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ASSEMBLEE GENERALE DES CLUBS 
DU DISTRICT D’INDRE-ET-LOIRE DE FOOTBALL 

 

PARCAY MESLAY – MAISON DES SPORTS 
JEUDI 28 OCTOBRE 2021 

 

******************************************************* 
 
 
CLUBS PRESENTS OU REPRESENTÉS : 
 

1 voix :  STE CATHERINE DE FIERBOIS A.S. 
 

2 voix : CROTELLES, HUISMES, LOCHE s/INDROIS, POUZAY, RIVARENNES, ST LAURENT DE LIN-LUBLE, TOURS BERGEONNERIE, 
TOURS TURKS. 
 

3 voix : BENAIS, BREHEMONT, CHARNIZAY-ST FLOVIER, CROUZILLES, ESVES-ST SENOCH, FERRIERE s/B., INGRANDES DE T., LA 
CHAPELLE s/L., LIGNIERES DE T., LIMERAY-CANGEY, RILLY s/V., SEPMES-D., ST ANTOINE DU R., ST BENOIT LA F., ST GENOUPH, 
TOURS ARDENTE, TOURS OLYMPIC. 
 

4 voix : CHARGE, LA CELLE ST AVANT, NOUZILLY-ST LAURENT, ORBIGNY-NOUANS-BEAUMONT, PORTS-NOUATRE, ST MARTIN LE 
BEAU, ST NICOLAS DE B., TOURS ASPO. 
 

5 voix : CHAMPIGNY s/V., ETOILE VERTE, GENILLE, LUYNES, MONTBAZON, REIGNAC-CHAMBOURG, VAL DE VEUDE, VILLEDOMER, 
VILLIERS AU B., YZEURES-PREUILLY. 
 

6 voix : BOURGUEIL, FONDETTES, JOUE PORTUGAIS U.S., LA CROIX EN T., LA VILLE AUX D., LE RICHELAIS FOOT, PAYS DE RACAN, 
PERNAY, STE MAURE-MAILLE, VAL DE CHER, VAL DE CISSE, VAL SUD TOURAINE, VALLEE DU LYS. 
 

7 voix : CHANCEAUX SUR CHOISILLE, DESCARTES, LA MEMBROLLE-METTRAY, LOCHES, MONNAIE, NOTRE DAME D’OE, PAYS 
LANGEAISIEN, RENAUDINE, ST AVERTIN, TOURS SUD, VALLEE VERTE, VEIGNE. 
 

8 voix : AMBOISE, AVOINE O. CHINON CINAIS, AZAY-CHEILLE, CHAMBRAY LES T., ESVRES s/I., GATINE CHOISILLE, JOUE F.C.T., LA 
RICHE, MONTLOUIS s/L., OUEST TOURANGEAU, ST CYR s/L., ST PIERRE DES C. U.S., F.A.ST SYMPHORIEN, TOURS F.C., TOURS A.C.P., 
VERETZ-AZAY-LARCAY. 
 
CLUBS ABSENTS AVEC POUVOIRS IRRECEVABLES (vierges ou donnés à un membre élu du Comité) : 
 

4 voix : NOUZILLY ST LAURENT 
3 voix : LUZILLE 
 
CLUBS ABSENTS : 
 
 

1 voix : A.E.F. 37, EUROVIA TOURS F.C., LABORATOIRES CHEMINEAU, SKF ST CYR. 
2 voix : ANTOGNY LE T., GIZEUX, LES HERMITES, PERRUSSON, ST EPAIN, ST PIERRE AUBRIERE, ST ROCH, VILLAINES LES R. 
3 voix : LATHAMBILLOU, LE GRAND PRESSIGNY-BARROU, PARCAY-MESLAY, TOURS DEPORTIVO. 
4 voix : BERRY TOURAINE F.C., VILLEPERDUE S.C. 
5 voix : SOUVIGNE, VAL DE BRENNE F.C., VERON F.C. 
6 voix : BOUCHARDAIS A.F. 
7 voix : LOIRE ET VIGNES 
8 voix : MONTS A.S. 
 
MEMBRES DU COMITE DE DIRECTION PRESENTS :  
 

BASTGEN Patrick, BATISSE Guy, BONNET Philippe, BRETON Nathalie, BROSSARD Christophe, BUREAU Christian, CHEVALLIER 
Martine, COUTANT Nicolas, GABUT Thierry, GALLE Philippe, GILLET Jean-Claude, MICHAU Gilles, VALENTI Bruno. 
 
MEMBRES DU COMITE DE DIRECTION EXCUSES :  
 

JOUAN Soizic, FREMONT Fabrice, PRISCA Martin. 
 
ASSISTENT A L'ASSEMBLEE : 
 

BOUQUET Dorian (Apprenti chargé de la Promotion de l’arbitrage) 
COURTAULT Maria (Agent administratif), 
DESRUTIN Alain (Président de la C.D.A.), 
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DURAND Fabrice (Directeur administratif), 
HENNAULT Sébastien (Adjoint technique football féminin et nouvelles pratiques), 
MERIOT Florence (Secrétaire de Direction), 
MAJCHRZAK Laurent (Responsable Technique Départemental), 
TEFFOT Emilien (Apprenti chargé des Nouvelles pratiques et de la Préformation). 
 

INVITES PRESENTS : 
 

M. BROUSTE Gérard, Ligue de Football Amateur, 
M. TEIXEIRA Antonio, Président de la Ligue-Centre Val de Loire, 
M. JAHAN Alain, Président du C.D.O.S. 37. 
 
Les pouvoirs des clubs ont été vérifiés à partir de 18h15 à l'entrée de la salle. 
 

Il est constaté un total de 85 clubs du District présents ou représentés, sur les 110 que compte le District, soit 77,27%. Cela 
représente un total de 439 voix sur 519 voix possibles, soit 84,58 %. 
 

Le quorum étant atteint, l'Assemblée Générale peut délibérer valablement. 
 
 

ALLOCUTION D'OUVERTURE 
M. Philippe GALLÉ, Président du District 

 
 

ALLOCUTION OUVERTURE P.GALLE A.G.28/10/2021 
Bonsoir à toutes et tous,  
Je suis très heureux d’être là ce soir, ayant toujours beaucoup de plaisir à vous rencontrer et à vous retrouver, vous qui êtes parmi 
les principaux acteurs de notre football. Et de vous voir aussi nombreux après ces 2 dernières années compliquées.  
Je salue :  
- Mr Antonio TEIXEIRA, Président de la LCVL, cher Antonio, 
- Mr Alain JAHAN, Président du CDOS 37, cher Alain, 
- Mr Gérard BROUSTE, membre du BELFA, représentant Vincent NOLORGUES, Président de la Ligue Football Amateur. Président 
Délégué de la Ligue Nouvelle Aquitaine. Bienvenue en Touraine, Gérard ! 
Mais vous aussi Chers Amis : Mesdames et Messieurs les Présidents ou Représentants de clubs,  
Mesdames et Messieurs les Membres de nos Comités Directeurs,  
Mesdames et Messieurs les Membres honoraires et individuels. 
 

