences ou du prix
des divers frais que vous avez subi ces 3 dernières saisons ou bien revoir la réforme des
compétitions loin d’être aboutie à mon sens et je suis bien placé pour l’affirmer.
Bien choisir donc ces délégués parmi les membres du futur comité de direction élu est
indispensable pour que les voix des clubs de Haute Garonne, le plus grand district de la
Ligue de Football d’Occitanie, soient bien prises en compte.
Avant de conclure, je tiens à remercier Maurice Dessens, pour son sincère soutient et saluer
son investissement, son intégrité et ses compétences qui l’a su donner durant toutes ces
années au service des clubs et remercier aussi toute son équipe qui l’a accompagné.
De même que saluer tous ces bénévoles de l’ombre mais si précieux qui participent aux
diverses commissions et de fait au fonctionnement du district…je compte beaucoup sur
certains anciens membres expérimentés tout comme sur des nouveaux dirigeants qui
souhaitent compléter ces commissions (nos portes sont ouvertes sachez-le !).
Au nom de toute ma liste, je vous remercie de votre écoute, de votre présence à cette 1ère
AG historique en Visio conférence mais surtout un grand merci pour votre engagement à
vous dirigeants de clubs si indispensables au service de notre football amateur !
Enfin, de manière plus personnelle, merci à mes proches de me soutenir et vivement que
cette terrible année 2020 se termine, que tous nos licenciés retrouvent vite le chemin des
terrains et que ces mauvaises nouvelles s’arrêtent, comme la dernière avec le décès de
Maradona qui a bercé toute ma jeunesse en Italie. Qu’on puisse bientôt tout simplement se
voir, échanger et partager un verre de l’amitié car c’est aussi ça le football amateur !

Vote relatif à l’élection du Comité de Direction
Un vote POUR ou CONTRE la liste « Au service et au soutien de tous les clubs » présentée
par Jean Marc SENTEIN est proposé de façon dématérialisée aux représentants des clubs.
Cette opération de vote est réalisée par la société ALTERN’ACTIVE sous contrôle de la
commission de surveillance des opérations électorale composée de sa Présidente Anne
DIGNAC, Ferdinand DJAMMEN NZEPA, Jean Claude SAINTIS, José DA SILVA et Jean
BESOLI.
La liste « Au service et au soutien de tous les clubs » est élue avec 80,54% des suffrages
exprimés.
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Vote relatif à l’élection des membres de la délégation du District pour l’AG de la
LFO
31 candidatures ont été enregistrées par la Commission de Surveillance des élections. Avant
cette Assemblée Générale 5 d’entre elles se sont retirées
AGASSE Jean Louis
AUGE Patrick
BARROS Thierry
BAYOD Nicolas
BENECH David
BONNET Jean Pierre
CALVET Yann
DA COSTA Yves
DHALLUIN Jonathan
DUBOIS Fabrice
GALINIER Gilles
GIUSEPPIN Richard
GRAVOUIL Cédric

MANAS Manuel
MARSENGO Patrick
NARDARI Yves
NARDONE Norbert
NAYLIES André
OUVRIER Pierrette
PONCHEL Fabrice
RIEUX Jean Louis
SANSUS Isabelle
SENTEIN Jean Marc
SOULA Jean Jacques
TREBOUTE René
VILLENEUVE Jacques

Les représentants des clubs sont invités à sélectionner les candidats de leur choix sans
limitation de nombre pour définir 10 titulaires et 10 suppléants pour composer la délégation
du District pour l’Assemblée Générale de la LFO.
Cette opération de vote est réalisée par la société ALTERN’ACTIVE sous contrôle de la
commission de surveillance des opérations électorale composée de sa Présidente Anne
DIGNAC, Ferdinand DJAMMEN NZEPA, Jean Claude SAINTIS, José DA SILVA et Jean
BESOLI.
Considérant les résultats enregistrés au premier tour par chaque candidat,
Considérant les contraintes statutaires qui s’imposent dans la constitution de la délégation à
savoir :
- La délégation doit être composée au minimum de 3 dirigeants de clubs n’appartenant
pas au Comité de Direction du District (cf. statuts de la LFO)
-

Les 3 dirigeants de clubs minimums, n’appartenant pas au Comité de Direction du
District, doivent appartenir à un club de District tel que défini par l’article 12.5.6 des
statuts du District

Les membres de la délégation du District pour l’Assemblée générale de la Ligue de Football
Occitanie sont :
Titulaires (ordre alphabétique)

Suppléants (ordre d’arrivée)

AUGE Patrick
DUBOIS Fabrice
GIUSEPPIN Richard
GRAVOUIL Cédric
MARSENGO Patrick
NARDARI Yves
NARDONE Nordert
OUVRIER Pierrette
SANSUS Isabelle
SENTEIN Jean MARC

