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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DES CLUBS DU 

DISTRICT HAUTE-GARONNE 
DE FOOTBALL 

 
Vendredi 25 novembre 2022 à la salle Albert CAMUS de CUGNAUX 

 
Conformément à la réglementation en vigueur, les travaux sont dirigés par Monsieur Jean-
Marc SENTEIN, Président du District Haute-Garonne de Football.  
 
Participent à cette Assemblée Générale : 
 
Clubs représentés : A.S.P.T.T. GRAND TOULOUSE - ATHLETIC CLUB GARONA-
AURIAC – AUSSONNE – AVIGNONET - AUZIELLE LAUZERVILLE – BOULOGNE 
PEGUILHAN – BALMA – BAZIEGE – BEAUZELLE– BLAGNAC - BOULOC ST 
SAUVEUR CEPET - BOULOC SPORTING FUTSAL – BRAX – BRUGUIERES - CANAL 
NORD – CADOURS - CANTON D'AURIGNAC – CASTANET -CASTELGINEST - 
CASTELMAUROU VERFIEL - COTEAUX COMMINGEOIS FC – CAZERES – 
CONFLUENT – COLOMIERS - COMMINGES ST GAUDENS FOOT 2014 – 
CORNEBARRIEU – CUGNAUX - ETOILE CANTON ST MARTORY - E.F. SAVE GESSE 
- EAUNES LABARTHE - FEDERATION EDUCATION NATIONALE - ENCAUSSE 
SOUEICH GANTIES – ESCALQUENS – ESTADENS - F.C. AUTAN - F.C MABROC - F.C. 
OUEST - F.C SAVES 31– FONBEAUZARD – FONTENILLES – FRANQUEVIELLE – 
GAGNAC – GARDOUCH – GRENADE – HERSOISE - IBIS FUTSAL MARTRAIS - J.E.T. 
- J.F. CAGIRE - J.S. KINGDOM - J.S. PRADETTES - JUVENTUS DE PAPUS - LA JAC FC 
– LABASTIDETTE - LABEGE INTER F.C. - LAGARDELLE MIREMONT – 
LAMASQUERE - LANDORTHE ESTANCARBON - LAPEYROUSE ST GENIES ST LOUP 
- LARBOUST - LAUNAC LARRA – LAUNAGUET - LAUNAGUET FUTSAL – 
LAURAGAIS - LAVERNOSE LHERM M. - LE FAUGA - LE FOUSSERET 
MONDAVEZAN – LEGUEVIN– LONGAGES - L'UNION SAINT JEAN – MERVILLE – 
MONTBERNARD – MIRAMONT – MONDONVILLE - MONTESPAN FIGAROL - 
MURET AS - MURET RC – NAILLOUX - NEBOUZAN/ST PLANCARD – NOE - 
PLAISANCE DU TOUCH - PLAISANCE PIBRAC FUTSAL - POINTIS INARD – 
POUVOURVILLE - PYRENEES SUD COMMINGES FOOT - QUINT FONSEGRIVES - 
RACING CLUB BEAUMONT – RAMONVILLE – REVEL – RODEO - SAINT ARAILLE - 
SAINT JORY FOOT 1923 - SAINT ALBAN - SAINT LYS - SAINT ORENS - SAINT 
SIMON – SALEICH - SALIES MANE - T.C.M.S. - T.F. COMPANS - T.O.A.C. - 
TOULOUSE METROPOLE F.C. - TOULOUSE U.S. – TOURNEFEUILLE – VALENTINE - 
VENERQUE LE VERNET - VILLENEUVE DE RIVIERE – VILLEMUR - VILLENEUVE 
LECUSSAN - VILLENEUVE TOLOSANE - VILLENEUVE FUTSALL CLUB. 
 
