Assemblée générale ordinaire et élective
Samedi 12 novembre 2016
Au siège de la Fédération française de football

Procès-Verbal
Sous la présidence de M. Jean-Marie MOUGEL

Liste des clubs présents ou représentés :
A. C. S. OUTRE MER,A. C. TRAVAILLEURS PORTUGAIS DE PARIS,A. S. ARARAT ISSY,A.. FRANCO
PORTUGAISE DE PUTEAUX,A.. S. DE CANAL +,A.S. SANT' EPSIDIS 2000,A.S. SKILL AND
SERVICE,ACCES FOOTBALL CLUB,AMICALE 92,ANGEVINE 16EME PARIS A.S.,ANTILLES F.C.
PARIS,ANTILLES GUYANE COLOMBES A.C.S.,ANTONY SPORTS,AS ORANGE FRANCE
ISSY,ASNIERES F.C.,AXA SP.L.,BAGATELLE OL.,BAGNEUX C.O.MUNICIPAL,BAGNEUX COM S.
FOOT FEMININ,BAGNEUX FUTSAL A.S.,BENFICA ARGOSELO SPORT,BON CONSEIL
A.S.,BOULOGNE BILLANCOURT AC,BOURG LA REINE A.S.,C. S. M. CLAMART FOOTBALL,C.S.
CREDIT AGRICOLE CREDIT LYONNAIS,CASTENHEIRA PARIS A.S.,CENT SEIZE 17EME
A.S.,CENTRE DE PARIS A.S.,CHATILLON A.S. FOOT EN SALLE,CHATILLONNAIS S.C.M.,CHAVILLE
F.C.,CHEMINOTS OUEST LIBRES A.S.,CLICHY S/SEINE U.S.,CLUB 92 CMCAS,CLUB DEFENSE
BALARD ARCUEIL,COLOMBES ATLETIC FUTSAL CLUB 92,COLOMBES L.S.O.,COLOMBIENNE
FOOT E.S.,CONSEIL GENERAL F.C.,COURBEVOIE S. F.,ENFANTS DE GENNEVILLIERS
A.S.,EQUINOXE AS,ESC DU XVÈME,ETUDIANTS DYNAMIQUES A.S.,EXPOGRAPH VANVES A.S.,F.
C. DES COPAINS DE MEUDON,F. C. MEUDON,F. C. PARIS 17,F. SOUM DE VANVES,FACTOFRANCE
C.E.,FONTENAY AUX ROSES A.S.,FOUILLEUSE FOOTBALL CLUB,FUTSAL PARIS XV,GARCHES
VAUCRESSON F.C.,GARENNE COLOMBES A.F.,GENNEVILLIERS C.S.M.,GENNEVILLOISE
E.S.,GESTION STES FINANCIERES 1991,GRENELLE PARIS A.S.,GUYANE F.C. PARIS,HEC
PANATHENEES,HOMENETMEN
FRANCE
A.S.
PARIS,HOPITAL
R.
POINCARE
A.S.GARCHE,INTERNATIONAL DE PARIS F.C.,ISL UNITED,ISSY FOOTBALL FEMININ,J. A. DE
MONTROUGE,JEUNES D'ANTONY ASS.,JEUNESSE S. C. NANTERRE 92 A.,JUVENTUS CLUB
PARIS,KRO A.S.,LA FAISE A.S.,LA SALESIENNE DE PARIS,LES ENFANTS DE PASSY,LES PETITS
PAINS,LEVALLOIS
SP.C.,LIONCEAUX
PEUGEOT
P.S.A.,LUDOPIA
A.S.,LUXEMBOURG
F.C.,MALAKOFF U.S. MUNICIPAL,MEDIA FOOTBALL CLUB,METRO FOOTBALL U. S.,METRO
PARIS SUD US,METRO TRAN. MALAKOFF US,METRO TRANSPORTS PARIS US,METROPOLITAINE
TRAN. PARIS US,MEUDON A.S.,MONTROUGE F.C. 92,MONTROUGE G.S.,NANTERRE
ENT.S.,NEUILLY FUTSAL CLUB 92,NEUILLY OLYMPIQUE,NICOLAITE DE CHAILLOT
PARIS,OCCAZ F.C.,OLYMPIQUE GENNEVILLOIS,PARIS 15 A.C.,PARIS ALESIA F.C.,PARIS
ANTILLES FOOT,PARIS C.A.,PARIS METROPOLE ST OUEN S/SEINE,PARIS U.S. SUISSE,PARIS XIV
FUTSAL CLUB,PEROU UNI F.C.,PERSONNEL C. ASNIERES C.O.,PETITS ANGES PARIS ENT.
SPORTIVE,PITRAY OLIER PARIS J.S.C.,POLICE HAUTS DE SEINE NANTERRE AS,PORTUGAIS
D'ANTONY C.S.,POUCHET PARIS XVII C. S.,PUTEAUX C.S. MUNICIPAL,R. C. DE FRANCE
FOOTBALL COLOMBES 92,RACINE CLUB,RENAULT E.S.,RUEIL MALMAISON F.C.,SCEAUX
F.C.,SEIZIEME E.S.,SERVICES 1ER MINISTRE PARIS A.S.,SEVRES F.C. 92,SOCRATES CLUB
A.,SODEXHO PARIS A.S.,SPORT O SOLIDARITE,SPORTS LOISIRS SANOFI AVENTIS,ST CHARLES
O. PARIS,ST CLOUD F.C.,STADE FRANCAIS,STANDARD F.C.,SUPPORTERS DE L'A.S. ST
ETIENNE,SUPPORTERS PARISIENS DE L'OLYMPIQUE LYONNAIS,SURESNES J.S.,TERNES PARIS
OUEST C.S.,U. S. AMICALE DE CLICHY VETERANS,U. S. DES BRETONS DE PARIS,U.S. DES
GREVES,VANVES STADE,VARIETES CLUB DE FRANCE,VILLE D'AVRAY U.S.,VILLENEUVE LA
GARENNE AM.,VOLTAIRE CHATENAY MALABRY S.S.

