
ASSEMBLEE GENERALE DU DISTRICT 
 

VENDREDI 18 SEPTEMBRE 2020 à 19 heures,  

Salle de Conférences du Crédit Agricole Centre-France à Guéret 
 

Présents : MM. LAFRIQUE (Président), AUBLANC, BETOUX, CHANUDET, DUFAUD, MOUTON, 
Mme LORCERIE, MM. DELAGE, COUBRET, GAYET, APOLLARO, FARSAT, LEYNIAT, PARIS, 
PETIT, ROBERT, Mme VEDRINES, MM. WAILLIEZ, ZARROUK. 
 
Excusés : Mme DEBATTE (Préfète de la Creuse) ; M. ANDRIEU (Directeur Départemental de la 
Cohésion Sociale et de la Protection des Populations) ; M. LAGRANGE (Président du CDOS 
23) ; M. MOREAU (Député de la Creuse) ; MM. COUTY, MAUMEGE (Membres du Comité de 
Direction) ; M. TRICOCHE (CTDPPF).  
 
Assistent : M. MROIVILI (Conseiller Municipal de Guéret) ; M. LALANDE (Président de l’UNAF 
23) ; M. KEBLI (co-Président de l’Amicale des Educateurs) ; Mme CHANUDET (Employée 
Administrative), MM. LACAN (Secrétaire Administratif), LACOTE (CTDDAP). 
 
Clubs présents : AHUN (M. COUBRET) - AJAIN (M. JAEGLE) - AUBUSSON EF (M. GOURICHON) 
- AUZANCES (M. ROUX) - BELLEGARDE EN MARCHE (M. CHARPENTIER) - BENEVENT-
MARSAC (M. ROBERT) - BETETE-ROCHES (M. ROCHAT) - BORD St GEORGES (M. CARRAT) - 
BOURGANEUF (M. BOSLE) - BOUSSAC (Mme BONNAFOUX) - BUSSIERE-DUNOISE (M. 
MAUCHAUSSAT) - CHAMBON (M. REDON) - CHAMPAGNAT (M. LAURENSON) - CHARRON (M. 
ROUX) - CHENERAILLES (Mme DEPECHE) - CHENIERS (Mme POISSONNIER) - CLUGNAT (M. 
BUTTE) - LA COURTINE-CROCQ-LA VILLENEUVE (M. LEYNIAT) - CREUSE AVENIR 2005 (M. 
DALLOT) - CREUSE MAGHREB (M. BADDI) - DONTREIX (M. DUMONTAUX) - DUN-NAILLAT (M. 
PASQUIGNON) - EVAUX-BUDELIERE (M. VERNET) - FELLETIN (M. PETIT) - FLAYAT (M. 
ECOBICHON) - FOOT GENERATION 2000 (M. N’GUYEN) - LA FORET DU TEMPLE (Mme 
LABETOULLE) - FURSAC (M. DUFOUR) - GOUZON AVENIR (M. COUTURIER) - GRAND-BOURG 
(Mme LAINE) - ES GUERETOISE (Mme LORCERIE) - JARNAGES-PARSAC (M. N’GUYEN) - 
LUSSAT (Mme BOURRAT) - MAINSAT-SANNAT (M. MALETERRE) - MAUTES (Mme BUSSET) - 
MAYOTTE ASC (M. SIAKA) - MEASNES (M. NANDILLON) - MERINCHAL (M. LAFRIQUE) - NEW 
TEAM (M. BESSE) - NORD EST CREUSE (M. PARIS)  - NOUZIERS-LA CELLETTE (M. MOUTON) - 
PEYRABOUT-LA SAUNIERE (M. DIABONE) - PEYRAT LA NONIERE (M. PUIBOUBE) - RETERRE-
FONTANIERES (M. PUIBOUBE) - ROUGNAT (M. CHARPENTIER) - ROYERE DE VASSIVIERE 
(Mme FOUCAULT) - SARDENT (Mme VINCENT) - SOSTRA FUTSAL (M. GODARD) - SOUMANS 
(M. CARRAT) - ESM LA SOUTERRAINE (M. MACOIN) - SUD EST CREUSE (M. LAFRIQUE) - St 
AGNANT DE VERSILLAT (Mme PENOT) - St DIZIER-LEYRENNE (M. PLANCHAT) - St FIEL (M. 
MULOT) - St MAURICE ES (M. MACOIN) - St SEBASTIEN-AZERABLES (M. BOURNAVAUD) - St 
SILVAIN-MONTAIGUT (M. LUCAS) - St SULPICE LE GUERETOIS (M. LAFAYE) - St SULPICE-St 
GEORGES (M. QUIQUE) - St VAURY (M. LUTRAT) - Ste FEYRE (M. CORNIERES) - VALLIERE (M. 
ECOBICHON) - VIEILLEVILLE (M. MONDON). 
 

 Début de l’Assemblée Générale : 19 heures 10. 

 

 En préambule, le Président se réjouit que tous les clubs soient présents ou représentés et 

déclare les Assemblées ouvertes. 