Je vous demande tout d’abord de respecter une minute de silence pour honorer tous ceux qui ont quitté, bien heureusement bien 
moins nombreux que lors de notre dernière AG du 1/07/2021. Nous aurons une pensée toute particulière pour notre ami Drago 
TOMIC à qui je dédie cette A.G.  
 

Une minute de silence en la mémoire de Drago TOMIC 
 

Cette AG ne comportera que très peu de partie réglementaire et de textes à modifier. Nous aurons ainsi le plaisir de retrouver les 
interventions de nos techniciens et les responsables de 3 commissions interviendront également. Et comme l’ordre du jour est 
assez copieux, nous nous attacherons à être concis.        
Le plus important en ce début d’année sportive était/est encore de réussir notre/votre rentrée du Foot et ainsi d’accueillir nos 
licenciés dans les meilleures conditions possibles, eu égard aux contraintes sanitaires sur lesquelles je ne reviendrai pas. A ce titre, 
les maitres-mots étaient BIENVEILLANCE, PROMOTION, PLAISIR et ADAPTABILITE. Ceci a été globalement respecté avec, je le 
concède, 2 ou 3 cas imparfaitement traités. Je loue maintenant véritablement votre capacité d’adaptation globale. Qui se traduit 
notamment par un nombre de licenciés légèrement supérieur (+1,8 %) à ceux de l’an dernier date à date (15314/15035). Avec une 
baisse (malheureusement récurrente) des seniors, des bénévoles et de nos arbitres quoique ainsi que dans la catégorie U16-U19, 
quoique peut-être pas définitive. Notre football d’animation progresse quant à lui sensiblement et chez les Féminines les 
évolutions sont contrastées. Par rapport à l’année 2019/2020, la baisse est à ce jour de 6 % (16350), toujours date à date mais de 
moins 16 % par rapport au 30/06/2019 (18295), dernière référence connue en année pleine. Donc, en synthèse, la situation n’est 
pas catastrophique mais la marche est encore assez haute pour retrouver nos effectifs d’avant Covid. 
 

Nos championnats ont dorénavant tous démarré en reculant au maximum les dates d’inscription tant pour les Jeunes que pour 
les D4 et D5 Seniors, qui sont seuls impactés par la baisse des licenciés. Là aussi le Comité Directeur a demandé aux Commissions 
de faire preuve du maximum de bienveillance dans le respect des règlements et de l’équité entre clubs.   
Comme le football est un important vecteur de lien social, nous vous présenterons toutes les Actions Citoyennes et sociales que 
nous ambitionnons de réaliser. Cela intéressera nécessairement les représentants de l’Etat et des Collectivités Locales, ces liens 
n’étant pas assez valorisés et appréhendés par nombre de personnes ou d’entités. Je rappelle brièvement : Les Gestes qui Sauvent, 
Mois /Stades sans Tabac, Don du sang, Foot Emploi mais aussi de nouvelles que Martine vous présentera. Et ce en lien avec le 
programme « Marquer demain » que développe la FFF au sein d’un programme plus global dénommé « Performances 2024 ». 
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L’Etat a certes été ces 18 derniers mois un Etat Providence. Mais le budget des Sports de l’Etat demeure extrêmement bas. 
Notamment par rapport à la Culture (500 M€ / 9 Mds €). Et que dire du dispositif Pass Sport, certes un plus par rapport au passé, 
mais limité à 50 €, restrictif selon des conditions de ressources et d’âge, et difficile à mettre en œuvre dans nos clubs, la plupart 
du temps géré par des bénévoles. Alors que le Pass Culture a été attribué sans conditions de ressources à tous les jeunes de 18 
ans. Je sais, Mr Yann FRADON, votre fort attachement à l’engagement associatif et je ne doute pas que vous saurez trouver les 
mots pour les bénévoles ici présents. 
 

Nos relations avec les Collectivités Locales sont bonnes. Aucun de leurs représentants n’est là ce soir. Je regrette cependant que 
le budget alloué au sport soit, comme pour l’Etat, si faible. Je remercie le Conseil Départemental pour les aides fléchées ainsi que 
pour les aides dévolues aux sections scolaires de nos collèges, qui ont été maintenues. Et afin de coller au maillage de notre 
territoire départemental, nous avons rencontré le Président de l’Association des Maires, Mr De Oliveira. Et nous avons transmis 
fin Septembre un courrier co-signé des 2 Présidents à tous les Maires pour leur rappeler le rôle notamment social que remplissent 
leurs associations sportives et les inviter à maintenir leurs aides financières et à valoriser les bénévoles de leurs clubs. Et enfin 
nous sommes désireux, avec le CDOS, de sensibiliser les élus à renouveler ou améliorer les installations que, bien que ce soit 
onéreux, il est nécessaire de renouveler ou de faire évoluer.   
 

Nos partenaires privés nous sont restés globalement fidèles. Qu’ils soient là tous remerciés. Je rappelle qu’en ce qui concerne le 
partenariat, il ne saurait être question que tout nouveau partenariat privé avec le District vienne en concurrence avec ne serait-
ce un de nos clubs. 
 

Les relations de la Ligue Centre Val de Loire avec notre District sont bonnes et transparentes. L’engagement que ni les licenciés, 
ni les clubs ne seraient impactés négativement est tenu. Et nombre d’actions au service des clubs ont vu le jour, comme celle de 
la Plate-forme Service Clubs. Et nombre de réunions ont eu lieu sous forme de visioconférences ou de webinaires. Antonio vous le 
rappellera plus tard. Enfin, nous pouvons souligner le rôle accru de la Ligue et de notre District concernant l’aide au montage des 
dossiers concernant l’emploi dans les clubs. Rappelons également le nombre élevé de Services Civiques dans nos clubs, dossiers 
qui sont en cours de finalisation et, à ce titre, vous pouvez encore vous rapprocher de Fabrice Durand. Ce seront encore cette 
année environ 70 Services Civiques qui exerceront dans les clubs de nos territoires, si tant est que les postes ouverts soient 
pourvus !!! 
Notre District, comme la Ligue, et plus généralement la Ligue de Football Amateur est extrêmement dépendant de la santé et de 
la politique de la FFF.  Un budget 2021/2022 en déficit a été voté mais de nombreuses mesures ont été prises afin d’atténuer le 
déficit qui devrait être faible. Et l’engagement pris que les aides au Football Amateur soient maintenues devrait être tenu. Par 
ailleurs : 

- Concernant l’opération de dotations NIKE dans le cadre du plan de relance du football amateur, il a été porté à votre 
connaissance que la date limite de cette opération était reportée au 31 Décembre 2021. Cela devrait permettre tant aux 
clubs qui ne se sont pas encore inscrits qu’à ceux qui ne trouvent pas dans le catalogue NIKE de trouver, si je peux me 
permettre, « chaussures à leurs pieds » ou « coupe-vents à leur taille ». Il ne reste encore que 29 clubs de notre District 
qui ne se sont pas inscrits. Nous reviendrons une nouvelle fois vers ces clubs retardataires pour les inciter à le faire. Sachez 
que depuis mi-Août nous avons agi dans ce sens et au titre de ma fonction au Bureau du Collège des Présidents de District 
nous sommes intervenus auprès de la LFA, ce qui a permis que le délai soit reporté. Mais des difficultés subsistent encore 
à ce jour pour que l’enveloppe globale dévolue aux clubs de notre District, soit environ 100 k€, soit consommée. 