Pour le comité directeur : MM. J.M. MOUGEL, vice-président délégué, G. DELORME, secrétaire général, B.
MEUNIER, trésorier général, K. LABED, trésorier adjoint, P.DEPOUX, secrétaire général adjoint, J.F
DUNATTE, L.G PAYET, G.H. PIGE, J.P. SABANI, J.P. VERSTRAETE, A. VIAUD, MME S.COUESPEL

 Ouverture de l’A.G.O.E, validation du quorum.
Nombre de clubs composant l'Assemblée : 228
Nombre de voix composant l'Assemblée : 2158
Nombre de clubs présents et représentés : 139 (soit 60,96% des clubs).
Nombre de voix présentes et représentées : 1900 (soit 88,04% des voix).
 Allocution du Vice-Président Délégué Monsieur Jean-Marie MOUGEL
Le vice-président délégué a une pensée pour le président P.PETIT, actuellement hospitalisé. Il
salue le travail réalisé par le comité directeur au cours de ces quatre dernières années.
Il remercie de leur présence les représentants de la DDCS ainsi que M. Ahmed BOUAJAJ,
secrétaire général de la Ligue de Paris IDF, en excusant le Président J.SANDJAK.
Il félicite et remercie les clubs pour les 41 228 licenciés, faisant du District des Hauts-de-Seine
le plus important d’IDF en termes de licenciés.
Une minute de silence est faite pour ceux qui nous ont quittés dans l’année.
 Test du vote électronique
Un essai est réalisé pour vérifier le fonctionnement du système.
 Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du District du 5
décembre 2015.
Nombre de voix exprimées : 1898
o Nombre de « POUR » : 1818 (soit 99,40% des suffrages exprimés)
o Nombre de « CONTRE » : 11 (soit 0,60% des suffrages exprimés)
Nombre de suffrages blancs : 69

Le procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 5 décembre 2015 est approuvé.

 Présentation et approbation du rapport d’activités, saison 2015/2016.
Rapporteur : Monsieur Gérard DELORME.

Au travers de la cinquantaine de pages du Rapport d’Activité nous avons souhaité, le comité
directeur, les responsables de commission, le personnel administratif avec son directeur et le
Secrétaire Général, vous donner une vision la plus réaliste possible du travail d’une saison au
sein de votre district.

Quelques points à préciser ou à mettre en évidence :
Des félicitations pour leur belle saison à :



- ORANGE ISSY , un nouveau titre de champion de France entreprise
- E.S. SEIZIEME , féminine chutant aux portes de la D2
- F.C. ISSY les Moulineaux pour sa remontée en D.H.
- Le STADE DE VANVES pour sa montée en P.H.
- A.C.B.B. (2) qui profite de la 2è montée pour aller en PH
1 : les licenciés
Légère augmentation de nos licenciés après une année record et pendant que beaucoup
de district étaient en recul, c’est appréciable.
Notons que les augmentations touchent toujours :
 Les féminines
 Le futsal
 Les dirigeants
La baisse sensible chez le football d’animation étant surement dû aux conditions
d’équipements et d’encadrements bien souvent à la limite du possible dans vos clubs.