 

1 - ADOPTION DES PROCES-VERBAUX DES ASSEMBLEES GENERALES 

ANNUELLE DU 14 JUIN 2019 ET FINANCIERE DU 18 OCTOBRE 2019 

 

 En l’absence de remarque, le Président soumet les procès-verbaux aux voix. 
 

 Ces procès-verbaux sont approuvés à l’unanimité. 



2 - ACCUEIL DU PRESIDENT 

 

« Je suis très heureux de vous accueillir ce soir dans cette salle du Crédit Agricole et je vous 

remercie sincèrement d’être présents malgré le contexte sanitaire. 

 Je compte d’ailleurs sur vous pour respecter au mieux les gestes barrières toute la soirée et le 

protocole, un peu contraignant que nous avons mis en place. 

  

 Cette Assemblée Générale est vraiment particulière, c’est une évidence.  

Nous allons faire ce soir trois réunions en une : 

 - l’Assemblée Générale traditionnelle qui n’a pas pu se tenir en mai-juin vu la situation 

sanitaire ;  

 - l’Assemblée Générale Financière qui se déroule d’habitude en octobre-novembre.  

Merci à nos Trésoriers et au Cabinet comptable pour leur réactivité. 

Tout est prêt dans les temps et, bonne nouvelle, nous n’aurons pas besoin de nous réunir une 

nouvelle fois pour valider les comptes ;  

 - l’Assemblée Générale élective, puisque le mandat quadriennal 2016/2020 que vous nous 

aviez confié lors de l’Assemblée Générale de 2016 à Ajain arrive à son terme. 

 

 L’ordre du jour sera donc chargé, très chargé même, et je compte sur la collaboration de tous 

les intervenants pour faire sobre afin de terminer à une heure raisonnable… 

 Petite précision, je vous demande l’autorisation d’éventuellement modifier l’ordre des 

différents points à aborder.  

En effet, si un 2ème tour était nécessaire pour élire les 22 Membres, nous l’effectuerions dès 

connaissance des résultats du 1er tour pour gagner du temps et nous n’attendrions pas forcément le 

12ème point. 

 

 Comme j’ai demandé à chacun d’être bref, je vais tâcher de donner l’exemple dans ces 

propos introductifs. 

 J’avoue que j’aurais eu beaucoup de choses à dire en ouverture de cette Assemblée 

Générale, tant sur la saison qui s’achève que sur le bilan des 4 années, mais je vais tâcher d’être 

raisonnable. 

 

 Pour commencer, je souhaiterais que l’on ait une pensée pour celles et ceux qui nous ont 

quittés depuis la dernière Assemblée Générale. 

 Le District a été touché par la disparition de deux figures emblématiques : notre ancien  Vice-

Président Délégué Raymond NOEL et notre ancien international Paul SAUVAGE. 

 Côté clubs, des fidèles sont aussi partis : Maxime, Daniel, Pascal, Jean-François, Jean-Pierre, 

André, Pierre, Thierry, et j’en oublie. 

 Pour tous, je vous prie de respecter quelques instants de silence. 

 

 J’accueille avec plaisir les personnalités qui nous font l’honneur de leur présence à nos côtés, 

le tour sera vite fait … : 

 

 - Chaarani MROIVILI, Conseiller Municipal de Guéret, Délégué aux Sports, représentant 

Madame Marie-Françoise FOURNIER, Maire, va nous rejoindre en cours de séance. 

 Nous sommes un Comité Départemental et non une association communale, mais nous 

avons des liens forts avec la Ville qui nous met à disposition gracieusement ses installations pour 

toutes nos actions.  

Je formule le vœu que nous puissions poursuivre avec la nouvelle Municipalité dans la même 

lignée. 

 



 - David WAILLIEZ, notre collègue du Comité, qui représente le Président Saïd ENNJIMI de la 

Ligue de Football Nouvelle Aquitaine, retenu par une autre Assemblée Générale. 

Merci à toi David, pas pour ta présence, c’est normal en tant qu’élu, mais pour le rôle 

prépondérant que tu as joué pour le District auprès de la Ligue durant ces 4 années. 

 

 - René KEBLI, Président de l’Amicale des éducateurs. 

  

 - Philippe LALANDE, Président de l’Amicale des Arbitres. 

 

 Je redis avec plaisir les bonnes relations qui nous unissent à ces deux associations 

partenaires du foot creusois. 

 

 Quelques personnes sont excusées :  

 - Madame La Préfète de la Creuse, tenue par le devoir de réserve dans cette période 

d’élections sénatoriales, et les services de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de 

la Protection des Populations ; 

 - Madame SIMONET, Présidente du Conseil Départemental ; 

 - Monsieur MOREAU, Député de la Creuse. 

Il avait annoncé sa venue puis s’est décommandé hier ; 

 - Monsieur LOZACH, Sénateur de la Creuse ; 

 - Monsieur Christian LAGRANGE, Président du CDOS 23. 

 

 Comme il y a quatre ans, je ne ferai pas le bilan de la mandature.  

Je ne veux pas profiter du micro et vous présenter nos réussites, il y en a eu quelques-unes, 

au détriment des 24 autres candidats puisqu’il n’y a que 22 postes à attribuer.  

