ASSEMBLEE GENERALE DU 23 NOVEMBRE 2020

VISIOCONFERENCE

PROCES VERBAL
Emargement en ligne des clubs et des délégués (à partir de 17h30)

Représentativité statutaire :
Nombre de voix clubs
Nombre de voix comité directeur
Total
Majorité 1/3
Après émargement
Nombre de voix clubs (72 présents)
Nombre de voix comité directeur
Nombre de voix recueillies
QUORUM ATTEINT

323
17
340
114
313
16
329

Participent :
Clubs : Ageville Cf, Andelot-Rim. Es, Arc-en-Barrois Us, Auberive Us, Bayard Foyer, Biesles Us, Bologne Fc, Bourbonne
Us, Breuvannes Es, Bricon Orges Us, Bussières Poinson Es, Chalindrey Cs, Chamouilley Roches As, Chassigny Us,
Châteauvillain Fc, Chaumont Asptt, Chaumont Fc, Chevillon St., Colombey Fc, Coupray Ch., Curel FC, Dampierre Fc,
Doulaincourt Cs, Doulevant FC, Eclaron Us, Esnouveaux As, Eurville Ds, Fayl Billot Hortes Us, Froncles As, Graffigny Rs,
Hûmes Aj, Is en Bassigny Fc, Joinville Vecqueville Fc, Jonchery Asl, Laferté/Amance Fc, Langres Co, Laville aux Bois Fc,
Longeau Asjv, Longeville As, Louvemont Js, Luzy Aslvf, Maranville Cs, Moëslains Asl, Montier en Der Us, Neuilly Sr,
Nogent As, Nogent Sporting, Ornel Sl, Poissons As, Prauthoy Vaux Es, Prez Bourmont Fc, Roches Bettaincourt Us,
Rolampont Ca, Rouvres Us, Rouvroy Afjep, Sarrey-Montigny As, Saulxures Lj, Sommevoire Us, St Blin Manois Fc, St
Dizier Cs Bragards, St Dizier Espérance, St Dizier Foot Féminin, St Gilles Fc, Sts Geosmes Fc, Trois Châteaux Es,
Valcourt Af, Vaux/Blaise Us, Vignory As, Villiers en Lieu Fc, Villiers le Sec As, Voillecomte Us, Wassy Us, Entreprises
Haut-Marnaises FC.
Comité Directeur : Kévin Bernard, Jacques Bourcelot, Claude Flaget, Louis Flamerion, Annick Geoffroy, Pierre
Heuertz, Emmanuel Jacob, Patrick Leiritz, Bruno Maigrot, Gérard Mathelin, Jany Monetti, Richard Piot, Paul Roze,
Jean-Joseph Schaeffer, Gilles Simon, Laurent Tressens.

1) Allocution de bienvenue du Président et accueil des Personnalités
 Allocution de bienvenue du Président
 Accueil des Personnalités connectées
 Hommages – Carnet de vie

2) Rapport moral du Président
La saison 2019-2020 fut perturbée puis arrêtée prématurément par la Covid en mars, suite au
confinement imposée par le Ministère.
Saison finalisée en juin avec classement de nos championnats imposé par les règles fédérales.
Bonheur pour certains, malheur pour d’autres, mais il est important de noter que tous les recours effectués
ont été rejetés. C’est une affaire classée, une saison à oublier.
Le déconfinement a été progressif jusqu’en août avec des règles sanitaires (déjà des cas positifs dans
nos clubs). Puis alternance d’ouverture des terrains et des vestiaires avec fermeture définitive des buvettes.
Puis arrêt définitif des compétitions en octobre.
Malgré tout, augmentation des cas positifs de COVID entrainant un nombre de report de matchs de plus en
plus important.
Même si cette suspension des compétitions, catastrophique pour le club était difficile à accepter, elle était
obligatoire pour le monde amateur.
La santé de nos joueurs et joueuses est prioritaire. A ce moment nous étions un des départements peu
touchés, on pouvait ne pas comprendre, mais actuellement nous sommes 2 à 3 fois plus touchés que les
autres départements du Grand-Est.
Durant cette période, vous avez été exemplaires et responsables, dans l’application des consignes, mais vous
avez aussi été exemplaires par votre solidarité entre clubs, par le respect de l’accueil, la protection de vos
licenciés et des clubs visiteurs. Chacun a fait avec ses moyens, son esprit responsable et sa sensibilité.
Tout ne fût pas parfait, certains devront encore s’appliquer et mieux respecter les obligations sanitaires en
vue d’une prochaine réouverture. C’est un devoir citoyen. Merci à tous, Présidents et bénévoles de ce travail
supplémentaire imposé.
Le District, au plus près des événements et des obligations sanitaires a été présent tous les jours et à
toute heure pour vous accompagner et vous donner des solutions :
- Par sa cellule d’écoute sanitaire dès le mois d’aout, présidée par Annick, en lien avec vos référents
sanitaires, (Paul, Jordan et moi-même l’épaulant).
- Par ses informations, avec vous Présidents, par téléphone, par mails, sur le site et les réseaux
régulièrement, mais aussi par 10 visios conférences en octobre et sur le terrain par le déploiement de
délégués formés, dans un but d’accompagnement et non de répression.
Le maximum d’aide de proximité a été faite avec en priorité, la protection des licenciés, puis des clubs et
ensuite de nos championnats.
Merci à tous, élus, bénévoles et administratifs.