GALINIER Gilles
BAYOD Nicolas
DA COSTA Yves
AGASSE Jean Louis
BONNET Jean Pierre
PONCHEL Fabrice
BENECH David
CALVET Yann
TREBOUTE René
MANAS Manuel
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Intervention de Vincent NOLORGUES (Vice-Président de la LFA)
Cela reste un grand plaisir d'assister à une AG même dans ces conditions Vous savez mon
attachement à l'Occitanie car j'en suis originaire, parce que j'y ai passé 9 ans de ma vie
pendant mes études et que j'y réside encore une partie de l'année.
Merci de votre présence nombreuse, c'est que vous avez conscience de l'importance de
votre mission et de l'importance du club dans le football.
Nous avons tous une grande responsabilité : sauvegarder le football et être prêt devant toute
évolution
Le contexte sanitaire et social très complexe nous oblige tous à la plus grande prudence
Beaucoup d'activités ont repris ou reprennent mais avec deux impératifs : garder une activité
la plus normale possible tout en garantissant la santé de personnes.
Cette responsabilité sera particulièrement forte pour le football, qui est le troisième lieu de
socialisation le plus important des enfants après la famille et l’école quand ce n'est pas le
premier dans certaines zones. Mais même pour le football la santé des licenciés et des
autres reste la chose la plus importante
La FFF essaye d'aider au mieux les Ligues, les Districts et les clubs toutes les infos
disponibles pour réagir devant nos difficultés
Cela n’est simple pour personne, les consignes étant complexes, souvent mouvantes et
n’étant pas à la main de la FFF, qui ne fait que traduire les obligations fixées par l’Etat et les
autorités sanitaires. Cela suppose un effort d’adaptation souvent important. Il faut rendre
hommage aux dirigeants qui s’investissent dans les clubs, dans les instances, qui sont en
première ligne pour offrir le meilleur cadre de pratique aux licenciés
Nous espérons qu’en faisant les efforts nécessaires et en bénéficiant d’une amélioration du
contexte sanitaire global, nous pourrons avoir une fin de saison la plus satisfaisante possible
La saison dernière a été tronquée, frustrante et la FFF a décidé une politique de soutien aux
clubs d’une ampleur historique
Dès la fin de la saison actée, une action forte en faveur des Instances et des clubs pour
aider la reprise d’activité :
Maintien de toutes les aides de manière complète, pour les instances même si les
actions et pour les clubs nationaux même si les championnats étaient arrêtés,
Un soutien financier :
o
o

aide de 10 € par licenciés pour l’ensemble des clubs, 7 € par la FFF et 3 € par
les territoires Ligues et Districts dans des proportions décidées entre eux,
opération de dotation en matériel pour les plus petits clubs.