Je ne veux pas que quiconque se sente lésé. 

 

 Je me bornerai à dire, c’est mon sentiment et j’espère que vous le partagez, que nous avons 

beaucoup travaillé pour le foot creusois. 

C’est la moindre des choses, vous nous aviez élus pour… 

 

 Du travail en bonne harmonie avec les clubs, c’est un point essentiel. 

 

 Au-delà de quelques petites querelles passagères qui ont pu parfois nous opposer sur des 

affaires de règlements, et elles ont été très rares, nous avons toujours travaillé en bonne intelligence, 

avec le souci de vous rendre le meilleur service possible. 

 

 Je remercie vraiment sincèrement nos quatre salariés, Véronique, Sylvain, Guillaume et 

Franck (il est excusé ce soir, il est en arrêt suite à une opération de la hanche). 

Cette notion de service, ils en sont la preuve vivante de par leur disponibilité et leur 

compétence. 

 

 Des remerciements aussi appuyés à mes collègues du Comité. 

Au cours de ce mandat, j’ai parfois été absent en raison de ma nouvelle situation à la 

Fédération Française de Football et ils ont toujours fait le nécessaire. 

J’exprime toute ma gratitude à nos cinq Vice-Présidents et à tous les collègues élus pour leur 

travail dans l’ombre. 

 

 J’associerai volontiers les Présidents des Commissions et leurs équipes, ils sont les chevilles 

ouvrières de notre fonctionnement. 

 

 En bref, je veux vous redire combien j’ai été fier, pendant ces quatre ans, de diriger toute cette 

équipe qui représente une centaine de personnes. 



 J’adresse un merci tout particulier à nos élus qui ne se représentent pas aujourd’hui : Michel 

MOUTON, Vice-Président, Patrice APOLLARO, Jean-Louis COUTY, Laurent MAUMEGE et Pierre 

PETIT. 

 Chacun a apporté sa contribution à la vie du District, certains d’entre eux depuis fort 

longtemps.  

Un clin d’œil à Pierrot et ses 52 ans de présence au District. 

La porte leur sera toujours ouverte notamment au sein des Commissions. 

 Michel, spécialiste FAFA et dossiers de subventions continuera à nous aider de même que 

Patrice aux terrains.  

J’ai reçu tout à l’heure un message très gentil de Laurent MAUMEGE trop pris 

professionnellement pour continuer au District. 
 

 Au moment de nous représenter à vos suffrages, je souhaite que nous puissions continuer 

dans le même esprit. 
 

 En quatre ans, nous avons perdu quelques clubs et des licenciés. 

La démographie creusoise ne nous aide pas, c’est clair, mais nous devons nous aussi nous 

remettre en question. 

Il n’est pas pensable que le foot des jeunes soit complètement absent à l’échelle d’une 

Communauté de Communes entière par exemple. 

Il va falloir reprendre les choses en main, tous ensemble … 
 

 En 2019/2020, nous étions donc 4.855 licenciés. 

Espérons dans l’immédiat préserver ces effectifs ne serait-ce que pour récompenser le travail 

que vous faites au quotidien dans vos clubs respectifs. 
 

Au District, nous sommes suffisamment proches de vous, je pense, pour connaître vos efforts. 

Le foot joue ici un rôle social que nous devons préserver. 

 Les difficultés sont nombreuses et la période actuelle ne vous facilite pas la vie. 
 

 Si l’on doit parler du COVID en quelques mots…….. 

 Je vous rappelle que nous avons mis en place une cellule COVID au District afin de répondre 

à vos questions, notamment relatives à l’application du protocole sanitaire. 

Nous sommes à votre disposition et vous pouvez aussi vous reporter aux fiches très pratiques 

éditées par la Ligue de Football Nouvelle Aquitaine. 

 Deux éléments importants :  

 - le dernier mot revient toujours à l’ARS et à la CPAM, ce qui peut nous obliger à annuler les 

matchs des clubs concernés ; et également aux Maires, dont les responsabilités multiples sont à 

prendre en considération, c’est évident. 

 - c’est le bon sens qui doit dicter notre action, et la prudence est de mise. 

LE RESPECT DES GESTES BARRIERES EST INDISPENSABLE. 

 Votre rôle, pas forcément facile, est de sensibiliser vos joueurs sur ce point.  

Vous le faites déjà, mais n’hésitez pas à insister. 

 Un joueur malade, testé ou non, ne doit pas aller à l’entrainement et ne doit pas participer au 

match.  

Nos jeunes doivent être responsables et conscients de leur rôle pour freiner la propagation du 

virus et, tout simplement, pour la poursuite du championnat. 

 Merci à vous de continuer à relayer le message. 

 Merci aussi pour la mise en place du protocole sanitaire dans les stades.  

Je sais que vous avez très bien préparé la reprise et que vous avez fait le nécessaire dans ce 

domaine. 

Je tiens à rendre hommage à votre sens de responsabilités. 
 

 Vu l’ordre du jour, nous ne nous étendrons pas plus sur le sujet COVID, mais, je vous le redis, 

nous sommes à votre disposition dès que vous avez une question ou un souci. 