Et maintenant, soyons prêts à toutes solutions et conditions de sortie de crise. Nous allons être
assujettis à des décisions ministérielles et fédérales au gré des semaines et même des jours à venir.
Actuellement, personne n’a de visibilité sur l’avenir de la saison. Des plans de reprise sont prévus mais à
quand la sortie et pour quelle durée ? Le seul espoir étant le vaccin, il ne protégera pas cette saison.
Alors respectons les règles sanitaires qui seront imposées, soyons forts de cette première expérience de
protection de nos clubs, soyons rigoureux sur les obligations, c’est indispensable pour la sécurité de nos
licenciés et pour la suite de nos championnats.
Nos licences sont en baisse, certes, mais relatives par rapport aux autres sports. Faites le maximum
pour être à l’écoute et maintenir le lien avec vos licenciés, conseiller et sécuriser l’accueil de nos jeunes
joueurs (les parents observent), vous savez faire.
Nous vous accompagnerons pour la remise en route des championnats et le rattrapage des matchs reportés
dès que l’autorisation sera donnée. A priori pas avant mi- janvier dans le meilleur des cas. Espérons des
conditions météo favorables et en sachant que le championnat sera prioritaire sur les coupes.
La question financière sera un gros problème et vous posera de nombreuses questions par le
manque de recettes (pas de buvette, impossibilité de réaliser des actions d’été et d’hiver). Ne soyez pas trop
optimistes sur les aides directes espérées, A tous les niveaux il y aura souffrance. Au niveau national : que
restera-t-il pour les clubs de district des 400 millions ? Je crois plus en l’aide du « pass-sport ».
Le bilan financier de la FFF est impacté suite aux matchs internationaux à huit clos, à la redevance TV
non payée par Médiapro. Modérons notre optimisme sur ces aides au football amateur. Espérons que le
FAFA continuera.
La Ligue a, quant à elle, déjà eu recours à un emprunt. Alors. . .
Pour le District, notre bilan est positif cette année grâce aux nombreuses actions, à la course au petit
sponsoring, aux aides ponctuelles dans tous les domaines. Beaucoup ne seront pas renouvelées. Cela va être
difficile. Pour soutenir nos clubs, nous avons participé au fonds de solidarité de la FFF, et remboursé 50% des
engagements. Ces aides, pour la saison 2019-2020 ont représenté 15 000 € sans compter les 700 ballons
distribués aux clubs de moins de 100 licenciés.
Le budget prévisionnel est difficile à établir car imprévisible (diminution des licenciés, des aides fédérales et
institutionnelles, et de nos partenariats). Il ne nous reste qu’à guetter les bonnes nouvelles, compter chacun
sur soi et garder nos licenciés et partenaires (communes et sponsors) .
Nous vous tiendrons au courant au fur et à mesure des opportunités éventuelles. J’espère avoir de bonnes
annonces.
Faire des économies sera prioritaire. Cette crise entrainera certainement un changement comportemental.
Nous continuerons les visioconférences sans oublier l’importance du présentiel comme lien social.
La défiscalisation des frais doit être préconisée quand elle est possible. Enfin, nous devrons gérer
différemment chacun dans son club.
Restons unis, continuons à mieux nous connaître, à nous rapprocher et à rester solidaires dans notre ruralité.
Développons les ententes et groupements (dont les règlements sont en cours d’étude pour devenir plus
souples) et en prudence les fusions.
Il en est de même pour le district et ses commissions. Réduire les frais de fonctionnement sans réduire la
qualité des prestations Ce sera un des objectifs de la prochaine mandature.