Club présent n’ayant pas voté (hors quorum) à la suite d’une arrivée tardive ou d’un 
problème de manipulation du boitier électronique : BOSSOST – F.A.T. - FONSORBES – 
MABROC - MONTASTRUC DE SALIES – PUYMAURIN – VOLVESTRE 
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Clubs absents : A.OM DE LA CEPIERE - ACADEMY TOULOUSE UNITED - AMICALE 
FOOTBALL CG 31 - ANCIENS JS CARBONNE - A S.F.A - AS TOLOSA - AUTERIVE - 
AUTERIVE DETENTE F - AUTOBUS TOULOUSAIN - BAGATELLE – BAGNERE  
LUCHON SPORT – BEAUPUY – BERAT - BESSIERES BUZET - CO COTEAUX – 
CALMONT - CAP JEUNES – CARBONNE - CASTELNAU D’ESTRETEFONDS – 
CHAUSSLAND - CAYUN FUTSAL CLUB – CINTEGABELLE - CLINIQUE PASTEUR -  
EF DE VIELHA - F.C.BOOSTER – FENOUILLET - FUTSAL CLUB FENOUILLET - 
FLOURENS DREMIL LAFAGE - GIROU FC - GAILLAC TOULZA – GRATENTOUR - 
INTER JEUNES VILLAUDRIC - L’ISLE EN DODON - LA FAOURETTE - LA GRINTA - 
LABARTHE DE RIVIERE - LOS GRINGOS – LUSSAN - MAHORAIS DE TOULOUSE - 
MINIMES FC – MONTASTRUC - ORT France 3 – PIBRAC - PORTET CARREFOUR 
RECEBEDOU - POSITIVE VIBRATION – RANGUEIL – RIVERAINE – ROUFFIAC -
SAPEUR POMPIERS AUTERIVE – SEILH - SEYSSES FROUZINS - ST GENIES FC - ST 
HILAIRE - STE FOY DE PEYROLIERES -  TAC - TFC - TAOUPATS DAUX - TOAC FOOT 
LOISIRS - TOULOUSE FC SUD - TOULOUSE FUTSAL CLUB, TOULOUSE LARDENNE 
- TOULOUSE METROPOLE FUTSAL - TOULOUSE MIRAIL - TOULOUSE 
MONTAUDRAN FC -  TOULOUSE NORD - TOULOUSE US - UJS 31 - VILLEFRANCHE 
DE LAURAGAIS - VILLENOUVELLE. 
 

Procédure électronique d’émargement et contrôle des pouvoirs  
 
Après présentation de la procédure d’émargement et de l’utilisation des boitiers électroniques, 
le Secrétaire Général, Patrick MARSENGO annonce le nombre de clubs et le nombre de voix 
représentés : 

• Nombre de clubs convoqués : 188 

• Nombre de voix représentées : 590 

• Nombre de clubs présents ou représentés : 112 

• Nombre de voix représentées : 401 

*Quorum établi sur l’ensemble des votes électroniques 

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

Le Secrétaire Général remercie les Présidentes, Présidents, Représentants de club, invitées et 
partenaires d’être venus nombreux ce jour à CUGNAUX. 

Il donne ensuite la parole au Président du District Haute-Garonne de football, Jean-Marc 
SENTEIN pour l’ouverture de cette Assemblée Générale d’hiver. 

Discours du Président : 
 
« Dans un premier temps, je vais vous demander de vous lever pour rendre hommage et surtout 
remercier ces nombreux bénévoles qui nous ont quitté.  
 
J’en profite aussi pour souhaiter un prompt rétablissement à nos deux piliers essentiels du 
district si apprécié que sont Hubert CALMETTES et Victor BALLESTRACCI. 
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Un grand merci au club de CUGNAUX, à son nouveau Président Kamel BETTICHE et 
Monsieur Le Maire Albert SANCHEZ pour leur accueil et cette magnifique salle mise à notre 
disposition. Vous le savez Monsieur Le Maire, le souhait de notre comité directeur est à terme 
d’offrir à nos clubs, nos licenciés, nos salariés un nouveau siège social plus fonctionnel et digne 
de ce grand District. Votre commune est bien située géographiquement et ce projet verra le jour 
quand toutes les planètes seront alignées avec bien sûr le maintien d’une antenne sur ST 
GAUDENS. 
 
Mais notre quotidien, nos priorités d’aujourd’hui restent le soutien et l’aide aux clubs avec des 
actions concrètes depuis notre arrivée : 
 

1- 100 Services Civiques ont été ainsi attribués à plus de 70 clubs cette saison sportive. 
 

2- Plus de 30 contrats d’apprentissages signés avec l’un de nos partenaires Win Sport 
School. 