Au total ce sont plus de 30M d’€ d’aides exceptionnelles en faveur des clubs
financées par la FFF les Ligues et les Districts qui ont été adoptées, pour porter à
plus de 100M d’€ le budget annuel des aides au football amateur
Si l’on ajoute ce qui s'est mis en place actuellement au sein des Ligues et des
Districts, ce sont plus de 45 M d’€ qui auront été mobilisés au service des clubs
Au printemps la FFF a eu une action opiniâtre auprès de l’Etat pour faciliter la vie des
clubs sur de nombreux sujets pour lesquels il a fallu convaincre de notre esprit de
responsabilité pour obtenir des aménagements favorables par rapport à la doctrine d’origine.
Mais le confinement est revenu et la situation future reste incertaine. Il nous appartient
désormais à tous les niveaux de faire preuve de ce même esprit de responsabilité pour que
notre activité puisse reprendre en respectant le cadre de santé publique fixé par l’Etat.
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Quels que soient les protocoles établis, il faudra admettre que toute décision d'un préfet,
d'un maire ou de l'ARS s'imposera.
Il en va de notre crédibilité de respecter tout cela pour garder la possibilité de jouer au
football
Des scenarios de reprise des compétitions seront proposés lors de l'AG de la LFA et chaque
instance pourra choisir en fonction de la situation locale.
Même si la notion de l'avènement d'un monde nouveau me semble illusoire quand on
connait la nature humaine et les intérêts de certains, la crise du Covid questionne l’ensemble
de notre société, et le football ne doit pas se croire à l’écart de ces questionnements. Nous
devons nous demander collectivement si le modèle que nous avons construit est aujourd’hui
le plus pertinent
Il faut réaffirmer une vérité évidente : notre mission de base, celle qui doit tous nous
mobiliser, c’est que les jeunes et les moins jeunes, tous ceux qui veulent jouer au football,
puissent le faire dans de bonnes conditions, avec un encadrement de qualité. Nous devons
offrir le meilleur cadre de pratique à nos licenciés en termes d’infrastructures,
d’encadrement, de sérénité sur les terrains.
Le football c’est bien sur la compétition et c’est même comme cela qu’il s’est construit. Mais
aujourd’hui nous ne pouvons plus nous contenter de cela. Nous avons été trop longtemps
obnubilés par les championnats, à tous les niveaux. La LFA essaye de passer des messages
de ce point de vue. Aujourd’hui, les seules aides qui augmentent sont les aides à l’emploi, à
la formation pour que les clubs se structurent et accueillent les jeunes dans les meilleures
conditions possibles. Il faut que cet effort soit partagé, que tous ensemble nous donnions la
priorité aux écoles de foot, à l’éducation, à la citoyenneté. C’est là-dessus que la société
nous attend. Le football est un formidable vecteur de transmission de valeurs, il faut l’utiliser
comme tel.
Nous devons aussi accélérer notre transformation. Le football est attractif, et même de plus
en plus en plus attractif, vis-à-vis des petits. Mais la bonne santé globale du foot ne doit
masquer un constat : nous perdons des licenciés chez les adolescents et plus encore chez
les jeunes adultes. Le rythme de deux entraînements par semaine et du match le week-end
convient à certains de nos licenciés mais plus à d’autres. Proposer une pratique du foot à 11
ou en nombre réduit non pas en compétition mais en loisir, de nouvelles manières de jouer
au football comme le football à 5, le futsal, le football en marchant, c’est aussi une manière
d’offrir une offre universelle, sans barrière d’âge, de sexe, sans barrières sociales ou de
mode de vie. Nous devons prendre ce virage de la pratique du foot pour le plaisir et la santé
même si on ne doit surtout pas négliger ceux qui veulent pratiquer le football classique.
Enfin, nous devons être exemplaires dans les messages que nous passons à la société.
Vous le savez, certains sports sont ou ont été affectés par le scandale des violences
sexuelles sur les mineurs. Cela peut arriver partout, personne n’est à l’abri. Ce qui compte
c’est de montrer une détermination sans faille pour lutter contre ces atteintes inacceptables.
Le foot a été exemplaire dans ce domaine, en mettant en place une expérimentation en
région Centre Val de Loire permettant de croiser le fichier des dirigeants et les fichiers des
interdictions d’exercer une activité avec les mineurs. Ce dispositif devait être généralisé le
premier janvier. Cela illustre notre volonté d’offrir à tous les pratiquants, à tous les parents
qui confient leurs enfants à un club de foot, un cadre intransigeant sur le respect de l’autre et
protecteur des valeurs que nous défendons. Dans ce but une nouvelle licence va être
proposée : une licence pour tous les membres d'un club qui n'ont pas de fonction officielle,
licence à très bas cout voir gratuite mais qui permettra entre autre ce contrôle de moralité.
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Je félicite Jean-Marc et son équipe pour cette élection, ce vote net vous engage, je vous
souhaite le meilleur dans l'accomplissement de votre tâche. Cette tache c'est d'être à
l'écoute et aux services des clubs qui sont la base du football. Vous partagez cette notion si
j'en juge avec le nom de votre liste "Au service et au soutien de tous les clubs".
Les clubs n'existent pas pour les instances, ce sont bien les instances qui existent pour les
clubs même si certains dirigeants de ces instances cherchent quelquefois plus des carrières
et des glorioles personnelles et s'écartent de leur vrai devoir.
Soyons tous conscients de l'importance du notre football de base comme creuset social et
éducatif mais en même temps sachons relativiser son importance quant aux résultats
sportifs. Aucune victoire, aucune relégation ne changeront ou devraient pouvoir changer nos
vies personnelles, familiales et professionnelles.
Pour tout ce qu'il apporte LE FOOTBALL C'EST PLUS QUE DU FOOTBALL
MAIS CE N'EST QUE DU FOOTBALL
Jean-Marc, j'ai eu le plaisir de te rencontrer lors d'une mission relativement prolongée mais
bien enrichissante en Occitanie, je t'ai vu à l'œuvre et je connais déjà ta détermination, ta
passion et la valeur de ton engagement. Je sais que tu as conscience de la place et de
l'intérêt de notre football de district. Je sais que tu seras à la hauteur de la mission que les
clubs viennent de te confier. Sache que tu pourras compter sur moi et sur la LFA chaque fois
que tu le souhaiteras et même si quelquefois nos visions des choses pourront diverger, la
discussion existera toujours.
Pour finir je tiens à saluer votre désormais ex-président Maurice qui a assez de sagesse
pour savoir passer la main alors que certains s'accrochent à leur titre comme si leur vie en
dépendait.
J'ai pu apprécier ta connaissance du football, l'intensité et la sagesse de ton engagement,
ton sens des responsabilités, apprécier ton humanisme et ton humanité.
Tu as réussi l'exercice difficile de passer de la présidence d'un des plus petits districts à un
des plus grands même si tu sais que je réfute toujours cette notion de petit club ou district
car tous ont la même importance au sein de leur environnement.
Je tiens à te dire tout le plaisir de t'avoir connu et d'avoir partagé avec toi de beaux moments
Merci Maurice pour tout ce que tu as donné sans oublier ceux qui t'ont aidé à le faire.
Enfin pour tous je vous souhaite courage et abnégation pour affronter nos difficultés et je
vous souhaite quand même une bonne fin d'année avec beaucoup de joies familiales et
personnelles

Clôture de l’assemblée générale.
Les points de l'ordre du jour étant épuisés, Maurice DESSENS clôture l'assemblée générale
en regrettant, confinement oblige, de ne pouvoir inviter les personnalités, les représentants
des clubs et les membres du district autour d’un moment de convivialité.
Le Président
Maurice DESSENS

Le Secrétaire Général
Jean Claude PARPAGIOLA
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