- Dans le cadre de l’héritage de la Coupe du Monde 2019, la FFF a valorisé les 14 clubs de notre Département qui ont œuvré 
au développement du football féminin au sein de leur structure et qui ont obtenu le Label fédéral Ecole Féminine de 
Football. Leur dotation leur a été remise le 7 Octobre dernier à Saint Pierre des Corps. 

- La FFF et la LFA ont organisé ces derniers mois nombre de Webinaires sur différents sujets. Certes vous recevez beaucoup 
de mails et il est important que nous puissions mieux cibler les interlocuteurs dans vos clubs pour moins vous déranger 
et mieux vous sensibiliser ou vous informer. 

Je laisserai Gérard intervenir sur la politique de la LFA dont certainement le FAFA. 
 

Tant la FFF que la LFA et la LCVL ont, je pense, fait preuve de BIENVEILLANCE dans nombre de dispositions réglementaires (statut 
de l’arbitrage, discipline, poules des championnats, …). Et c’est un mot que je reprends à mon propos, à notre propos, nous, 
membres du District 37 à votre égard, Mesdames et Messieurs les Représentants des clubs.        
Cette bienveillance, nous la mettons en œuvre à votre service dans les actions tant sportives qu’administratives. 
Et nous l’avons appliquée également dans nos décisions financières puisque, comme vous le détaillera un peu plus tard notre 
Trésorier, nous avons exonéré vos clubs, pour cette année qui débute, de quasiment 75 % des montants des engagements dans 
les différentes coupes et championnats ainsi que sur les cotisations basées sur votre nombre de licenciés, soit une somme de 
60.000 €, somme à laquelle nous avons rajouté une enveloppe de 15.000 € dédiée à des actions de reprise. Soit donc un total de 
75.000 € pour ne pas obérer vos finances. 
Cette bienveillance, elle est ancrée en nous à votre service, vous les bénévoles qui vous investissez sans compter au profit de vos 
clubs, de vos licenciés et plus généralement du football départemental. Vous êtes trop peu valorisés. Patrick, notre Secrétaire 
Général évoquera le sujet pour quelques jeunes bénévoles ; et après avoir récompensé plus d’une vingtaine de bénévoles lors de 
notre AG du 1er juillet dernier, je vous réitère notre demande que vous nous transmettiez les coordonnées de certains de vos 
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dirigeants, ceux « de l’ombre » sans aucun caractère péjoratif, qui œuvrent de manière le plus souvent fort discrète au profit de 
vos licenciés. 
 

Et grâce à tout ce réseau de bénévoles, et à toutes les familles de notre football, je crois fermement et peut-être de manière 
idéaliste en le fait que vos clubs soient de véritables LIEUX DE VIE, lieux dans lesquels les licenciés, les parents auront envie de se 
retrouver, avec des échanges sociaux et humains accrus. Avec des ouvertures sur les autres domaines de notre vie. 
Revenons à nos pratiques sportives ; certes nous constatons une baisse de notre nombre d’arbitres mais nous mettrons en place 
des initiatives qui, je l’espère, seront couronnées de succès. Elles vous seront présentées par nos responsables de la Commission 
d’Arbitrage et de Promotion de l’Arbitrage et, innovation de cette année, par notre apprenti en charge du développement et de 
la fidélisation de l’Arbitrage.  
La saison sportive a recommencé et, comme en tout début d’année, nous espérons une baisse du nombre et de la gravité des 
incivilités. C’est aussi à ce prix que notre football pourra évoluer et continuer à drainer des enfants, des adolescents, des adultes, 
et que l’évolution du nombre d’arbitres sera positive tant quantitativement que qualitativement.        
Nous avons pu constater en ce début de saison qu’il y avait beaucoup de bonheur à se retrouver après ces mois compliqués et que 
les initiatives étaient nombreuses dans vos clubs ; je ne prendrai qu’un seul exemple (mille excuses pour tous les autres) :  celui 
très récent Samedi dernier de la rentrée du Foot Féminin à Mettray concernant les catégories U6 à U9F qui a rassemblé 95 très 
jeunes filles, avec beaucoup de sourires et d’éclats de rire, sous un beau soleil automnal. Ce 1er plateau 100% féminin avait pour 
thématique « 1 équipe, 1 maman » avec la volonté de sensibiliser l’encadrement féminin, et les objectifs de susciter des vocations, 
d’accompagner et de fidéliser l’encadrement au féminin. Un vrai bol d’air et un très bon moment de bonheur pour celles et ceux 
qui l’ont vécu.  
Et de nombreuses autres initiatives et manifestations ont eu lieu et auront lieu dans tous les territoires ruraux et urbains de notre 
Département. 
Puisse notre saison se poursuivre sous ces bons auspices !  
Je vous remercie de votre écoute attentive. 
Je déclare ouverte l’Assemblée Générale et cède la parole à Patrick BASTGEN, notre Secrétaire Général. 
 
 

HOMMAGE à Drago TOMIC 
 
 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
 

ADOPTION DU PROCES VERBAL 
ASSEMBLEE GENERALE DU 1er JUILLET 2021 à PARCAY-MESLAY 

 
Le procès-verbal de l'Assemblée Générale qui s'est déroulée le 1er juillet 2021 à Parçay-Meslay est paru sur le site du District 
d'Indre et Loire. 
Un vote avec les boitiers électronique est organisé. 
 

Aucune observation n'étant formulée, le PV de l’AG est adopté à hauteur de 100% des voix exprimées. 
 
 
 

PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS 2021-2022 
Thierry GABUT, Trésorier Général 

 
 
Bonjour, 
 
Je vais donc vous présenter l’exercice 2020/2021, c’est-à-dire l’exercice clôturé au 30 juin 2021 avec les charges constatées et les 
produits perçus à cette date. Les comptes ont été arrêtés par l’expert-comptable et validés par M. Blais commissaire aux comptes. 
Il vous le confirmera après mon intervention. 
Pour résumer mon intervention, on peut dire qu’on s’en sort bien malgré l’arrêt de nos compétitions, on s’en sort bien grâce aux 
aides publiques (FDS, chomâge partiel,...). On y reviendra. 
Habituellement, la présentation s’effectue en comparant l’exercice au budget (le prévisionnel, ce que vous avez voté l’an dernier) 
afin de justifier les éventuelles différences et également à l’exercice précédent pour constater les évolutions. 
Évidemment et eu égard au contexte sanitaire, cette façon de procéder a peu de sens sauf dans ces grandes masses puisque le 
budget voté n’avait pas pris en compte les bouleversements que nous avons vécus et que je vais vous présenter. 
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Je préfère donc vous commenter les faits marquants, les faits qui ont marqué cet exercice. 
 
