ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET ELECTIVE
SAMEDI 14 NOVEMBRE 2020
DEMATERIALISEE / WEBINAIRE
Procès-verbal
Sous la présidence de M. François CHARRASSE
Liste des clubs présents ou représentés :
CLICHY S SEINE US ;GARENNE COLOMBES AF ;ASNIERES FC ;BOULOGNE BILLANCOURT AC ;CLUB
ATHLETIQUE DE PARIS 14 ;NANTERRE ENT S ;ST CLOUD FC;MEUDON AS ;PARIS ALESIA FC ;ISSY LES
MOULINEAUX FC ;BAGNEUX CO MUNICIPAL;SURESNESFC ; VANVES STADE ;CHATILLONNAIS SCM ;VOLTAIRE
CHATENAY MALABRY SS ; BOURG LA REINE AS ; PARIS US SUISSE ; VILLE D AVRAY US ; MALAKOFF US
MUNICIPAL ; PLESSIS ROBINSON FC ; PUTEAUX CS MUNICIPAL ; CENTRE DE PARIS AS ; PITRAY OLIER PARIS
FCC. ; CHEMINOTS OUEST LIBRES AS ; ABEILLE DE RUEIL ; GENNEVILLIERS CSM ; LA SALESIENNE DE PARIS ;
NICOLAITE DE CHAILLOT PARIS ; ACS OUTRE MER ; LEVALLOIS SP C ; MONTROUGE GS ; SEIZIEME ES ; POLICE
HAUTS DE SEINE NANTERRE AS ; ESC DU XVeME ; ST CHARLES O PARIS ; SEVRES FC 92 ; AS ARARAT ISSY ;
COLOMBES LSO ; PARIS ANTILLES FOOT ;PORTUGAIS D ANTONY CS ;CAISSE AUTONOME NLE MINES AS ;
RACING CLUB DE FRANCE FOOTBALL ; SEVRES FOOT CO ; GRENELLE PARIS AS ; CASTENHEIRA PARIS ; AS ;
MINHOTOS GS OS ; NEUILLY OLYMPIQUE;STADE FRANÇAIS ; JEUNES ANTONY ; ASS JEUNESSE SC NANTERRE
92 A. ;RUEIL MALMAISON FC ;AS DU MBOA ;CENT SEIZE 17EME AS ;LES ENFANTS DE PASSY ; PETITS ANGES
PARIS ENT SPORTIVE ; SCEAUX FC ; GARCHES VAUCRESSON FC ; GENNEVILLOISE ES ; TERNES PARIS OUEST
CS ; LE KAMELEON ; CHAVILLE FC ; A L ARACHE AS ; FUTSAL PARIS XV;COLOMBIENNE FOOT ES ; BAGNEUX
FUTSAL AS ; MONTROUGE FC 92 ; A FUTSAL DE COURBEVOIE; POUCHET PARIS XVII CS ; COURBEVOIE SF ;
PARIS 15 AC ;LES PETITS PAINS ; CSM CLAMART FOOTBALL ; US DES BRETONS DE PARIS ; GENNEVILLIERS
SOCCER ; BO ATTITUDE ; PARIS XIV FUTSAL CLUB ; NEUILLY FUTSAL CLUB 92 ; ANTONY FOOT EVOLUTION ;
METRO TRAN MALAKOFF US ;ENFANTS DE GENNEVILLIERS AS ;FUTSAL PAULISTA ; HOMENMEN FRANCE US ;
FC MEUDON ; LE TIR AS CERCLE DU BOIS DE BOULOGNE ; CLICHY VETERANS FOOT ; METRO TRANSPORTS
PARIS US ; METRO PARIS SUD US ;PUTEAUX FUTSAL ; BOURSE PARIS AS ; INSTITUT DU PETROLE ;RUEIL FC ;
SERVICES 1ER MINISTRE PARIS AS ; FC CONSEIL DEPARTEMENTAL 92; PERSONNEL C ASNIERES CO ; METRO
FOOTBALL US ; AS ORANGE FRANCE ISSY ; EXPOGRAPH VANVES AS ; METROPOLITAINE TRAN. PARIS US ;
GPSO 92 ISSY ; SUPPORTERS DE L’AS ST ETIENNE ; BAGATELLE OL. ; ISL UNITED ; SPORT O SOLIDARITE ;
CHATILLON AS FOOT EN SALLE ; FC DES COPAINS DE MEUDON ; PARIS ELITE FUTSAL