 
3- Le label départemental qui encore cette année va concerner de nombreux clubs en 

partenariat avec le Conseil Départemental. 
 
Ce besoin en ressources humaines et la professionnalisation de vos clubs est selon nous une 
priorité car les bénévoles se font de plus en plus rares. C’est pour cela que votre District va 
encore innover puisque nous souhaitons créer un « Groupement d’employeurs » avec l’aide de 
la Région d’Occitanie qui va nous accompagner. 
 
Ce dispositif vous sera expliqué et vous serez, vous clubs, associés au projet avec un 
questionnaire sur le besoin d’emploi dans vos clubs (qu’ils soient sportifs ou administratifs).  
 
En fonction de vos retours, nous prendrons la décision ou pas de le créer et de le lancer sur la 
saison sportive 2023/2024 sachant que d’autres comités (hand-Ball, basket, tennis…) l’ont déjà 
créé depuis quelques années. 
 
Notre investissement pour vous, croyez-moi, va continuer et je tiens à remercier sincèrement 
les 3 piliers que j’appelle de notre Football amateur que sont les éducateurs, les présidents ou 
responsables de clubs « ces fameux couteaux suisses » et enfin les arbitres. 
 
Concernant ce dernier pilier, ils sont trop souvent le bouc émissaire facile et injuste du 
public…et nous avons vraiment besoin de votre aide car les incivilités, les violences verbales 
ou physiques envers le corps arbitral ne baissent pas. Le dispositif des « chasubles vertes » avec 
touche pas à mon foot pour le foot Animation doit être une priorité sur tous les terrains, tout 
comme l’acceptation du carton blanc pour les matchs officiels car ces outils sont pour vous. 
 
Je vais être très clair et honnête avec tout le monde ce soir, nous allons continuer à prendre des 
mesures drastiques et mettre en place des actions plus importantes pour limiter et faire baisser 
ces incivilités ou agressions intolérables autour ou sur nos terrains.  
Exclure des licenciés et/ou des parents (chez les plus petits) qui n’ont rien à faire au bord d’un 
terrain ne me pose pas de problèmes et si vous le faites avant c’est mieux…pour vous et votre 
club car les autres joueurs ou parents vont vous remercier même si c’est votre BENZEMA !  
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Aucun club n’est à l’abri de nos jours, croyez-moi ! 
 
Aussi, la première action immédiate est la suivante : dès ce week-end qui vient, vu le peu de 
matchs, le District va faire le maximum pour vous désigner 3 arbitres par match mais le week-
end prochain (02 et 03 décembre) aucun arbitre officiel ne sera désigné en solidarité avec cet 
arbitre et tous ceux qui se font insultés…vous verrez bien la différence. 
 
Pour la FMI, ne vous inquiétez pas sans arbitres elle marchera sans problèmes. 
 
Bien sûr vous me direz que c’est souvent la majorité des clubs qui se comportent bien qui vont 
aussi être pénalisé le week-end prochain par rapport à une minorité, mais il fallait agir et j’espère 
qu’un jour le Foot Professionnel et la FFF vont eux aussi prendre leurs responsabilités. 
 
En effet, ces exemples déplorables en Ligue 1 ou Ligue 2 ne font que nourrir cette défiance, ces 
insultes parfois envers nos arbitres voire envers nos éducateurs eux aussi de plus en plus 
agressés mais par des parents. 
 
Et ce silence assourdissant et ce manque de courage est « irresponsable » de la part de notre 
Fédération sur ces faits. A quand une vraie campagne nationale concrète sur les différentes 
formes de violences ou incivilités, mais je n’oublie pas le racisme, l’homophobie… 
 
A notre petite échelle, on a surtout pour ambition de vous aider car vous êtes seuls souvent et 
on va dans les prochains mois actionner plusieurs leviers : 
 
1- Alerter vos Collectivités en cas de gros problèmes en lien avec vous. 
 
2- Mettre en place une application mobile avec 3 fonctions dont l’une sera un bouton alerte 
pour vous Président de club ou vous les arbitres en cas de danger ou de gros problèmes. 
 