Tout d’abord les produits. 
Ce n’est pas un scoop mais la pandémie a bousculé nos habitudes en nous obligeant à l’arrêt de la pratique du football. 
3 faits marquants et non 2 comme sur la diapo : 
1 – l’arrêt des compétitions a eu un impact direct sur les produits et notamment sur les amendes. Évidemment pas de matchs...pas 
d’amendes. Vous verrez il y aura 2 autres « pas de match ». C’est un manque à gagner de l’ordre de 100 000 euros ! 
2 – les aides de l’État ont été providentielles et absolument nécessaires. 
73 000 euros de fonds de solidarité ont été perçus plus presque 21 000 euros d’aide au paiement URSSAF. C’est le premier volet 
des aides publiques puisque le second sera abordé dans les charges avec l’activité partielle et la diminution des charges sociales ; 
3 – la non-facturation des engagements au club pour un montant de 45 000 euros. 
Ce qui fait que les produits de l’exercice sont inférieurs de 21,8 % à ceux du budget voté soit une différence de 141 000 euros. 
Si on additionne les différentes sommes, −100 000 −45 000 + 73 000 + 21 000 on arrive à un différentiel de 51 000 euros. Il y a donc 
une différence de 100 000 euros. 
Les 100 000 euros manquants proviennent du poste arbitrage et c’est mon deuxième « pas de match », « pas de match...pas 
d’arbitre ». Vous savez cependant que c’est un poste neutre puisqu’on retrouve la même somme en charges. 
 
LES PRODUITS – faits marquants 
* Arrêt des produits d’exploitation (amendes, engagements) fin octobre 2020 
* Aides de l’Etat de soutien : fonds de solidarité, aide au paiement URSSAF 
* Non-facturation des engagements : 45.000 € 
 
Total Produits 504.444 € <  Budget Produits 645.602 € : -21,8 % 
 
 
La diapo suivante détaille les produits, tout du moins les postes les plus significatifs. 
Comme je viens de vous l’indiquer, le poste « remboursement arbitrage » est à 20 654 euros alors que le budget le prévoyait à 
120 000 euros. 
Cette diapo permet d’observer le glissement important de nos recettes. Sur cet exercice plus de 50 % de nos recettes proviennent 
du poste subventions alors qu’en temps normal c’est 28 %. De même, les 4 premiers postes qui représentent 31 % se situe 
habituellement à 47 %. Il y a donc un inversement d’importance des postes. 
On constate donc comme indiqué précédemment que le poste engagement équipe est à 0 et que le poste « amendes » est à 23 475 
euros. Le poste cotisation est à 55 348 euros et les reversements par la Ligue de la subvention licence est à 75 340 euros. Le poste 
subvention englobe donc le FDS mais également des subventions de la FFF et de la Ligue, des conseils départemental et 
régional,...Enfin, le poste partenariat, et c’est à souligner, reste à son niveau d’avant crise. 
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Passons maintenant aux charges. 
4 faits marquants je dirais même 5 parce que les aides concernent celles octroyées sur cet exercice mais aussi celles sur l’exercice 
2021/2022 que vous avez voté lors de l’AG du 1er juillet 2021 : 
1 – C’est mon troisième « pas de match ». Pas de match…pas de commission : les commissions ont stoppé leurs fonctions à partir 
de fin octobre ce qui a évidemment une répercussion sur les frais de fonctionnement (-54 k€) ; 
2 – La pandémie a engendré une activité partielle de nos salariés et une diminution des charges sociales (−68 et −41 k€) ; 
3 – Le District a été exonéré de taxe sur les salaires (−2,4 k€) ; 
4 – l’aide au club sur la saison 2020/2021 

• 27 008 € qui représente la moitié des cotisations district payés par les clubs (financé par une provision prévue au titre de 
l’exercice précédent) ; 

• 25 905 € qui représente l’aide de 1,5 €  par licenciés. 
soit donc une aide de 52 913 € ajoutée à l’exonération de 45 000 € d’engagement, c’est une aide totale au club de 97 913 € pour 
la saison 2020/2021. 
5 – la provision de 75 000 € pour la saison 2021/2022 (voté à l’AG du 1/07/2021) 

• 60 000 € provisionnés (cotisations exonérése à 100 % et engagement à 30 %) ; 
• 15 000 € provisionnés pour une aide à la reprise d’activité. 

 
LES CHARGES – faits marquants 
* Inactivités des commissions à partir de fin octobre 2020, excepté le foot scolaire 
* Salaires bruts déduits de l’Activité Partielle + Charges sociales diminuées des aides URSSAF 
* Taxe sur les salaires exemptée 
* Subventions clubs liées à l’aide financière Covid :  
27.008 € versés sur les comptes clubs au titre de la saison 2019-20 
60.000 € provisionnés (exonérations 100% Cotis.+ 30% Engag.) 
15.000 € provisionnés pour une Aide à la reprise d’activités 
Total aides versées aux clubs sur deux saisons = 87.008 € 
Total Charges 451.404 € < Budget Charges 671.932 € : -32,8 % 
 
Voyons par conséquent le tableau des charges dans ses grandes lignes. 
 
On s’aperçoit que malgré les salaires et les charges en diminution (baisse de 36 % par rapport à une année normale), la masse 
salariale représente quasiment 50 % des charges. 
Le poste « entretien » du siège est à 38 610 € (amortissement 20 k€ + chauffage entretien + travaux…). 
Le poste « commissions » comme évoqué précédemment ne représente que 4 % des charges (habituellement 10 %). 
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Je ne reviens pas sur le poste subvention suffisamment exposé précédemment. 
 
 
 

 
 
 
Ce budget donne un résultat bénéficiaire de 53 009 €. 
C’est un bénéfice en trompe l’œil puisque nous avons une dette Urssaf de 40 000 € qui n’a pas encore été appelé en raison de la 
pandémie mais que nous devrons régler prochainement. 
 

Si on doit retenir 2 choses : 
• aides publiques = 200 k€ ; 
• aides au club = 100 k€ (2020/2021) et 75 k€ (2021/2022). 

Je vous propose par conséquent d’affecter cette somme à la réserve « COVID 19 ». 
 
RESULTAT BENEFICIAIRE :  53.039 € 
Proposition de l’affecter à la réserve  
« Aides crise Covid-19  
 
 

PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS 2021-2022 
BLAIS Benoît, Commissaire aux comptes 

 
Bonsoir à tous, 
 
Les chiffres vous ont été présentés par le Trésorier. Il a effectué cet exercice d’explication de vos comptes. Je n’ai donc pas 
beaucoup de chiffres à vous communiquer.  
Comme vous savez, le Commissaire aux comptes a deux rapports à vous communiquer. 
Le premier : le rapport sur les comptes. Si vous me permettez Monsieur le Président, je ne donne jamais lecture de ce rapport. Il 
n’est pas inintéressant. Mais comme vous le savez, ce rapport du Commissaire aux comptes est très normé, très réglementé, très 
formaté. Il n’échappe pas à la règle. Ce rapport rappelle, s’il en était besoin que le Commissaire aux comptes n’est pas là pour 
gérer le District à votre place. Vous avez un Comité de direction qui est là pour le faire. Il rappelle la responsabilité qui est celle du 
Comité de direction quant à l’arrêté de ces comptes mais aussi celles du Commissaire aux comptes dans l’accomplissement de sa 
mission. Les législateurs rappellent que le Commissaire aux comptes donne son opinion sur les comptes mais ne disent pas 
pourquoi ? Il serait bien de justifier de son appréciation. Le rapport du Commissaire aux comptes n’est pas là pour dresser un 
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inventaire à la Prévert des travaux qu’il a réalisés. Dans le cadre de normes d’exercice professionnel, simplement, le Commissaire 
aux comptes s’attache :  

 à ce que les règles de droit comptable soient respectées.  
 à ce que les décisions prises en Comité de direction soient respectées. 
 à ce que la présentation de l’ensemble de ces comptes soit respectée. 