 La saison sportive a repris c’est tant mieux.  

Quelle en sera l’issue ?  

Bien difficile de le dire…  

Nous sommes réalistes et savons que ce sera compliqué mais, en tout état de cause, nous 

devons prévoir compétitions et actions à venir. 

 

 Côté compétitions, sachez que nous allons privilégier le Championnat par rapport à la Coupe. 

 

 Coté actions, une formation initiale d’arbitres est prévue à Guéret les 20, 21 et 22 novembre 

prochains. 

Vous pouvez inscrire vos candidats arbitres, on fera le maximum pour qu’elle se déroule aux 

mieux.  

 

 Les écoles de foot reprennent progressivement. 

Les matchs de jeunes reprendront début octobre. 

 

 Les Commissions vont reprendre progressivement leur activité. 

Les personnes qui souhaiteraient participer au sein de l’une ou l’autre seront les bienvenues, 

nous allons procéder à un large renouvellement.  

Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à m’appeler dans les jours à venir pour en discuter. 

 

 Je vais en rester là pour cette introduction non sans vous redire toute mon estime et mon 

amitié. 

Vous dire aussi que vous recevrez prochainement la visite d’un Membre du Comité qui 

viendra vous remettre les ballons du Fonds de solidarité offerts par la Fédération Française de 

Football et le matériel sanitaire offert par la Ligue de Football Nouvelle Aquitaine. 

 

 Enfin, je vous présente nos excuses. 

Au vu du contexte et de la nécessité évidente de limiter les contacts, je n’ai pas pu comme 

d’habitude vous saluer individuellement à l’accueil et nous ne pourrons pas vous offrir le verre de 

l’amitié à l’issue de cette réunion. 

Croyez bien que j’en suis désolé, surtout pour une Assemblée Générale Elective. 

 C’est déjà bien que l’on puisse tenir la réunion ! 

 Essayons de positiver de manière générale… 

 

 Merci de votre attention, nous allons maintenant passer à l’un des temps forts de la soirée : 

l’élection des 22 Membres du Comité de Direction pour le mandat 2020/2024. » 

 

3 - DESIGNATION DES SCRUTATEURS 

 

Le Président appelle à candidatures pour désigner trois scrutateurs qui devront notamment 

procéder au dépouillement des élections, avec la collaboration des salariés sous la présidence de 

Bernard GODARD, Président du bureau de vote, et sous le contrôle des Membres de la Commission 

de Surveillance des Opérations Electorales.    

 

 Sont désignés à l’unanimité de l’Assemblée :   

 - Didier BERNARD (US St Vaury),  

 - Patrice MOULINAT (CS Boussac)  

 - Sylvain LACOTE, salarié du District. 

 

 Le Président précise qu’un programme Excel a été mise en place par Laurent GAYET pour 

accélérer la saisie des bulletins. 



4 - PRESENTATION DES CANDIDATS  

 

 Le Président rappelle que la Commission de Surveillance des Opérations Electorales a validé 

toutes les candidatures reçues et il se réjouit donc du choix proposé aux clubs, avec 25 candidats 

pour 22 postes ; la démocratie va ainsi pouvoir s’exercer. 

 

 Le Président appelle les candidats les uns après les autres, suivant l’ordre qui figure sur les 

bulletins de vote, ordre déterminé par tirage au sort.  

 

Ainsi, les candidats se présentent successivement : 

 

 - M. COUBRET Bernard - candidat sortant  

 - M. CHANUDET Georges, représentant des arbitres - candidat sortant 

 - Mme LORCERIE Michèle - candidate sortante 

 - Dr ZARROUK Hichem, représentant des médecins - candidat sortant 

 - M. LEYNIAT Pierre - candidat sortant 

 - Mme LABETOULLE Virginie - candidate nouvelle 

 - M. LAFRIQUE Philippe - candidat sortant 

 - M. JARY Cédric - candidat nouveau 

 - M. ECOBICHON Thierry - candidat nouveau 

 - M. GAYET Laurent - candidat sortant 

 - M. DUFAUD Sylvain - candidat sortant 

 - M. DELAGE Antoine - candidat sortant 

 - M. CADEVILLE François-Xavier - candidat nouveau 

 - M. AUBLANC Serge - candidat sortant 

 - M. PARIS Sylvain - candidat nouveau 

 - M. FARSAT Thierry - candidat sortant 

 - M. RANCIER Laurent - candidat nouveau 

 - M. BETOUX Jean-Pierre - candidat sortant 

 - M. PARIS Noël - candidat sortant 

 - M  PERRIERE Vincent, représentant des éducateurs - candidat nouveau 

 - Mme VEDRINES Valérie - candidate sortante 

 - M. WAILLIEZ David - candidat sortant 

 - M. ROBERT Guy - candidat sortant 

 - M. AUPETIT Dominique  - candidat nouveau 

 - M. SANTOS MACHADO Armando - candidat nouveau 

 

5 - ELECTIONS AU COMITE DE DIRECTION  
 

 La présentation étant faite, Jacques DESHERAUD, Président de la Commission de 

Surveillance des Opérations Electorales, donne quelques conseils pratiques pour le vote. 