EN CONCLUSION :
Notre football haut-marnais doit perdurer au travers de cette dure épreuve.
Leader des associations par le nombre d’adhérents, il est moteur par son dynamisme, indispensable dans la
vie de notre département.
Sur nos terres, proche du lieu de repos du Général de Gaulle, en ces temps annoncés de guerre, on peut
utiliser ses mots célèbres et les appliquer à notre Football :
- Football brisé, outragé
- Football martyrisé
- Mais Football (bientôt) libéré !
Merci à toutes et à tous pour votre écoute

3) Intervention de Marc Debarbat
La parole est donnée à M. Marc Debarbat, Président de la Ligue de Football Amateur.

4) Approbation du procès- verbal de l’Assemblée Générale d’Hiver du 22 novembre 2019 (publié sur le site du
District le 05/11/2020)
VOTE 1 : approbation du PV de l’AG du 22 novembre 2019
Bulletins exprimés : 78
POUR :
Voies exprimées : 304
CONTRE :
Le PV de l’AG du 22/11/2019 (publié le 05/11/2020) est approuvé.

301
3

99,01 %
0,99 %

5) Rapport financier du Trésorier et rapport du Commissaire aux comptes
Le trésorier, Louis Flamerion présente le bilan financier et le compte de résultat pour l’exercice 2019-2020
(annexe I).
Le Commissaire aux comptes, M. Jean-Bernard Pierquin, lit ensuite son rapport et confirme la sincérité des
comptes de la saison 2019-2020.
VOTE 2 : approbation des comptes de l’exercice 2019-2020
Bulletins exprimés : 78
Voies exprimées : 306
VOTE 3 : affectation du résultat 2019-2020
Bulletins exprimés : 76
Voies exprimées : 297
Le rapport financier et l’affectation du résultat sont adoptés.

POUR :
CONTRE :

295
11

96,41 %
3,59 %

POUR :
CONTRE :

272
25

91,58 %
8,42 %

6) Budget prévisionnel pour 2020-2021
Louis Flamerion présente ensuite le budget prévisionnel pour la saison 2020-2021 (annexe II).
VOTE 4 : budget prévisionnel 2020-2021
Bulletins exprimés : 76
Voies exprimées : 300
Le budget prévisionnel pour la saison 2020-2021 est adopté.

POUR :
CONTRE :

270
30

90 %
10 %

7) Election du Comité Directeur
Après la confirmation de la recevabilité de la liste candidate par le président de la Commission de
surveillance des opérations électorales, M. Serge Lebrun, ce dernier rappelle les règles de vote, puis présente la
liste « Continuons tous ensemble » (annexe III) emmenée par le président sortant Patrick Leiritz :
- Patrick Leirtz (Président, indépendant)
- Paul Roze (Secrétaire Général, indépendant)
- Louis Flamerion (Trésorier, indépendant)
- Catherine Baes (membre, secrétaire de l‘Us Bricon Orges)
- Kevin Bernard (membre, éducateur à l’As Esnouveaux)
- Gilberto De Barros Fonseca (membre, président du Co Langres)
- Jean-Pierre Derrez (membre, indépendant)
- Annick Geoffroy (Représentante des féminines, indépendante)
- Karim Grimet (membre, éducateur au Fc Joinville Vecqueville)
- Pierre Heuertz (membre, dirigeant au Fc Curel)
- Emmanuel Jacob (membre, président du Ca Rolampont)
- Maxime Kandel (membre, délégué indépendant)
- Clémence Meuret (membre, éducatrice à l’Asptt Chaumont)
- Jany Monetti (représentant des éducateurs, éducateur indépendant)
- Richard Piot (représentant des arbitres, arbitre à l’As Lasarjonc)
- André Renard (membre, président du Cs Bragards)
- Jean-Joseph Schaeffer (médecin, indépendant)
- Laurent Tressens (membre, président du Cs Maranville)
La parole est ensuite donnée à Patrick Leiritz, tête de liste, afin que celui-ci présente son projet à
l’assemblée.
VOTE 5 : élection du Comité Directeur 2020-2024
Bulletins exprimés : 79
POUR :
Voies exprimées : 311
CONTRE :
La liste « Continuons tous ensemble » est élue avec 82% des voix.