 

Pour celles et ceux qui pratiquent les associations, il ne vous aura peut-être pas échappé qu’au cours de l’année 2020, que le 
nouveau règlement comptable ait été appliqué. Ces nouvelles obligations, avec le concours de l’Expert-comptable, ont été 
traduites dans les comptes. 
 

Si le résumé qui vous a été fait par le Trésorier comporte beaucoup de chiffres, les comptes qui sont intégrés dans le rapport du 
Commissaire aux comptes sont des comptes qui comprennent aussi une annexe des comptes, laquelle annexe est assez explicite. 
C’est très important. C’est très formaté. Le paragraphe le plus important du Commissaire aux comptes : c’est l’opinion du 
Commissaire aux comptes. Je vous la livre : 
« Nous certifions que les comptes tels qu’ils viennent de nous être présentés sont sincères. Ils nous donnent une image fidèle des 
opérations de l’exercice comptable 2020-2021 arrêtées au 30 juin 2021. Ils donnent une image fidèle des opérations de l’exercice 
ainsi que de la situation financière et du patrimoine du District à la fin de cet exercice »  
On appelle cela une certification sans réserve et sans observation.  
 

Le Commissaire aux comptes a également un second rapport à vous communiquer : le Rapport sur les conventions réglementées. 
C’est un rapport de transparence financière. S’il y avait des relations d’affaires autres que celles du fonctionnement du District 
avec les clubs, entre le District et les membres du Comité de direction, il me reviendrait la charge de les consigner dans ce rapport 
sur les conventions réglementées. Donc, je vous informe qu’il n’y a pas eu de convention de cette nature. C’est un rapport de 
carence de convention réglementée. 
 

Voici Mesdames, Messieurs, Monsieur le Président, cela constitue la présentation des deux rapports que je vous livre à votre 
appréciation et de voter en toute sérénité l’approbation des comptes.  
 
Applaudissements de l’Assemblée 
 

APPROBATION DES COMPTES ANNUELS et MISE EN RESERVE 
Thierry GABUT, Trésorier Général 

 
Je vous demande s'il y a des questions sur cet exercice, auxquelles les uns et les autres s'efforceront de répondre. 
 

Aucune question n'est formulée.  
 
Je mets aux voix le quitus de la gestion de l'exercice arrêté au 30 juin 2021. 
 

Un vote avec les boitiers électroniques est organisé. 
 

L’Assemblée Générale vote favorablement à la majorité, 92,71% des voix exprimées pour l’approbation des comptes annuels 
2020-2021. 
 

Le Trésorier Général propose d’affecter le résultat bénéficiaire de 53039 Euros au compte réserve « Réserve crise Covid-19 », 
l’Assemblée Générale vote favorablement, à la majorité, à 94,86% des voix exprimées. 
 
 

COMMUNICATIONS DU SECRETAIRE GENERAL 
M. Patrick BASTGEN, Secrétaire Général 

 
 PASS SANITAIRE (rappel) 

  Obligatoire pour accéder dans les vestiaires 
 

  Les Officiels (arbitres, Délégués) ont l’OBLIGATION d’avoir un pass sanitaire valide.  
Le club recevant contrôle les passes sanitaires. Si une équipe arrive au stade, et que personne ne leur demande le Pass sanitaire, 
le club recevant demande à l’équipe visiteuse de les scanner.  
Si pas de Pass Sanitaire valide vous devez leur interdire l’accès à la rencontre, sinon poser réserve ou réclamation d’après-match 
par un mail au District. Pour cela, il faut prendre le nom de la personne. Sans nom, on ne pourra pas étudier la question. Il faut les 
noms pour que la Commission Sportive puisse statuer sur ce dossier. Je vous rappelle que si vous faites jouer un joueur ou des 
joueurs sans Pass sanitaire ou sans Pass Sanitaire valide, vous prenez le risque de perdre le match pour la première fois. Et la 
seconde fois, c’est l’exclusion du championnat. Cela correspond au Protocole sanitaire de la FFF que vous avez reçu.  
 

 N° téléphone et Email des membres de bureau des clubs 
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 - Obligation d’avoir, au minimum 2 personnes avec le téléphone et email diffusable. 
 - Décocher la case « non diffusable » sous « footclubs ». 
 

 VALORISATION DES BENEVOLES 
  VISITE de 2 jours à CLAIREFONTAIRE pour 5 bénévoles 
  Inscription auprès du Secrétaire Général du District. 
  Conditions :  

o  Être bénévole licencié FFF dans un club. 
o  Agé de 25 ans au plus. 
o  Avoir au moins 5 ans consécutifs de bénévolat. 
o  

  BENEVOLES D’HONNEUR (10 pour la saison) qui seront récompensés à la soirée du Crédit Agricole de la saison 
prochaine. 

o Inscription auprès du Secrétaire Général du District.  
 

  MEDAILLES DU DISTRICT 
o Inscription auprès du Secrétaire Général du District  

 
Philippe GALLE : on est remonté dans les listings des licenciés depuis plus de 20 ans, jusqu’à 1990. Certains n’ont toujours pas fait 
l’objet de médailles.  
 

 LICENCES A POINTS 
Comme vous savez, depuis des années, nous essayons de faire adopter la Licence à points au niveau régional. Avec le Président de 
la Ligue Centre Val de Loire favorable à cette licence, on va peut-être y arriver… Tous les districts de la région ont fait adopter ce 
principe en Assemblée Générale. Il y a quelques petits changements par rapport à notre dispositif actuel District :  

 Chaque licencié aura un capital de 12 points au lieu de 20 actuellement. 
 1 match de suspension = 1 points de moins au lieu de 2. 
 Seuls les motifs ci-dessous retireront des points. 

Pour les Joueurs : 
 R2 – Commet un acte de brutalité. 
 R3 – Cracher sur un adversaire ou une autre personne. 
 R6 – Tenir des propos ou faire des gestes blessants, injurieux et/ou grossiers. 

 
Pour les personnes présentes sur les bancs de touche : 

 RS5 - Pénétrer sur le terrain pour chercher la confrontation ou interférer avec le jeu. 
 RS6- Se comporter de manière agressive envers tout individu et/ou adopter un comportement violent. 
 RS8 - Tenir des propos ou faire des gestes blessants, injurieux et/ou grossiers. 

 
On va enfin arriver à ce que toute la Ligue soit en licence à points. Nos clubs, qui avaient joué le jeu de la Licence à points, ont 
économisé, en attendant pas mal d’argent.  
 
Vote de principe « Licence à Points Ligue », comme pour tous les districts pour application la saison prochaine. 
Un vote avec les boitiers électroniques est organisé. 
 