 

 Les clubs procèdent ensuite au vote à bulletin secret, sous la responsabilité de Jacques 

DESHERAUD et des Membres de la Commission de Surveillance des Opérations Electorales. 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 - DISCUSSION ET VOTE DU RAPPORT MORAL 2019/2020 

 

 Intervention du Président : « Ce rapport est paru dans le Foot Hebdo spécial AG, rédigé par 

Michèle, notre Secrétaire Générale avec l’aide des Présidents de Commissions.  

 J’adhère totalement à leurs rédactions et je reviendrai simplement sur quelques points à 

noter :  

- une saison tronquée : mi-mars les compétitions ont été arrêtées en raison de la COVID. 

Le Comité Exécutif de la Fédération Française de Football a ensuite pris la décision de ne pas 

reprendre et a défini les modalités de classement. 

Décisions difficiles à prendre et je veux saluer le bon esprit de l’ensemble des clubs creusois.  

Nous n’avons eu aucun recours, alors que certains clubs pouvaient se sentir frustrés. 

 

 - la baisse des effectifs : les chiffres détaillés par Michèle font ressortir une baisse de 5 % par 

rapport à 2018/2019, les effectifs diminuant en seniors (garçons et filles) mais aussi dans les 

catégories jeunes. 

C’est dommage par rapport à tout le travail effectué au sein des clubs, mais cette situation va 

nous amener, nous District, à nous remettre en question. 

Il va falloir repenser notre stratégie de développement. 

 

 - les réunions de secteurs : je parlais de proximité avec les clubs, ces réunions en attestent.  

Avec 75 % des clubs présents, nous avons eu des échanges très riches et plus faciles qu’en 

Assemblée Générale. 

Nous avons d’ailleurs beaucoup travaillé pour la refonte de la pyramide des compétitions suite 

à ces réunions.  

L’affaire est à suivre. 

 

 - les Interdistricts : nos féminines U14-U15 en Finale.  

Je ne peux passer sous silence le résultat de nos jeunes filles managées par Franck 

TRICOCHE et Elodie LUSSAT. 

Matchs après matchs, elles nous ont surpris jusqu’à atteindre la Finale, perdue 2 à 0 face à la 

Charente-Maritime. 

Ce résultat récompense l’investissement du District et le bon travail des clubs depuis de 

nombreuses années. 

 

 - la pérennisation des Emplois Associatifs : le Groupe de Travail s’est réuni trois fois avec la 

présence des cinq clubs concernés et les autorités compétentes. 

J’ai eu deux rendez-vous à la région Nouvelle-Aquitaine, avec le Président ROUSSET puis 

ses directeurs à Bordeaux.  

Nous allons nous replonger rapidement sur le sujet, histoire de continuer à être moteur certes, 

mais aussi et surtout pour sauver ces emplois.  

Je veux être optimiste au vu des premières démarches. 

 

 Avez-vous des questions ou des remarques ? » 

 

 En l’absence, Philippe LAFRIQUE met le rapport moral au vote, celui-ci est adopté à 

l’unanimité des clubs présents. 

 

 

 

 

 

 



7 - EXAMEN DES VŒUX 

 

* VŒU DE L’US VALLIERE : 

 

 Thierry ECOBICHON, Président du club, présente le vœu concernant l’organisation de matchs 

de Championnats en nocturne 

 

 Après intervention des clubs de Grand-Bourg, La Forêt du Temple, Méasnes, Dontreix et Ste 

Feyre, le Président propose le vœu au vote à main levée. 

 

 Le résultat étant difficile à déterminer, il est fait application d’un vote à bulletins secrets. 

  

Après dépouillement, le vœu est adopté à la majorité comme suit :  

« Concernant les rencontres en nocturne pour les équipes de Départemental 3 et 4, et les 

féminines à 8, le Comité les autorise sous certaines conditions :  

- Visite obligatoire annuellement par les Membres de la Commission pour contrôle de 

l’éclairage,  

- puissance minimum de 70 lux 

Ces conditions obtenues, l’horaire officiel des rencontres concernées sera le samedi soir à 19 

heures. » 

 

* VŒU DE LA COMMISSION FEMININE : 

 

 Antoine DELAGE, Président de la Commission Féminine, présente la modification de l’article 

3 du règlement du Championnat à 8. 

L’Assemblée adopte à la majorité (deux abstentions) la modification du règlement comme 

suit :  

« Article 3 : Système de l’épreuve 

Le calendrier des matchs est fixé par la Commission Féminine.  

Elle se réserve le droit, si le nombre d’équipes engagées est inférieur à seize, de faire jouer 

une phase de brassage en match unique ou en aller/retour. 

Si le nombre d’équipes est supérieur ou égal à seize le championnat se déroulera en deux 

Divisions. 

Un système de montées et descentes sera défini par la commission. 

En tout état de cause le principe d’une montée et d’une descente est retenu au minimum. 

Cependant, en fonction du nombre d’équipes engagées et afin d’équilibrer numériquement les 

Poules, la Commission se réserve le droit d’établir un dispositif complémentaire de montées et 

descentes. » 

   

8 - COMPTE-RENDU FINANCIER DE L’EXERCICE 2019/2020 

 

 L’Assemblée poursuit l’ordre du jour avec la partie financière. 