2 : la discipline
Une amélioration donne toujours de l’espoir dans cette lutte permanente contre la
violence dans notre football.
Au moment où vous allez confier cette tâche à un nouveau comité, sachez que cela doit
rester l’une de ses priorités.
Le recours au C.N.O.S.F. devient malheureusement une habitude, même si dans la
majorité des cas, satisfaction est donnée aux jugements des commissions.

Encore une fois, nos « vétérans » se sont faits remarqués par des sanctions lourdes.
Le dimanche matin doit devenir « un loisir partagé » quel que soit le résultat.


3 : les arbitres
La réforme de l’examen pour devenir arbitre en laissant plus de place à la pratique
commence à porter ses fruits.
L’encadrement des jeunes arbitres aussi.
Pour le comité, la quantité est un souhait mais elle ne doit jamais se faire au détriment
de la qualité.
Notons que pour la troisième fois, un arbitre ayant débuté sa formation au sein de la
CDA du district, accède au niveau de jeune arbitre fédéral, preuve de la qualité des
formateurs de notre CDA.



4 : la technique
Les chiffres démontrent la quantité du travail de ce département.
La qualité de nos formations (comme pour l’arbitrage) est prouvé par le nombre de nos
jeunes qui accède au plus haut niveau.
Ces résultats sont à mettre au bénéfice de l’équipe animée par R. HAMON.
Remarquons aussi le nouvel élan du football féminin apporté par V. ORDONEZ



5 : la F.M.I.
Souci de mauvaises soirées du dimanche pour le secrétaire général, quand il ne pouvait
pas comptabiliser la réussite de la tablette.
Mais la nouvelle saison, par l’amélioration de la version mise en place par la F.F.F.
nous donne des raisons d’espérer.
Il faut encore que vos clubs se disciplinent sur les synchros et les transmissions.
Mais voir les 4 divisions ayant « essuyé les plâtres » la saison dernière, réussir 80 à 90%
en ce début de saison, constater que pour les seniors en 2ème et 3ème division, cela
fonctionne bien, c’est encourageant.
Encore un effort, vous aurez réussi cette amélioration comme vous l’avez réussi pour le
passage sur « footclubs »



6. nos partenaires
Citons les institutionnels que sont le conseil départemental du 92, la D.D.C.S.,
représentée aujourd’hui par Mr. LATOUR Pierre-Alexis et Philippe GERARD, et le
CDOS
Cette saison, la mise en valeur de l’euro 2016 que vous avez accompagnés, par le biais
d’importantes ressources en matériel, grâce aux aides apportées par la D.D.C.S. et par la
F.F.F. sur les opérations « Tous Prêts » et « Horizon bleu ».

Et surtout notre ligue avec les dotations aux clubs que ce soit « solidarité clubs » « des
ballons par rapport au nombre de licenciés en école de foot » « les clubs féminins » et
« les clubs de futsal », ce sont toujours des dotations de qualité et fortement appréciées
par vos clubs.
Pour conclure, je remercierai encore une fois tous ceux qui m’ont aidé dans ce travail pour
vous permettre de connaître ce que réalise votre district.
Qu’il me soit permis de faire un remerciement spécial à Adrien Cougard, notre directeur
depuis février 2016 qui s’est parfaitement et rapidement mis au diapason du travail de
responsable administratif en devenant un collaborateur aussi efficace qu’agréable .
J’ajouterai également, en vous demandant de vous lever, par vos applaudissements, de
remercier le Président Pierre PETIT de ses 12 années de présidence.
Souhaitons-lui de revenir au meilleur de sa forme le plus rapidement possible.
Voilà les points forts. Vous avez lu le détail, Je vous demande, au nom du Comité directeur,
son approbation
G.DELORME

Nombre de voix exprimées : 1898
o Nombre de « POUR » : 1889 (soit 99,63% des suffrages exprimés)
o Nombre de « CONTRE » : 7 (soit 0,37% des suffrages exprimés)
Nombre de suffrages blancs : 2

Le rapport d'activité de la saison 2015-2016 est approuvé.