 Ouverture de l’A.G.O, validation du quorum
Nombre de clubs composant l’Assemblée : 189
Nombre de voix composant l’Assemblée : 2156
Nombre de clubs présents ou représentés : 99 (soit 52.38% des clubs)
Nombre de voix présentes et représentées : 1922 (soit 89.15% des voix)

 Intervention des personnalités
-

Mme Brigitte HENRIQUES, vice-présidente déléguée à la F.F.F
M.Marc DEBARBAT, président de la L.F.A

 Allocution de François CHARRASSE, président du District
Mesdames, Messieurs,
Je ne serai, comme à mon habitude, pas très long.
Merci à Mme Brigitte HENRIQUES Vice-présidente de la FFF, Mr Marc DEBARBAT
Président de la LFA, Mr Jamel SANDJAK Président de la L.P.I.F.F qui interviendra plus tard,
Mr Philippe GERARD (représentants de la DDCS), Mr Daniel COURTES conseiller
départemental délégué aux sports, représentant Mr le Président du conseil départemental,
d’honorer notre assemblée par leurs présences et leurs soutiens
Et bien sûr merci à vous les représentants des clubs d’être « présents » à cette assemblée
générale ordinaire et élective bien que particulière vu le contexte sanitaire que nous vivons
depuis ces derniers mois et qui perturbe non seulement le déroulement de notre sport favori,
l’organisation de vos clubs, mais aussi celle des instances.
Mes pensées et celles des membres du comité directeur vont vers celles et ceux qui ont été
frappé(e)s par le virus mais aussi aux personnels de santé qui ont été, sont et seront encore en
première ligne.
Malgré l’arrêt brutal des compétitions notre district est resté sur la saison 2019 – 2020 le 1er
en terme de licencié(e)s de la Ligue de Paris et ce sera pour l’instant la dernière saison suite
au « départ » des clubs parisien.
Le comité directeur que j’ai l’honneur et la fierté de présider a continué à œuvrer tant au
moment du 1er confinement que maintenant et ce dans le seul intérêt de vos clubs.
La concertation active entre les Présidents des districts franciliens initiée par le Président de la
L.P.I.F.F nous permet de gérer sur le plan sportif au mieux la crise sanitaire que nous
affrontons, cette concertation restant de mise actuellement.

Nous avons pérennisé un certain nombre de nos actions et malheureusement nous avons dû en
annuler ou en reporter d’autres que nous espérons tout de même pouvoir réaliser.
Je tiens particulièrement à vous remercier pour la confiance et le soutien que vous avez eu en
votre comité directeur tout au long de ces périodes pour gérer la situation. Vous avez des
trésors d’imagination pour continuer à faire vivre vos clubs malgré les interdictions et mettre
en place des actions de solidarité qui vous font honneur.
Nous avons été le plus transparent que nous pouvions l’être dans cette période très difficile
pour tous.
Le district a pris sa part dans l’aide financière solidaire vis à vis des clubs part sa participation
au fond de solidarité et en maintenant la gratuité de la part financière de la licence dirigeant,
ce qui représente au total environ 50 000 €
La saison entamée est difficile car non seulement il y a eu le couvre-feu pour aujourd’hui
l’arrêt que j’espère provisoire des compétitions qui mettent nos clubs à l’arrêt, mais à nouveau
vous vous êtes adaptés du mieux possible pour que le lien avec les adhérents reste actif.
Grâce au soutien et au relai de la Ligue par l’intermédiaire du Président SANDJAK, les
districts franciliens ont pu faire entendre leurs voix au niveau de la FFF et de la LFA tout au
long de ces moments compliqués mais, les enjeux sont ailleurs, la santé de toutes et tous passe
avant le reste, même si des aménagements permettant nos pratiques auraient sans doute pu
être trouvés par le ministère des sports.
La saison dernière l’arrêt brutal de la pratique liée au confinement ne nous a pas permis
d’aller au bout des coupes départementales et nous avons du annuler la journée des débutants,
les diverses finales du football éducatif, la journée de solidarité citoyenne, la journée des
féminines, la soirée des AS, la soirée des 40 ans, les derniers plateaux… Je sais que cette
période a été extrêmement difficile pour vous, qu’il a fallu négocier avec vos mairies pour
réutiliser les terrains et faire les inscriptions, nous avons essayé dans la mesure de nos
possibilités d’être à vos côtés.
Depuis octobre, la poursuite des restrictions sanitaires puis le couvre-feu et maintenant l’arrêt
de la pratique nous ont contraint à reporter bon nombre de nos actions à venir (tournoi
féminines en salle Pierre PETIT, l’initiation à l’arbitrage et aux gestes qui sauvent pour les
U13F, le début des coupes départementales…), en en adaptant d’autres (fillofoot), les
consignes gouvernementales réduisant les possibilités.
Bien sur la santé des licencié(e) est notre priorité absolue. Soyez sur que nous sommes à vos
côtés comme depuis le 16 mars.
Le mandat pour lequel vous nous avez élus s’achève, nous venons de passer, dans l’intérêt des
clubs, quatre saisons passionnantes dans une entente sans faille marquée par notre passion
commune.
Merci :
-