3-Exclure si besoin des équipes de nos championnats et travailler sur un nouveau dispositif de 
sanctions pour la saison 23/24 (peut-être enlever des points aux équipes concernées au 
classement en plus des sanctions disciplinaires, car le portefeuille pénalise tous les clubs mais 
les points surtout l’équipe du club concerné) 
 
Pour ceux qui me connaissent, je dis les choses sans filtres, avec bienveillance et fermeté car je 
suis un Président d’une association comme vous avec pas mal de problèmes à régler au 
quotidien et je comprends aussi vos difficultés. 
 
La Coupe du Monde est certes un moment magique et j’espère qu’on va aller au bout, mais on 
sait tous que ce n’est qu’un « mirage passager » et il ne faut pas oublier notre réalité du 
quotidien.  
 
En effet, c’est vous clubs qui faites vivre notre passion, rêver et éduquer nos petits tous les jours 
grâce au football et sans les associations et vous bénévoles, notre société et nos villes et villages 
seraient bien tristes et bien plus violents encore. 
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Sachez que vous pouvez compter sur mon comité, nos salariés et nos bénévoles de commissions 
(d’ailleurs vous êtes les bienvenues) pour qu’ensemble on continue à bâtir un district à la 
hauteur de vos ambitions et de celles de nos 41 000 licenciés !!! 
 
Pour conclure mon discours, je me devais en soutien aux arbitres, donner la parole au papa d’un 
jeune arbitre qui souhaitait avec ses mots, son cœur et son humour décalé nous faire partager 
son ressenti sur comment il vit tous les week-ends (ainsi que son fils) leur match, leur passion 
qu’est le football. 
 
Et à la fin de cette Assemblée Générale, on va quand même parler Football, plaisir de jouer 
avec une présentation de nos techniciens sur les nouvelles pratiques. » 
 
Intervention de Baptiste, jeune arbitre, accompagné de son papa Eric, vice-Président de 

club 
 
Ce jeune arbitre de 14 ans nous témoigne en direct ses difficultés à arbitrer tous les weekends 
avec des répétitions d’insultes, de contestations, de sifflets, à son égard, émanent du terrain, des 
tribunes avant pendant et après les matchs.  
 
Il rend hommage à ses homologues arbitres agressés. 
 
L’assemblé très attentive à cette intervention applaudi chaleureusement.  
 

Résumé des allocutions de nos invités 
 
1- M. Christophe DELAHAYE – Conseiller Régional 

« En tant qu’ancien joueur, je reconnais la situation complexe au niveau de l’arbitrage et 
demande à tous les dirigeants de club d’aider et de soutenir tous ces jeunes arbitres. 

La région Occitanie soutien les clubs, les districts, les ligues ainsi que les fédérations pour 
l’organisation d’évènements sportifs. 

Tous les clubs peuvent compter sur le Conseil Régional pour une dotation de petit équipement 
sportif. 

Continuons à faire rêver nos jeunes joueurs tout en leur inculquant le respect. » 

2- M. Arnaud DALLA PRIA – Président de la Ligue de Football d’Occitanie 

« Le football régional va de mieux en mieux, le nombre de licence a retrouvé son quota d’avant 
COVID. 

Suite aux agressions sur les arbitres, nous ne tolérerons plus ces violences commises par des 
voyous. Nos commissions de disciplines ainsi que celle du district sanctionneront sévèrement 
tous ces actes. Malheureusement nous sommes en manque d’arbitre et nous allons tout faire 
pour recruter, fidéliser, former, encadrer nos, vos futurs arbitres. 
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La LFO travaille pour les clubs avec ses salariés. Nous connaissons actuellement des bugs 
informatiques suite à un logiciel FOOT 2000 qui devient obsolète. Nous mettons tout en œuvre 
avec le service informatique pour vous donner satisfaction.  

D’autre services travaillent à l’accompagnement des clubs afin qu’ils puissent monter des 
dossiers de subvention (FAFA) en collaboration avec les Districts. Pour votre département, une 
salariée (Marie ROY) gère tous vos dossiers. 

Nous avons baissé le prix des licences pour vous accompagner. 

 

Nous sommes là pour servir le football et mettre la violence hors-jeu !!! 

Bonne assemblée à tous » 

3- M. Jacques ROISIN – Représentant l’état à la délégation régionale académique à la 
jeunesse, à l’engagement et aux sports (DRAJES) 

« Très satisfait de votre future création d’un groupement d’employeurs.  