 Présentation du rapport financier, saison 2015/2016, du rapport du commissaire
aux comptes et affectation du résultat de 25 497 € au poste report à nouveau.
Rapporteur : Monsieur Bernard MEUNIER.

En tant que Trésorier du District, j’ai l’honneur de vous présenter le Bilan et le Compte de
Résultat au 30 Juin 2016 qui s’achève sur un résultat positif de 25 497 €.
Je vais maintenant vous donner quelques explications en détaillant le résultat et ses
principales composantes.
Pour répondre à la demande de notre Commissaire aux Comptes, les comptes sont présentés
selon le plan comptable associatif, ce qui n’entraine uniquement qu’une modification de
certains libellés.

LE COMPTE DE RESULTAT
Le résultat courant non financier
Il a augmenté de 2 657 € € en passant de – 11 815 € en 2015 à -9 158 € en 2016.
Les produits de fonctionnement ont augmenté de 11,60 %, dont une augmentation de 22,78 %
du poste subvention, de 3,70 % de la production vendue de biens, avec variation des Recettes
de Stages Techniques de + 9 370 €.
L’augmentation de 22,78 % des subventions se ventile comme suit :
-

Ligue :
+ 18 019 €
CNDS :
+ 21 500 € (subvention exceptionnelle pour L’ EURO 2016)
Aide à l’emploi: + 23 903 €

Les charges de fonctionnement ont augmenté quant à elles de 11,13 %.
Les variations significatives concernent les postes suivants :
- Achats Matières Premières :
- Charges de copropriétés :

+ 44 732 €

- Leasing

- 2 487 €

- Honoraires
l’appel concernant le contrôle Urssaf)
- Missions Réceptions
- Salaires et Traitements
l’augmentation des subventions)
- Charges Sociales

- 3 149 €

+

6 623

€

(Frais

d’’avocat

pour

- 33 823 €
+15 584 € (compensée par
+ 18 672 €.

Le Résultat Financier
Il a augmenté de 2 083 € en passant de 4 133 € au 30 juin 2015 à 6 216 € en 2016.

Le Résultat Exceptionnel
Il a subi une variation de 29 697 € en passant de 2 668 € en 2015 à 32 365 € au 30 Juin 2016.

Cette augmentation est due au remboursement par l’URSSAF du montant précédemment
versé lié au Contrôle pour lequel le Tribunal de Versailles a répondu favorablement au
recours formulé par le District des Hauts de Seine.
Le Résultat
Le Résultat net de l’exercice 2015/2016 a augmenté de 34 377 € en passant d’un déficit de
8 880 € à un excédent de 25 497 €.

LE BILAN
Le total du Bilan pour la saison 2015/2016 est de 1.186 913 €.
L’actif immobilisé qui a diminué 37 284 € comprend des investissements pour 12 152€.
Le Poste Produits à recevoir comprend essentiellement les subventions octroyées non
encaissées au 30 Juin 2016 ainsi que la recette concernant la participation des clubs aux achats
de tablettes pour la FMI.
Les Créances Clubs ont diminué de 15.897 €
Les Fonds propres représentent 994 164 €.
L’endettement financier est resté stable.
Les disponibilités ont augmenté de 57 575 €.
Après ces quelques précisions, je vous invite à adopter les comptes tels qu’ils vous sont
présentés.
Je vous en remercie par avance.
B. MEUNIER

Nombre de voix exprimées : 1895
o Nombre de « POUR » : 1846 (soit 99.46% des suffrages exprimés)
o Nombre de « CONTRE » : 10 (soit 0.54% des suffrages exprimés)
Le rapport financier, bilan et compte de résultat de la saison 2015-2016 et l’affectation
du résultat sont approuvés.
Nombre de suffrages blancs : 39

 Présentation et approbation du budget prévisionnel 2016/2017.
Rapporteur : Monsieur Bernard MEUNIER.

Nombre de voix exprimées : 1828
o Nombre de « POUR » : 1707 (soit 100% des suffrages exprimés)
o Nombre de « CONTRE » : 0 (soit 0,00% des suffrages exprimés)
Le budget prévisionnel de la saison 2016-2017 est approuvé.
Nombre de suffrages blancs : 121

 Elections au comité directeur : Quatre représentants des familles, douze membres
libres.
Sous la surveillance de Monsieur Daniel ROBIN, animateur commission de surveillance
des opérations électorales.
Une présentation physique des candidats est faite, le mode de scrutin et les spécificités du vote
sont expliquées à l’assemblée.