A la Ligue de Paris et son Président pour son soutien
A nos partenaires institutionnels et privés

-

Aux 180 commissaires bénévoles qui siègent dans les 28 commissions qui composent
notre District
A notre équipe de salariés : Sandrine, Céline, Margot, Kévin, Nicolas, Yssouf, Fabien,
Olivier et Charles sans oublier Didier, équipe menée de main de maître par notre
directeur administratif Adrien

Dans le football la performance individuelle ce n’est pas le plus important, on gagne et on
perd en équipe, mes remerciements vont donc aussi à mes collègues du Comité Directeur qui
œuvrent bénévolement en fonction de leurs disponibilités, souvent dans l’ombre, et plus
particulièrement à Jean Louis BROST, Christophe CLARET de FLEURIEU, Thierry
DEFAIT et Jean Claude VIGNAL qui ne seront pas, par choix personnels, de la prochaine
aventure.
Comment en ce moment ne pas avoir une pensée émue et douloureuse pour Louis Gaston
PAYET parti trop tôt et qui nous manque tant à toutes et tous.
Je tiens aussi à souhaiter bon courage aux nouveaux élus du district parisien et la meilleure
réussite possible dans leur nouveau district.
Comme l’a dit Didier DESCHAMPS « le football ne doit pas avoir que des architectes mais
aussi des maçons », vous êtes à la fois ces architectes et ces maçons et comme l’a écrit
Bernard WEBER « le football permet aux peuples de briller à la face du monde sans tenir
compte des différences de langue, de religions, de culture et de richesse ». C’est notre mission
à toutes et tous quelles que soient nos fonctions.
Je vous souhaite au nom du comité directeur et en mon nom que votre saison, bien
qu’entamée et temporairement mise en suspend, soit tout de même plaisir et réussite. Faite
attention à vous et aux vôtres.
Je vous remercie de votre soutien et de votre attention.
François CHARRASSE
 Vote
Les votes se feront à distance, via un système sécurisée. Chaque président de club a reçu par
voie électronique des codes permettant d’émarger et de voter anonymement.
Un test est effectué.
 Approbation des procès-verbaux de l’Assemblée Générale Ordinaire du 7
décembre 2019 et Extraordinaire du 23 décembre 2019
Nombre de voix exprimées : 1645
o Nombre de « POUR » : 1577 (soit 95.87 % des suffrages exprimés)
o Nombre de « CONTRE » : 68 (soit 4.13 % des suffrages exprimés)
Les procès-verbaux de l’Assemblée Générale Ordinaire du 7 décembre 2019 et
Extraordinaire du 23 décembre 2019 sont approuvés

 Présentation et approbation du rapport d’activité, saison 2019-2020
Rapporteurs : M. Jean-Louis BROST (secrétaire général) en vidéo et M. Jean-Pierre
SABANI (secrétaire général adjoint)
Rapport d’activité sur ce lien

Nombre de voix exprimées : 1652
o Nombre de « POUR » : 1594 (soit 96.49 % des suffrages exprimés)
o Nombre de « CONTRE » : 58 (soit 3.51 % des suffrages exprimés)
Le rapport d’activité de la saison 2019-2020 est approuvé