L’Assemblée Générale vote favorablement à la majorité, 87,50% des voix exprimées pour l’adoption du nouveau dispositif 
Licence à points Ligue. 
 
 

PROPOSITIONS DE MODIFICATIONS  
Fabrice DURAND, Directeur Administratif 

Tableau d’influence des accessions-descentes seniors 

  DESCENTES de 
R3 

0 1 2 3 4 5 6 

DIVISION 1 
Montées de 
D1 en R3 

2 2 2 2 2 2 2 
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Descentes de 
D1 en D2 

3 3 3 4 5 6 7 

DIVISION 2 

Montées de 
D2 en D1 

4 3 (d) 2 2 2 2 2 

Descentes de 
D2 en D3 

6  6 6 7 (g) 8  9 (k) 10 (l) 

DIVISION 3 

Montées de 
D3 en D2 

6 (a) 5 (a) 4 4 4 4 4 

Descentes de 
D3 en D4 9 (q) 9 (q) 10 (e) 11 (h) 11 (h)  11(h) 12 (m) 

DIVISION 4 

Montées de 
D4 en D3 

9 (b) 8 (b) 8 (b) 8 (b) 7 (j) 6  6  

*Descentes de 
D4 en D5 

6 6 6  6 7 8 9 

DIVISION 5 
Montées de 
D5 en D4 

6 (c) 5 (p) 4 (f) 3 (i)  3 (n) 3 (o) 3 

 

 
 
Vote du tableau d’influence Montées Descentes 2021-2022 
 

Un vote avec les boitiers électronique est organisé. 
 

L’Assemblée Générale vote favorablement à la majorité, 93,51% des voix exprimées pour l’adoption du tableau d’influence des 
championnats seniors à l’issue de cette saison. 
 
 
 

VŒU DE MODIFICATION DES REGLEMENTS GENERAUX DE LA LIGUE 
Fabrice DURAND, Directeur Administratif 

 
A l’initiative du Comité de direction, il est proposé d’étudier les modifications suivantes. 
 
Rajouter un alinéa à l’Article 17 (Accessions- Descentes) des R.G. de la Ligue Centre-Val de Loire 
7- lorsqu’une équipe renonce à ses droits sportifs dans une série alors qu’il les conservait à l’issue d’une saison sportive, il sera 
rétrogradé dans la série immédiatement inférieure après application des dispositions de l’article 17.3 ci-avant si nécessaire. 
 
 
 
Origine : Comité de direction. 
L’objectif est de ne pas pénaliser un club désireux d’abandonner ses droits sportifs dans une division en le rétrogradant en dernière 
série du District s’il ne dispose d’équipe réserve évoluant dans une série inférieure. 
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Avis du Comité de Direction du District : Avis favorable. 
 
Le vote des modifications réglementaires présentées ci-dessus est soumis au vote électronique de l’Assemblée Générale.  
 

L’Assemblée Générale vote favorablement à la majorité, 78,59% des voix exprimées pour cette proposition 
 
 

COMMISSION FORMATION DES DIRIGEANTS 
Guy BATISSE, Président de commission 

 
Bonsoir à tous, 
 
On a des formations qui sont à votre disposition. Elles doivent vous permettre de former vos dirigeants, vos accompagnants ou 
vos bénévoles. Il y a des sessions qui sont en place. N’hésitez pas à aller sur le site pour voir les formations qui vous sont proposées.  
On a beaucoup de mal dans les clubs dans le renouvellement des bénévoles et des dirigeants. Si on ne les accompagne pas au 
niveau de la formation de base, on ne va pas réussir à les garder. Il faut leur rendre un appui de terrain et les accompagner vis-à-
vis du District.  
 
Plan de formation des dirigeants 
 
1- Accompagnateur d'équipe U6 àU11 le 18/10/2021 : 5 participants. 
 
2- Ressources financières : S'approprier les clés de la gestion financière le samedi 27 novembre matin au District. 
 
3- Gestion de club, gestion de projet : le samedi 20 et 27 novembre (7 h) dans un club. 
 
4- Module Règlements : date à définir (2h). 
 
5- Réagir face à un conflit : date à définir (4h). 
 
Inscriptions sur le site de la Ligue :  
Parcours Fédéral de Formation du Dirigeant – LIGUE CENTRE-VAL DE LOIRE DE FOOTBALL (fff.fr) 
 
Nous sommes à votre écoute. Nous sommes demandeurs de vos propositions. Si vous avez des propositions de formation pour 
vous faire évoluer, n’hésitez pas à nous les faire remonter. On essaiera de trouver une solution.  
 
Merci de votre attention. 
 
Applaudissements de l’Assemblée. 
 
 

COMMISSION DES ACTIONS CITOYENNES ET SOCIALES 
Martine CHEVALLIER, Présidente 

 
Bonsoir à tous, 
 
Notre commission des Actions citoyennes et sociales recherche des membres bénévoles volontaires pour nous rejoindre. Jean-
Claude GILLET nous a rejoint mais ce n’est pas suffisant.  
On va faire un petit bilan des actions qui ont déjà été réalisées les saisons précédentes :  
 
ACTIONS DÉJÀ EFFECTUEES : 

• Les Gestes qui sauvent. 
• Stades (ou Mois) sans tabac sur les mois de novembre en lien avec la Ligue contre le cancer. 
• Foot Emploi en avril 2019 et annulé en avril 2020 à Joué les Tours. 

 
Et puis, nous avons prévu les actions suivantes à venir cette saison ou les prochaines : 
 
ACTIONS EN PREVISION: 

• Don du sang. Vous n’êtes pas sans savoir qu’il y a un manque important de donneurs. 
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• Téléthon. 
• Collecte de denrées alimentaires. 
• Actions de protection de l’environnement. 

 
 Toutes ces actions s’inscrivent dans un fil rouge : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La F.F.F. a mis en place un programme d’actions citoyennes dénommé « Marquer demain ». Dans ce programme, il y a également 
des actions qui vont vous être proposées sur le site internet du District. Chaque club qui le souhaite s’investiront dans ces 
manifestations : Octobre rose, la Lutte contre l’homophobie, protection de l’enfance, éducation contre le racisme, journée 
mondiale de l’environnement. 
Toutes ces actions s’imbriquent dans le P.E.F. ou Club lieu de vie ou Puissance Foot. 
Il ne faut pas hésiter à communiquer avec le Conseil Départemental, les mairies, les associations locales qui peuvent vous aider à 
mettre en place ce dispositif. Nous, District, serons là pour vous aider à mettre en place ces actions si vous le souhaitez. Chaque 
club est libre de le faire. Sachez qu’il y a des possibilités de vous aider. 
Vous pouvez aussi nous faire remonter les bonnes pratiques. Sur le site internet du District ou le compte Facebook, vous pouvez 
voir toutes les actions mises en place, comme Octobre Rose dernièrement. N’hésitez pas à nous en faire part. Il faut partager. Cela 
peut donner des idées à d’autres clubs. C’est un vecteur de lien social. C’est important qu’on puisse s’engager pour les causes 
sociales ou environnementales. Si vous voulez participer à notre commission des actions citoyennes et sociales, n’hésitez pas à 
revenir vers nous.  
 