  

 Le Président remercie à nouveau Serge AUBLANC, Trésorier, Laurent GAYET, Trésorier-

Adjoint, Véronique CHANUDET, Secrétaire Comptable et le Cabinet ACEC représenté par Olivier 

ROSA. 

 

 Un résultat positif va être présenté, qui récompense l’excellent travail de veille et de 

prospective du Trésorier, la bonne volonté et la prudence de tous les acteurs du District.  

Chacun a été parfaitement vigilant. 

 



 Il constate toutefois que ce chiffre est un peu galvaudé par l’impact du COVID. 

L’arrêt des activités en mars a diminué nos dépenses et permis de réaliser des économies 

substantielles, alors que les financeurs ont maintenu leur niveau de subventions, et le Président les 

remercient vivement. 

 

 Après cette courte introduction, Serge AUBLANC présente les différentes lignes des bilans 

actif et passif, ainsi que celles du compte de résultat. 

 

 

 

 



 

 

 
 

Il indique que quelques économies ont été faites sur certains postes ce qui a permis de 

revenir à une situation identique à celles des années antérieures.  

Il précise de ne pas « s’enflammer », la vigilance restant de mise. 



9 - RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 

 

 En l’absence d’intervention, le Président passe la parole à Monsieur Olivier ROSA qui 

représente le cabinet comptable ACEC BSR AUDIT, en le remerciant par avance de transmettre ses 

amitiés et ses remerciements à Nathalie et Claire qui ont travaillé avec Serge et Véronique sur l’arrêté 

des comptes au 30 juin 2020. 
 

 M. ROSA : « Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, 
 

Opinion 
 

 En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons 

effectué l’audit des comptes annuels de l’association District de Football de la Creuse relatifs à 

l’exercice clos le 30 juin 2020, tels qu’ils sont joints au présent rapport. 

 Ces comptes ont été arrêtés par le Comité de Direction sur la base des éléments disponibles 

à ladite date d’arrêté dans un contexte de crise sanitaire liée au Covid-19. 
 

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables 

français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice 

écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l’association à la fin de cet exercice. 
 

Fondement de l’opinion 
 

Référentiel d’audit 
 

Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en 

France. 

Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour 

fonder notre opinion. 
 

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie 

« Responsabilités du Commissaire aux Comptes relatives à l’audit des comptes annuels » du présent 

rapport. 
 

Indépendance 
 

Nous avons réalisé notre mission d’audit dans les respect des règles d’indépendance qui nous 

sont applicables, sur la période du 1er septembre 2017 à la date d’émission de notre rapport, et 

notamment nous n’avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession 

de Commissaire aux Comptes. 
 

Justification des appréciations 
 

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7 du code du commerce 

relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus 

importantes auxquelles nous avons procédé , selon notre jugement professionnel, ont porté sur le 

caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des 

estimations significatives retenues et sur la présentation d’ensemble des comptes, notamment pour ce 

qui concerne les créances et la provision retraite. 
 

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels 

pris dans leur ensemble, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, et de la formation de 

notre opinion exprimée ci-avant. 

Nous n’exprimons pas d’opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément. 
 

 



Vérifications spécifiques 
 

Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel 

applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires. 
 

Nous n’avons pas d’observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les 

comptes annuels des informations données dans les documents sur la situation financière et les 

comptes annuels adressés aux Membres de l’Assemblée Générale. 

S’agissant des évènements survenus et des éléments connus postérieurement à la date 

d’arrêté des comptes relatifs aux effets de la crise liée au Covid-19, la direction nous a indiqué qu’ils 

feront l’objet d’une communication à l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes.  
 

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement 

d’entreprise relatives aux comptes annuels 
 

Il appartient à la direction d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle 

conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle 

interne qu’elle estime nécessaire à l’établissement de comptes annuels ne comportant pas 

d’anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreur. 
 

Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d’évaluer la capacité de 

l’association à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les 

informations nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer la convention comptable 

de continuité d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider l’association ou de cesser son activité. 
 

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Comité de Direction. 
 

Responsabilités du Commissaire aux Comptes relatives à l’audit des comptes annuels 
 

Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. 

Notre objectif est d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur 

ensemble ne comportent pas d’anomalies significatives. 

L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, sans toutefois garantir 

qu’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel permet de systématiquement 

détecter toute anomalie significative. 

Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d’erreurs et sont considérées comme 

significatives lorsque l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elles puissent, prises 

individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes 

prennent en se fondant sur ceux-ci. 
 

Comme précisé par l’article L. 823-10-1 du code du commerce, notre mission de certification 

des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de gestion de votre association. 
 

Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel 

applicables en France, le Commissaire aux Comptes exerce son jugement professionnel tout au long 

de cet audit. 
 

En outre : 
 

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies 

significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définit et met en œuvre des 

procédures d’audit face à ces risques, et recueille des éléments qu’il estime suffisants et appropriés 

pour fonder son opinion. 