L’état se met à votre disposition pour essayer de modifier ces comportements de violences 
relatés dans le milieu du foot mais pas seulement, car la problématique existe aussi dans les 
autres sports. 

Futur retraité ce sera donc ma dernière Assemblée Générale avec vous. 

Je vous souhaite une bonne continuation. » 

4- M. Kamel BETTICHE – Président du club de CUGNAUX 

« Je vous souhaite la bienvenue à tous et remercie les bénévoles du club de CUGNAUX ainsi 
que l’omnisport pour leur aide tout au long de l’année. 

Je vais vous présenter mon parcours sportif qui a débuté dans le Lot et Garonne jusqu’à une 
étape de joueur professionnel en ROUMANIE ainsi que plusieurs clubs de la région. 

Ayant pris la Présidence du club de CUGNAUX, je souhaite rebâtir afin que notre club retrouve 
son niveau dans toutes les catégorie jeunes et seniors. 

Bonne AG à tous. » 

Ouverture des votes 

Le Secrétaire Général remercie nos invités et passe au vote de l’approbation du procès-verbal 
de l’Assemblée Générale du 11 juin 2022 :    

Le PV est adopté à la majorité : 

• Pour 86.5 % 
• Contre 10.5 % 
• Abstention 3% 

 

Le Secrétaire Général invite Mme Geneviève REAVAILLE, Trésorière Générale du District 
Haute-Garonne à présenter le rapport financier au 30 juin 2022. 
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La Trésorière Générale nous présente le rapport financier : 

 
Présentation de l’exercice 2021/2022, qui s’étend sur 12 mois du 01/07/21 au 30/06/22. Cet 
exercice est le premier exercice complet post COVID ce qui rend le comparatif avec l’exercice 
antérieur impossible. 
 

 
 
La partie bilan représente la situation patrimoniale du District Haute Garonne, il s’élève à 1 073 
497 €. Il est à noter, au passif, une baisse significative de la provision pour IFC indemnité fin 
de carrière dû à l’inflation importante que nous subissons tous. Le poste créances clubs est 
important puisqu’il s’agit d’une photographie au 30.06.22 et que le règlement des situations 
financières est intervenu courant juillet 2022. 
 

Le montant des charges s’élevant à 1 124 659 € revient à un niveau normal de dépense pour 
une saison complète. Nous pouvons tout de même noter : 

- Retour à un montant normal de cotisation URSSAF (fin des exonération chômage 
partiel et aide au paiement COVID) 

- 54 K€ d’aide aux clubs : 34 K€ « Aide au fonctionnement » (1 € par licence), 13 K€ 
de « bon formation » et 7 K€ de dotation « Label Départemental » 

- 7 K€ charge importante du poste liée au mode d’abonnement mensuel des licences 
informatiques Microsoft 

- Retour d’un niveau normal des frais d’organisation (JND, Pitch, AG, …) 
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La structure de nos recettes est plutôt diversifiée, 1/3 des produits liées à l’activité des 
compétitions, 1/3 des produits liées aux licences et 1/3 des produits de subventions (emploi et 
fonctionnement). Le montant des recettes s’élève à 1 132 431 €, nous pouvons noter : 
 

- Retour à un niveau standard « Autres produits d’exploitation » (notamment 
enregistrement de plus de 40 000 licenciés) 

- Les recettes liées à l’activité football (engagement et discipline) sont comparable 
aux saisons d’avant COVID (seule différences engagement coupes) 

- 26 K€ de reprise de provision sur IFC indemnités fin de carrière 
- 13 K€ de reliquat Aide COVID 2 
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L’exercice 2021/2022 reste très légèrement excédentaire à hauteur de 7 682 € 
 
Aucun évènement majeur n’est intervenu depuis la clôture de l’exercice au 30 juin 2022. 
Néanmoins dès le début de cette nouvelle saison, le District a pris un certain nombre de mesure 
pour lutter contre l’inflation que connait notre pays : 

- Revalorisation des indemnités de déplacement 
- Revalorisation des indemnités d’arbitrage 
- Revalorisation des salaires supérieures aux accords de branche 
- Mesure d’économie d’énergie et une politique RSE à venir 

 

La Trésorière Générale passe la parole à Arnaud PUJOL, commissaire aux comptes (cabinet 
ACTEVA), pour la présentation de son rapport.  