 
 

FIL ROUGE : 
• P.E.F. : Programme Educatif Fédéral 
• Club lieu de vie, programme qui permet de créer dans le club un lieu d’échanges entre les parents, les 

bénévoles, les éducateurs. Il aide à valoriser également les bénévoles. 
• Puissance foot. Il y a un webinaire sur le site de la FFF de présentation de ce dispositif. Cela joue un rôle 

important dans la prévention de l’illettrisme. Cela donne du sens aux apprentissages fondamentaux. Cela met 
en place des conditions optimales dans la relation école / maison / clubs. Cela responsabilise également les 
jeunes sur l’importance de l’école. Cela motive le goût de l’effort. 
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Merci de votre écoute et bonne soirée. 
 
Applaudissements de l’Assemblée. 
 

COMMISSION DES ARBITRES 
Dorian BOUQUET, Apprenti chargé de la promotion de l’arbitrage 

 
Bonsoir, 
 
Je me présente. Je m’appelle Dorian BOUQUET. Je suis apprenti au sein du District d’Indre-et-Loire de Football pour la saison 2021-
2022. Je suis chargé de la Promotion de l’arbitrage avec le District. 
J’intègre à ce titre la Commission des Arbitres : 
 
Composition C.D.A 
Président : Alain DESRUTIN 
Membres : Nicolas ANDRONY, Mathieu BAUDOIN, Gérard BONGARD, Michel BOUTARD, Hugo-Rémi DE GRAAF, Philippe LOISEAU, 
Matthieu MABILEAU, Fabrice FREMONT, 
Alain LIVONNET, Sylvain ROUGERON, Patrick BASTGEN, Gilles MICHAU, Marcel LAINE, Jean-Noël DERNIS 
Apprenti Technique Arbitrage : Dorian BOUQUET 
 
J’intègre également la Commission Départementale de la Promotion de l’arbitrage.  
 
Composition C.D.P.A 
Président : Gilles MICHAU  
Vice-Président & Secrétaire : Alphonse EGEA  
Membres : Mathieu BAUDOIN, Alain DESRUTIN, Fabrice FREMONT, Philippe LOISEAU, Matthieu MABILEAU, Bernard THOMAS, 
Marc POEZEVARA 
Apprenti Technique Arbitrage : Dorian BOUQUET 
Chargés de missions arbitrage : Valentin DANSAULT, Fabien BRUN 
 
Pour les Chargés de missions,  
 
Missions : 
- Intervenir (Clubs, Sections sportives, Etablissements scolaires) 
- Accompagner les clubs à se structurer au niveau de l’arbitrage 
- Élaborer des bilans d’actions. 
- Faire un diagnostic sur l’arbitrage au sein du club (attentes & besoins) 
- Intervenir auprès des licenciés pour une action « Arbitrage ». 
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Pour ma part, j’aurai plusieurs missions : 
- Promotion de l’arbitrage au sein de tout le département 
- Recrutement des arbitres 
- Formation des arbitres 
- Détection des arbitres prometteurs du District 37 
- Développer la fidélisation 
- Élaborer des bilans d’actions 
- Aider au fonctionnement de l’Amicale des arbitres 
- Sensibilisation auprès de la famille des éducateurs sur l’arbitrage 
 

Je devrai ainsi travailler avec tout le monde et pas qu’au sein de la famille des arbitres. 
 
Effectif Arbitre 
2017 – 2018 : 203 Arbitres 
2021 – 2022 : 151 Arbitres, soit une baisse de 26% en 5 ans. 
 

13 arbitres en moins par rapport à la saison 2020-21. Ce n’est pas une grande perte compte tenu de la pandémie. 
Néanmoins, 9 nouveaux arbitres ont été formés à la première session F.I.A. en octobre. 
On a donc perdu plus d’arbitres qu’on en a formé. Au final, le bilan n’est pas catastrophique. 
 
22 clubs en infraction : 
Infraction 3ème année : 2 
Infraction 2ème année : 3 
Infraction 1ère année : 17 
 
Le rôle de la C.D.A., de la C.D.P.A. et de moi-même est d’intervenir auprès de ces clubs qui ne sont pas en infraction mais en 
difficultés. Il faut les aider, les accompagner à recruter, à former et à fidéliser. C’est ainsi le plan d’actions de la saison 2021-2022.  
 
Pour finir, je remercie le District car j’ai l’opportunité d’exercer ma passion cette année, d’aider le District sur l’arbitrage, de 
développer les actions pendant mes douze mois au District sur ces points d’amélioration. 
 
Merci de votre attention ! 
 
Applaudissements de l’Assemblée. 
 
 

REMISE DES MEDAILLES 
Antonio TEIXEIRA, Président de la Ligue-Centre-Val de Loire 

 
Plaquette FFF 100 ANS-CLUB-SPC AZAY-CHEILLE 
 
Médaille d’ARGENT de la Fédération Française de Football 
Philippe GALLE 
 

Première licence FFF : 1966 
 Joueur dans les clubs de CHANNAY/LATHAN, VILLIERS AU BOUIN, YMONVILLE, AMIENS, LE RIPAULT et GAZELEC TOURS. 
 1991 à 2010 : Dirigeant, Vice-président et Président de l’US CHAMBRAY.  
 2008 à ce jour : Membre du Comité de Direction et de Commissions du District, Membre de Commissions District et 

Ligue 
 Fonction actuelle : Président du District, Membre de la Commission des Présidents de District à la FFF 

 
Antonio TEIXEIRA remet officiellement la médaille à Philippe GALLE  
 
 
Médaille de VERMEIL de la Fédération Française de Football 
Patrick BASTGEN 

 Joueur dans les clubs de 3ème Division Nationale au SCO ORANGE (National), US CRETEIL, LE BOURGET en DH et 3ème 
Division Nationale au FC DAKAR (Sénégal) avec l’équipe militaire Française. 

 1989 – 2009 : Dirigeant, Educateur, Responsable de l’école de football, Secrétaire, Vice-président puis Président du club 
de l’Avionnette Parçay-Meslay 
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 1999 à ce jour : Membre de la Commissions Fair-Play du District. 
 2008 à ce jour : Membre du Comité de Direction du District 
 2010 à ce jour : Membre de Commissions de la Ligue du Centre 
 Fonction actuelle : Délégué Ligue et Secrétaire Général du District et membre du Comité de Direction de la Ligue 

Centre-Val de Loire 
 
Antonio TEIXEIRA remet officiellement la médaille à Patrick BASTGEN. 
 
Un film produit par la F.F.F. sur la valorisation des bénévoles est projeté à l’Assemblée. 
A l’issue de celui-ci, le Président du District souhaite que toute l’Assemblée s’auto-applaudisse. 
 
 

PAUSE DES DELEGUES 
 
 
 
 
 
 

COMMISSION JEUNES ET TECHNIQUE 
Guillaume GIUNTINI, Sébastien HENNAULT 

 
 
 

Football Féminin sur le département 
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Soirée dirigeantes – 25 Juin 2022 
La commission féminine de football 37 veut mettre à l’honneur l’encadrement féminin et propose une soirée qui réunira les 
encadrantes / dirigeantes des clubs du département. Et participer à un tournoi « Foot en Marchant ». 
 