 Présentation du rapport financier, saison 2019/2020, du rapport du commissaire
aux comptes et affectation du résultat
Rapporteur : M.Bernard Meunier (Trésorier Général)
En tant que Trésorier du District, j’ai l’honneur de vous présenter le Bilan et le Compte de
Résultat au 30 Juin 2020 qui s’achève sur un résultat positif de 113 874 €.
Je vais maintenant vous donner quelques explications en détaillant le résultat et ses
principales composantes.
En préambule, je tiens à vous préciser que l’impact sur les comptes de la crise sanitaire liée au
Covid 19, rend difficile la comparaison avec l’exercice 2018/2019.
LE COMPTE DE RESULTAT
Le résultat courant non financier :
Il a augmenté de 145 983 € en passant de - 18 173 € en 2019 à + 127 809 € en 2020.
Les produits de fonctionnement ont diminué de 8,21 %, dont une augmentation de 1,72 % du
poste subvention et une diminution de 8,89 % de la production vendue de biens avec variation
des Recettes de Stages Techniques de - 11 219 € et du poste Amendes et Pénalités de - 13 186
€, ces deux variations significatives s’expliquant par les mesures sanitaires liées au Covid 19.
Les prestations de Services ont diminué de 15,95 % incluant un partenariat pour 5 450 €.
Il est important de noter une diminution significative du poste Participations sur licences de
47 816 € consécutive à la participation du district au fond de solidarité clubs (1€/licencié)
pour 43 505 €.
L’augmentation de 1,72 % des subventions se ventile comme suit :
• CNDS : - 33 566 € dû au report de 38 266 € sur l’exercice 2020/2021 lié à la non réalisation
d’opérations sur l’exercice 2019/2020.

• Personnel : + 24 849 € (dû à l’obtention par la Fédération Française de Football d’une
subvention de 20 000 € pour le poste de Conseiller Technique Départemental.
Par ailleurs les subventions d’exploitation intègrent les contrats civiques mis en place en 2020
pour 49 202 €.
Les charges de fonctionnement ont diminué parallèlement de 227 389 € soit 22,51 %
Les variations significatives concernent les postes suivants :
• Achats - 56 480 € (dû à la non réalisation des évènements sportifs tels que Finales de
Coupes, Journée Nationale des Débutants.
• Achats de Tablettes - 1 580 €.
• Frais de formation Technique : - 6 071 € (dû à l’arrêt des stages).
• Indemnités d’arbitrage : - 14 023 € (l’assistanat des candidats lors de leur match d’examen
se faisant bénévolement à partir de la saison 2019/2020).
• La diminution très importante des postes Frais Organisations : - 31 334 € et Missions
Réceptions de - 31 149 € est due à l’annulation ou au report d’évènements prévus en fin de
saison.
• Salaires et traitements -31 834 € (par un recours à l’activité partielle d’une partie du
personnel).
• La diminution des indemnités observateurs/éducateurs de 37,72 % est dû à l’arrêt des Stages
et Compétitions.
• Une dotation aux Provisions de 5 178 € pour départ à la retraite, incluse dans le Total des
charges d’Exploitation, porte cette provision à 19 238 € à la cloture de l’exercice 2020.
• Charges sociales - 23 136 €
Le Résultat Financier :
Il a diminué de 29 132 € en passant de 22 611 € au 30 juin 2019 à - 6 536 € en 2020.
La plus-value de 21 607 € sur la cession des titres du Crédit Agricole constatée en 2019
explique cette diminution.
Par ailleurs il a été constitué une provision pour dépréciation des placements de 7 055 € afin
de tenir compte de la variation des cours de l’Eurostock au 30/06/2020, même si ces
placements effectués sont à long terme (bloqués 4 ans minimum).
Le Résultat Exceptionnel :
Il a subi une variation de - 2 637 € en passant de - 1 032 € en 2019 à - 3 668 € au 30 Juin
2020.
Le Résultat :
Le Résultat net de l’exercice 2019/2020 a augmenté de 116 229 € en passant d’un déficit de 2
355 € à un excédent de 113 874 €.
L’impact des décisions gouvernementales liées à la crise sanitaire ont eu une répercussion sur
les Produits et les Charges pour un montant significatif qu’il est toutefois très difficile
d’évaluer avec précision étant donné le nombre important de comptes concernés.