Le risque de non-détection d’une anomalie significative provenant d’une fraude est plus élevé 

que celui d’une anomalie significative résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, 

la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle 

interne ; 



 - il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des procédures 

d’audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du 

contrôle interne ; 
 

 - il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère 

raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les 

concernant fournies dans les comptes annuels ; 
 

 - il apprécie le caractère approprié de l’application par la direction de la convention comptable 

de continuité d’exploitation et, selon les éléments collectés, l’existence ou non d’une incertitude 

significative liée à des évènements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la 

capacité de l’association à poursuivre son exploitation. 

Cette appréciation s’appuie sur les éléments collectés jusqu’à la date de son rapport, étant 

toutefois rappelé que des circonstances ou évènements ultérieurs pourraient mettre en cause la 

continuité d’exploitation. 

S’il conclut à l’existence d’une incertitude significative, il attire l’attention des lecteurs de son 

rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces 

informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve 

ou refus de certifier ; 
 

- il apprécie la présentation d’ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes 

annuels reflètent les opérations et évènements sous-jacents de manière à en donner une image 

fidèle.» 
 

Puis, il enchaîne par le rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions 

réglementées : 
 

«  En notre qualité de Commissaire aux Comptes de votre association, nous vous présentons 

notre rapport sur les conventions réglementées. 
 

Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été 

données, les caractéristiques et les modalités essentielles des conventions dont nous avons été avisé 

ou que nous aurions découvertes à l’occasion de notre mission, sans avoir à nous prononcer sur leur 

utilité et leur bien-fondé ni à rechercher l’existence d’autres conventions. 

Il vous appartient, selon les termes de l’article R. 612-6 du code de commerce, d’apprécier 

l’intérêt qui s’attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation. 
 

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la 

doctrine professionnelle de la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes relative à cette 

mission. 
  

CONVENTIONS SOUMISES A L’APPROBATION DE L’ASSEMBLEE GENERALE 
 

Nous vous informons qu’il ne nous a été donné avis d’aucune convention intervenue au cours 

de l’exercice écoulé à soumettre à l’approbation de l’organe délibérant en application des dispositions 

de l’article L. 612-5 du code du commerce. » 

 

10 - APPROBATION DES COMPTES 2019/2020 
 

Le Président, en l’absence de question et aucun club ne sollicitant un vote à bulletin secret, 

met au vote à main levée les comptes de la saison 2019/2020.  
 

 Les comptes sont adoptés à l’unanimité des clubs présents. 
 

 Le Président remercie les clubs de leur confiance, ainsi que le Trésorier, ses adjoints et Mlle 

CHANUDET pour le travail effectué. 



11 -  DISCUSSION ET VOTE DU BUDGET 2020/2021 

  

 Pour conclure cette partie financière de l’Assemblée Générale, Serge AUBLANC présente le 

budget 2020/2021, en détaillant les lignes, le Président apportant régulièrement quelques précisions 

au fur-et-à-mesure de la présentation.  

 
 

En l’absence de remarque et de question, le Président met au vote ce budget. 

 Celui-ci est adopté à l’unanimité des clubs présents. 
 

 Le Président félicite et remercie M. AUBLANC et ses collègues, ainsi que Véronique 

CHANUDET, pour la présentation et le travail réalisé.  



12 - RESULTAT DES ELECTIONS ET EVENTUEL 2ème TOUR 

 

 Le Président cède la parole à Jacques DESHERAUD, Président de la Commission de 

Surveillance des Opérations Electorales, qui détaille les résultats des élections. 

 Il précise qu’il y a eu 254 votants, dont 10 bulletins nuls, pour un résultat de 244 suffrages 

exprimés. 

La majorité absolue est donc de 123 voix. 
 

 Ont obtenu, au titre des familles : 
 

 - Arbitres = Georges CHANUDET : 244 voix, élu 

 - Educateurs = Vincent PERRIERE : 244 voix, élu 

 - Médecin = Hichem ZARROUK : 244 voix, élu 
 

 Ont obtenu, au titre de représentants des clubs : 

 - Bernard COUBRET : 241 voix, élu 

 - Sylvain DUFAUD : 241 voix, élu 

- Philippe LAFRIQUE : 241 voix, élu 

 - Serge AUBLANC : 240 voix, élu 

 - Laurent GAYET : 235 voix, élu 

- Michèle LORCERIE : 233 voix, élue 

- Virginie LABETOULLE : 229 voix, élue 

 - Antoine DELAGE : 227 voix, élu 

 - Sylvain PARIS : 227 voix, élu 

 - Jean-Pierre BETOUX : 225 voix, élu 

 - Valérie VEDRINES : 225 voix, élue 

 - David WAILLIEZ : 220 voix, élu 

 - Dominique AUPETIT : 219 voix, élu 

 - Thierry ECOBICHON : 212 voix, élu 

 - Cédric JARY : 209 voix, élu 

 - Guy ROBERT : 202 voix, élu 

 - Noël PARIS : 192 voix, élu 

 - Laurent RANCIER : 183 voix, élu 

 - François-Xavier CADEVILLE : 178 voix, élu 

- Pierre LEYNIAT : 153 voix, non élu 

 - Thierry FARSAT : 150 voix, non élu 

 - Armando SANTOS MACHADO : 74 voix, non élu 
 

13 - ELECTION DU PRESIDENT DU DISTRICT 

 

 Le Président rappelle la procédure : « Conformément à l’article 15-1 des statuts du District qui 

stipule que le Président du District est élu par l’Assemblée Générale Ordinaire sur proposition du 

Comité de Direction , les 22 élus vont donc se retirer pour choisir leur candidat à la présidence puis le 

doyen d’âge du nouveau Comité viendra faire la proposition à l’Assemblée Générale qui devra voter. 
 