Election du représentant des arbitres au Comité de Direction :
M.Louis-Gaston PAYET
1er tour :
Nombre de voix exprimées : 1869
o Nombre de « POUR » : 1852 (soit 99.09% des suffrages exprimés)
o Nombre de « CONTRE » : 17 (soit 0.91% des suffrages exprimés)
M. Louis-Gaston PAYET est élu au 1er tour à la majorité absolue.

Election du représentant des éducateurs au Comité de Direction :
M.Farid GUERFI
1er tour :
Nombre de voix exprimées : 1790
o Nombre de « POUR » : 1549 (soit 91.98% des suffrages exprimés)
o Nombre de « CONTRE » : 135 (soit 8.02% des suffrages exprimés)
Nombre de suffrages blancs : 106
M. Farid GUERFI est élu au 1er tour à la majorité absolue.

Election du représentant du corps médical au Comité de Direction :
M.Rafik Masmoudi
M.Jean-Louis Verstraete
1er tour :
Nombre de voix exprimées : 1818
o M.Rafik MASMOUDI : 1209 voix (soit 66.50% des suffrages exprimés)
o M.Jean-Philippe VERSTRAETE : 609 voix (soit 33.50% des suffrages exprimés)
Nombre de suffrages blancs : 80
M. Rafik MASMOUDI est élu au 1er tour à la majorité absolue.

Election du représentant du football diversifié au Comité de Direction :
M.Jean-Pierre SABANI
1er tour :
Nombre de voix exprimées : 1864
o Nombre de « POUR » : 1635 (soit 95% des suffrages exprimés)
o Nombre de « CONTRE » : 86 (soit 5% des suffrages exprimés)
Nombre de suffrages blancs : 143
M. Jean-Pierre SABANI est élu au 1er tour à la majorité absolue.

Election des membres indépendants au sein du Comité de Direction
Monsieur Jean-François DUNATTE

1647

86.78%

Monsieur Bernard MEUNIER

1524

80.30%

Monsieur François CHARRASSE

1467

77.29%

Madame Marie BENOIST-LUCY

1397

73.60%

Monsieur Kamel LABED

1390

73.23%

Monsieur Christophe CLARET DE FLEURIEU

1363

71.81%

Monsieur Jean-Louis BROST

1357

71.50%

Monsieur Alain VIAUD

1342

70.71%

Monsieur Gérard DELORME

1245

65.60%

Monsieur Jean-Claude VIGNAL

1187

62.54%

Madame Siham BOUDINA

1118

58.90%

Monsieur Thierry DEFAIT

1113

58.64%

Monsieur Jean-Marie MOUGEL

1111

58.54%

Monsieur Georges-Henri PIGE

704

37.09%

Monsieur Aymeric DE TILLY

694

36.56%

Monsieur Jacques LAVIGNE

688

36.25%

Monsieur Philippe DEPOUX

630

33.19%

Abstention

71

3.74%

Sont donc élus au 1er tour avec la majorité absolue, comme indiqué dans ce tableau, les 12
premiers candidats de la liste ci-jointe.
Ces seize membres se retirent afin de proposer un président à l’assemblée.
 Présentation et récompense du club du Plessis-Robinson pour leur projet de
soutien scolaire récompensé par la Fondaction du football

 Remise des diplômes par MME S.COUESPEL et MM.GERARD et LATOUR
(DDCS92) du challenge fair-play 2015/2016

.
 Election du Président du District de football des Hauts-de-Seine
M. Jean-Claude VIGNAL, doyen des élus, informe que les membres du Comité de Direction
nouvellement élus proposent (à l’unanimité) la candidature de M François CHARRASSE à la
Présidence du District pour la nouvelle mandature :
Il s’adresse ensuite à l’assemblée :
« Approuvez-vous la désignation de M François CHARRASSE au titre de Président du
District, par les membres nouvellement élus au Comité de Direction ? »
1er tour :
Nombre de voix exprimées : 1894
o Nombre de « POUR » : 1351 (soit 73.99% des suffrages exprimés)
o Nombre de « CONTRE » : 475 (soit 26.01% des suffrages exprimés)
Nombre de suffrages blancs : 68

M. François CHARRASSE est élu Président du District de football des Hauts-De-Seine
pour la mandature 2017-2020, au 1er tour à la majorité absolue
 Allocution du nouveau Président du District de football des Hauts-de-Seine
M.CHARRASSE remercie les clubs et l’assemblée pour cette élection

 Questions posées et présentées par les clubs