LE BILAN
Le total du Bilan pour la saison 2019/2020 est de 1.284.914 €.
L’actif immobilisé qui a diminué de 58 235 € comprend des investissements corporels et
incorporels pour 3 675 € et des dotations aux amortissements pour 53 737 €
Le Poste Produits à recevoir de 12 505 € comprend essentiellement le partenariat Crédit
Mutuel non versé au 30 Juin 2020 ainsi que la recette concernant les loyers.
Les Créances Clubs ont diminué de 60 205 €
Les Fonds Associatifs représentent : 971 323 €
Le poste Charges à payer diverses de 43 505 € est constitué par le montant du Fonds de
Solidarité Clubs du par le District.
La Provision pour Charges est de: 19 238 €
Elle est constituée de l’indemnité retraite du personnel administratif.
L’endettement financier est resté stable.
Les disponibilités ont augmenté de 296 320 €
Les Valeurs Mobilières de Placement ont augmenté parallèlement de 92 945 € en incluant un
nouveau placement de 100 000 € effectué en juillet 2019 et une dépréciation de 7 055 €.
Rapport financier et rapport du commissaire aux comptes sur ce lien

Approbation du rapport financier, du bilan et du compte de résultat 2019/2020
Nombre de voix exprimées : 1627
o Nombre de « POUR » : 1586 (soit 97.48 % des suffrages exprimés)
o Nombre de « CONTRE » : 41 (soit 2.52 % des suffrages exprimés)
Le rapport financier, bilan et compte de résultat de la saison 2019-2020 sont approuvés
Approbation de l’affectation du résultat
Nombre de voix exprimées : 1656
o Nombre de « POUR » : 1595 (soit 96.32 % des suffrages exprimés)
o Nombre de « CONTRE » : 61 (soit 3.68 % des suffrages exprimés)
L’affectation du résultat est approuvée

 Présentation et approbation du budget prévisionnel 2020/2021.
Rapporteur : M. Bernard MEUNIER. (Trésorier Général)
Budget prévisionnel 2020/2021 sur ce lien

Nombre de voix exprimées : 1661
o Nombre de « POUR » : 1600 (soit 96.33 % des suffrages exprimés)
o Nombre de « CONTRE » : 61 (soit 3.67 % des suffrages exprimés)
Le budget prévisionnel 2020/2021 est approuvé.
 Intervention des personnalités
-

M. Philippe GERARD, DDCS 92
M. Daniel COURTES, Conseiller départemental des Hauts-de-Seine, délégué aux sports
M. Jamel SANDJAK, président de la L.P.I.F.F
 Election du Comité Directeur, 2020-2024

Intervention de Camille BONNET SAINT-GEORGES, présidente de la commission de
surveillance des opérations électorales.
Les membres du Comité de Direction sont élus au scrutin de liste bloquée sans adjonction ni
suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
Le vote s’effectue à la majorité des suffrages valablement exprimés. Les votes nuls et les
votes blancs ne sont pas comptabilisés dans les suffrages exprimés.
Seuls les clubs du 92 peuvent voter pour cette élection.
La commission a validé la seule liste déposée, « Le Collectif Renouvelé »
 Validation du quorum
Nombre de clubs composant l’Assemblée : 118
Nombre de voix composant l’Assemblée : 1598
Nombre de clubs présents ou représentés : 76 (soit 64.41 % des clubs)
Nombre de voix présentes et représentées : 1480 (soit 92.62 % des voix)

Présentation par la tête de liste, François CHARRASSE, de la liste.

 Vote pour le Comité Directeur 2020-2024
Election de la liste « Le Collectif Renouvelé » :
Nombre de voix exprimées : 1370
o Nombre de « POUR » : 1334 (soit 97.37 % des suffrages exprimés)
o Nombre de « CONTRE » : 36 (soit 2.63 % des suffrages exprimés)

La liste « Le Collectif Renouvelé » est élue.
Président : François CHARRASSE
Vice-président : Gérard DELORME
Secrétaire général : Jean-Pierre SABANI
Trésorier : Bernard MEUNIER
Arbitre : Fabrice BORDET
Educateur : Farid GUERFI
Licenciée féminine : Aurélie COUTRON
Médecin : Rafik MASMOUDI
Membre : Marie BENOIST-LUCY
Membre : Lucie BLANCAL
Membre : Smaïl BOUABDELLAH
Membre : Vanessa CHATRY
Membre : Jean-François DUNATTE
Membre : Kamel LABED
Membre : Thierry LE LOUET
Membre : Alain VIAUD
 Parole au nouveau président du District, François CHARRASSE
Le Président remercie chaleureusement les clubs pour cette élection et ce vote de confiance. Il
est rejoint par Jamel SANDJAK, qui félicite les nouveaux élus du District de football des
Hauts-De-Seine

 Clôture de l’Assemblée Générale