255
56

81,99 %
18,01 %

8) Election des délégués du District aux AG de Ligue
Les clubs votent ensuite pour élire les quatre binômes de délégués du District aux assemblées générales de la
LGEF :
- Titulaire : Raphaël Consigny, suppléante : Annick Geoffroy
- Titulaire : Jérôme Commovick, suppléante : Catherine Baes
- Titulaire : Gilberto De Barros Fonseca, suppléant : Paul Roze
- Titulaire : Romain Chef, suppléant : André Renard
VOTE 6 : délégués du district aux AG de Ligue, Raphaël Consigny/Annick Geoffroy
Bulletins exprimés : 78
POUR :
254
Voies exprimées : 307
CONTRE :
53
Le binôme Raphaël Consigny/Annick Geoffroy est élu avec 83% des voix.

82,74 %
17,26 %

VOTE 7 : délégués du district aux AG de Ligue, Jérôme Commovick/Catherine Baes
Bulletins exprimés : 77
POUR :
217
Voies exprimées : 300
CONTRE :
83
Le binôme Jérôme Commovick/Catherine Baes est élu avec 72% des voix.

72,33 %
27,67 %

VOTE 8 : délégués du district aux AG de Ligue, Gilberto De Barros Fonseca/ Paul Roze
Bulletins exprimés : 78
POUR :
229
Voies exprimées : 306
CONTRE :
77
Le binôme Gilberto De Barros Fonseca/ Paul Roze est élu avec 75% des voix.

74,84 %
25,16 %

VOTE 9 : délégués du district aux AG de Ligue, Romain Chef/André Renard
Bulletins exprimés : 76
POUR :
Voies exprimées : 300
CONTRE :
Le binôme Romain Chef/André Renard est élu avec 73% des voix.

72,67 %
27,33 %

218
82

9) Réforme des compétitions
Les clubs expriment leur avis par le vote sur la proposition du Comité Directeur concernant la suppression de
la D4 :
VOTE 10 : réforme des compétitions, suppression de la D4
Bulletins exprimés : 76
Voies exprimées : 301
En majorité les clubs ont voté pour le maintien de la D4.

POUR :
CONTRE :

103
198

34,22 %
65,78 %

Une réflexion sera menée afin d’aménager le championnat de D4 en fonction des engagements dès la saison
prochaine.

10) Informations diverses
 Départ de Dominique Darosey (CTD-DAP) et arrivée de Romain Offroy
Patrick Leiritz confirme le départ de Dominique Darosey pour la Ligue de Bourgogne Franche Comté et la
remercie chaleureusement pour tout le travail effectué au sein du District pour et avec les clubs en lui souhaitant
tout le meilleur pour la suite de sa carrière.
Dominique adresse ensuite quelques mots à destination des clubs et des membres du District.
Puis, Patrick Leiritz donne la parole à Romain Offroy, nouveau CTD-DAP en remplacement de Dominique Darosey
à partir du 1er janvier prochain, afin qu’il se présente aux clubs.
 Remerciements aux membres sortants du Comité Directeur
Patrick Leiritz tient à remercier les membres sortants du Comité Directeur pour leur travail de bénévole :
- Claude Flaget (au Comité Directeur depuis 1992)
- Gérard Mathelin (au Comité Directeur depuis 1996)
- Jacques Bourcelot (au Comité Directeur depuis 2016)
- Bruno Maigrot (au Comité Directeur depuis 2016)
- Gilles Simon (au Comité Directeur depuis 2016)
- Brigitte Lambert (au Comité Directeur depuis 2016)

11) Intervention des personnalités
-

M. Gérard RENOUX, président du CDOS qui malheureusement n’a pu s’exprimer à cause d’un
problème technique,
M. Frédéric Walczak (DDCSPP)

12) Question diverses
M. Gerbaulet (Chalindrey) et M. Belmonte (Wassy) s’interrogent sur l’avenir des compétitions (adultes et
jeunes), le Président Patrick Leiritz leur demande d’être patients et d’attendre la déclaration du Président de la
République du lendemain puis les décisions qui seront prises ensuite par la Fédération.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
Le Président

Le Secrétaire Général

Patrick LEIRITZ

Paul ROZE

ANNEXE I

ANNEXE II

ANNEXE III
Liste candidate pour l’élection du comité directeur 2020-2024