Il rappelle les missions qui lui sont confiées et les méthodes de contrôles employées pour mener 
à bien ces missions. Sans faire la lecture exhaustive du rapport, il certifie sans réserve que les 
comptes annuels sont réguliers, sincères et donne une image fidèle du résultat et des opérations 
de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et patrimoniale du District. Il certifie 
n’avoir aucune observation à formuler ni sur les comptes ni sur les conventions réglementées 
et invite les clubs à approuver les comptes présentés. 
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Discussion et vote du Rapport Financier 

En l’absence de question le rapport financier est adopté à la majorité : 

• Pour 85% 
• Contre 8% 
• Abstention 7% 

 

Vote pour l’affectation du résultat, proposée en report à nouveau du fond associatif 

L’affectation du résultat est adoptée à la majorité : 
 
• Pour 84% 
• Contre 9% 
• Abstention 7% 

 
Nomination d’un commissaire aux comptes titulaire et suppléant 

Le Comité de Direction propose de nommer : 

- La société ACTEVA, domicilié 11 rue Jean Rodier à TOULOUSE (31400) en qualité 
de commissaire aux comptes titulaire ; 

- M. Nicolas HERRMANN, domicilié 29 avenue de Lasbordes à BALMA (31130) en 
qualité de commissaire aux comptes suppléant. 

Ces nominations sont effectuées pour une durée de 6 exercices, soit jusqu’à l’issue de 
l’Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l’exercice clos le 30 juin 2028. 

VOTE : 

Les nominations sont adoptées à la majorité. 

• Pour 91% 
• Contre 3% 
• Abstention 6%             

        

Remise des médailles du District 

Médailles de bronze : 

M. ANGELINI Franck - U.S. REVEL 

M. SAINT SERNIN Jean - A.S. MURET 

M. CHERFI Marc - U.S. CASTELGINEST 

Mme CONDESSE Evelyne - F.C. LARBOUST 

Médailles d’argent :  

M. MANAS Manuel – District Haute-Garonne de Football 
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M. COUPAT David – District Haute-Garonne de Football 

Médailles d’or : 

M. BENECH Henri  

 

Les nouvelles pratiques dans le cadre du club de demain 

Le président invite toute l’équipe technique du District Haute-Garonne sur le podium dont M. 
Gilles CALINSKI pour nous présenter « le nouveau club de demain ». 

Depuis plusieurs saisons, nous constatons une forte baisse du nombre de licenciés entre les 
catégories U13-U21, ainsi qu’une nouvelle baisse après 29 ans. 

Bien que compensés par une hausse croissante du nombre de jeunes licenciés, ces deux 
phénomènes nous amènent à nous demander pourquoi ces pratiquants se détournent du football. 

Les principales raisons qui amènent les licenciés à stopper la pratique du football nous 
permettent de constater que l’aspect compétitif du football traditionnel ne satisfait plus certains 
licenciés. En effet, toutes les raisons principalement citées par les pratiquants qui abandonnent 
le football sont liées à la compétition. 

Le Football Loisir est une réponse pour ces pratiquants qui veulent continuer à jouer au football 
sans l’ensemble de ces contraintes. 

Les principaux objectifs de la création d’une section loisir ? 

- Fidéliser vos licenciés qui ne se retrouvent pas dans la pratique compétitive 
- Dynamiser la vie de votre club 
- Attirer un nouveau public 
- S’ouvrir à de nouvelles pratiques 

Proposer une pratique loisir dans son club, c’est fidéliser les licenciés qui ne se retrouvent plus 
dans une pratique compétitive. En se concentrant sur le plaisir du jeu, sans enjeu sportif, vos 
licenciés auront le choix entre deux philosophies de jeu complémentaire. 

Questions diverses 

 
En l’absence de question, le Secrétaire Général clôture l’Assemblée Générale et invite les 
personnes présentent à se restaurer au cocktail dinatoire. 
 

 

         Le Président,                                      Le Secrétaire Général, 
   Jean-Marc SENTEIN             Patrick MARSENGO 