 Je suspends donc la séance pour quelques minutes. » 
 

 Les 22 élus se retirent pour délibérer. 
   

 A leur retour, Georges CHANUDET, doyen des Membres élus, préside la séance et propose à 

la Présidence du District, Philippe LAFRIQUE. 
 

 Ce dernier est élu à l’unanimité comme Président pour le mandat 2020/2024 



14 - ALLOCUTION DU PRESIDENT  

 

 « Pour ce 14ème point de l’ordre du jour, le micro me revient encore.  

Je vais donc en profiter pour vous remercier de cette confiance que vous m’accordez une 

nouvelle fois, la 8ème, et je mesure la chance que j’ai. 

 

 Je ne vous cache pas que je suis quand même un peu ému, même si je devrais être habitué 

… 

 

Et les images de ma première élection à ce poste en 1992 me reviennent depuis quelques 

jours.  

Les temps ont changé, le fonctionnement d’une instance comme la nôtre est beaucoup plus 

professionnel  

 

Mais ma motivation est toujours intacte, même si je parcours l’Europe et le Monde pour mes 

missions à la Fédération, car il ne faut jamais oublier d’où l’on vient !!!! 

 

 Etre réélu ce soir à la tête du 90ème District de France, sur 91, me permet de demeurer les 

pieds sur terre.  

 

 Motivation toujours intacte donc et je dirai même décuplée, car je vais être entourée d’une 

équipe que vous avez choisie, en partie renouvelée et rajeunie. 

 Ce sang neuf, j’en suis convaincu, fera bon ménage avec l’expérience des fidèles « Anciens » 

que vous avez réélus.  

Ce savant mélange nous permettra de faire du bon travail. 

 

 La proximité devra rester notre leitmotiv, il n’y a pas de raison de changer.  

On essaiera de faire encore plus, tout comme la notion de service aux clubs que je 

m’efforcerai de renforcer, notamment avec les nouveaux élus. 

  

Et enfin, troisième point primordial à mes yeux, la parfaite collaboration avec les clubs. 

 Le développement du foot en Creuse, en dépit des difficultés que nous rencontrons dans ce 

territoire hyper-rural, se fera grâce à un travail collectif. 

 L’union fait d’autant plus la force que les difficultés sont grandes.  

 

 Je me réjouis donc de pouvoir continuer avec vous et je vous redis MERCI du fond du cœur 

pour votre confiance certes, mais aussi pour votre Amitié. 

 

 Heureux que nous soyons tous dans le même bateau, le capitaine que vous venez d’élire 

s’efforcera de le faire voguer dans les meilleures conditions… 

 

 Je vais maintenant passer la parole à nos invités, Chaarani MRIVOILI, qui vient d’être élu tout 

récemment au conseil municipal de Guéret et qui est chargé des sports, ainsi que David WAILLIEZ, 

représentant le Président de la Ligue de Football Nouvelle Aquitaine. » 

 

 

 

 

 

 

 



15 - INTERVENTION DES PERSONNALITES 

 

 Le Président se dit particulièrement heureux d’accueillir Chaarani MROIVILI, Conseiller 

Municipal Délégué aux Sports, représentant Mme FOURNIER, Maire de Guéret, mais aussi capitaine 

de l’équipe R1 de l’ES Guérétoise.  

Lequel s’excuse de son arrivée en retard, pris par une séance d’entraînement. 

Il avoue de ne pas encore être rodé à ce genre d’exercice puisque nouvellement élu, mais 

délivre un message de reconnaissance envers le District et tous les bénévoles des clubs. 

Il assure qu’il veillera à ce que les excellentes relations entre le District et la Mairie de Guéret 

perdurent. 

 

 David WAILLIEZ remercie les clubs de leur confiance et revient en quelques mots sur son 

action à la Ligue, où il se fait volontiers leur porte-parole. 

Il souligne notamment les bons résultats obtenus par l’arbitrage en Nouvelle Aquitaine et 

rappelle le prochain stage de formation pour les candidats. 

Il confirme qu’il est à disposition des clubs. 

 

16 - QUESTIONS DIVERSES  

 

 Une précision est demandée concernant le vœu de l’US Vallière. 

Il est précisé qu’il est à effet immédiat. 

 

17 - CLOTURE DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

  

En l’absence d’autres questions, le Président remercie tous les participants et clôture 

l’Assemblée Générale à 21 heures 45. 

 

Le Président : Philippe LAFRIQUE. 

La Secrétaire Générale : Michèle LORCERIE.  