1 – Objectifs de la soirée : 

 Clôturer la saison sur un moment de convivialité  
 Echanges entre éducateurs(trices) / dirigeants(es) du nuage départemental féminin  
 Découverte de la pratique loisirs « Foot en Marchant » 
 Valoriser et promouvoir l’encadrement féminin  

 
 2 - Conditions de participation : 

 1 équipe par club - 6 premiers clubs inscrits participeront à la soirée 
 1 équipe devra être composée de 6 personnes (2 éducateurs (trices) / 2 dirigeants(es) + 2 joueuses + 2 mamans) OU 3 

éducateurs (trices) / dirigeants (es) + 3 mamans  
 

3 – Modalités d’inscription :  
 Envoyer par mail à shennault@indre-et-loire.fff.fr  
 Inscription GRATUITE  

 
 
 

Pratiques diversifiées 
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Football d’animation. 
 

 
Je voudrais vous rappeler quelques chiffres sur le football des U7 aux U11. 
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En U7-U9, ce n’est pas la garderie, ce n’est pas le fourre-tout où on ne prévient pas quand on ne vient pas car il n’y a pas d’amende. 
Je suis désolé d’être incisif là-dessus. Chaque année, je me répète en début de saison. J’espère que ce n’est que le début de saison. 
Il est certain qu’il y a un effet après-Covid et que la masse d’enfants accumulés dans vos clubs peut engendrer du retard. Mais, 
soyez vigilant ! Ne pas faire jouer les enfants qui ne sont pas licenciés. Quand on fait les plateaux, on récupère toutes les feuilles 
et on les renvoie. C’est la moindre des choses. Quand on a une F.M.I. à remplir, on la valide à la fin. Quand on a un plateau, on 
remplit les feuilles de présence et on les renvoie aux responsables de secteur qui sont dévoués pour cela. Faites bien passer les 
messages. J’ai récupéré toutes les adresses mails des éducateurs. Je n’encombrerai pas les boîtes mail des clubs, c’est promis. 
Mais j’encombrerai les boîtes mail des éducateurs U7-U9-U11 de droit. 
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Vous avez tous les logos des clubs qui sont partis pour trois ans pour l’obtention du label.  
Mention particulière à l’A.S. MONTS qui obtient les deux labels. 
On est train de refixer les dates de remises Label. Il reste quelques dates à modifier. Nous n’avons pas encore reçu les dotations 
en équipements pour pouvoir confirmer les rendez-vous. La remise d’une partie des labels le 16 novembre est confirmée 
cependant.  
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Chaque éducateur U7, U9 ou U11 peut récupérer son livret qui présente tout le fonctionnement d’une saison, toute la pédagogie 
à adapter. C’est une reprise d’un module de formation mais il y a l’essentiel et la base pour pouvoir encadrer une équipe. Cela 
reste bien sûr de la théorie. Cela ne vaut pas le présentiel sur le terrain et tout ce qui va avec...Il y a dans ces trois livrets, plein 
d’outils à mettre en place et pas mal de choses là-dedans. Il faut vraiment que tous les éducateurs s’approprient le contenu. Ils 
sont disponibles sur le site internet du District, téléchargeable sans problème. 
Autre information : tous les parents qui ont inscrit leurs enfants sur un renouvellement de licence ont reçu un lien vers un site 
internet. C’est une plateforme interactive où le rôle du parent est mis en avant sur les droits, les devoirs, les attentes du club, 
l’intégration des parents au sein du club. Le lien est aussi sur le site internet du District. 
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Sur la redynamisation du secteur lochois, à la vue de la baisse considérable du secteur lochois du nombre de licenciés et d’équipes, 
on a décidé en Commission de créer un poste avec un membre de commission en recherche d’emploi hors cadre District. Cette 
personne serait itinérante sur le Lochois, à disposition des clubs, des écoles pour pouvoir faire des interventions sur toute la saison. 
C’est une chose très intéressante. Il y a déjà 9 écoles qui se sont positionnées dans le secteur du Lochois sur un cycle court jusqu’à 
la fin de la saison. Cela va s’accélérer rapidement après les vacances de la Toussaint. Le milieu scolaire est un vivier très intéressant. 
En revanche, il y a des règles à respecter. Attention à la diffusion de flyers « sauvage » devant les écoles. Certains directeurs 
d’écoles acceptent, d’autres non. Ceux qui refusent la distribution de flyers peuvent remettre en cause le partenariat et 
l’intégration du « Foot à l’école » au niveau départemental. On peut désormais intervenir sur les CE2, CM1 et CM2 avec un diplôme 
reconnu dans les écoles. N’hésitez pas à m’appeler si vous avez des contacts ou si vous avez des projets pour mettre en place 
l’opération « Foot à l’école ». On est en capacité aussi pour vous donner un coup de main et intervenir à votre place si vous n’avez 
pas la capacité de le faire. 
 
Sur la Création d’un groupe de travail-réflexion d’attendus par catégorie U6 à U11. A partir des U7, on doit être capable de 
transmettre quelque chose aux enfants. On réfléchit sur la mise en place d’objectifs mensuels en termes de tactique, de technique, 
de physique et de mental sur ces jeunes catégories d’âges. Par exemple, à la fin du mois d’octobre, l’éducateur doit essayer de 
faire travailler les enfants sur tel ou tel domaine. On va essayer d’adapter notre discours bien sûr à des U6. Il faut que ce soient 
des objectifs réalisables et bienveillants. Le fruit du travail sera proposé à partir de la saison prochaine. On a un groupe de 15 
éducateurs qui travaillent sur le sujet. Ils sont issus à la fois du milieu rural et du milieu urbain mais aussi provenant de clubs 
régionaux ou départementaux de base. Cela concerne tout le monde et surtout deux niveaux de jeu pour les enfants : + et ++. 
 
On va mettre l’accent sur les actions de cohésion éducateurs. L’Amicale des éducateurs est bien relancée depuis le début de 
saison. On compte plus de 60 adhérents. On va essayer de mettre des choses en place afin de pouvoir échanger, travailler, aller 
vers de nouveaux horizons et surtout se retrouver. On veut améliorer et continuer d’améliorer le quotidien, la semaine mais aussi 
le week-end. C’est un petit peu notre cheval de bataille. Il y a encore des comportements qui me dérangent quand j’arrive sur les 
plateaux. Je sais que les clubs font avec ce qu’ils ont…Mais, vous, Présidents, vous êtes responsables de vos éducateurs, et de ce 
que vos éducateurs transmettent à vos enfants. Et vous seuls, vous êtes les responsables et vous cautionnez toute attitude. Désolé 
de dire cela ! Cela fait 4 week-ends que je me balade sur les plateaux. Il y a des choses qui me dérangent un petit peu sur la façon 
dont on s’adresse à des enfants. Vous le savez très bien ! Vous les voyez au quotidien. Il y a des façons de faire, il y a des façons 
d’agir. Maintenant, on ne demande plus à un éducateur d’être compétent mais on demande à une personne d’être bienveillante. 
Mettez l’accent sur l’état d’esprit dans un premier temps ! On parlera d’apprentissage un petit peu plus tard. Mais déjà que tout 
se passe bien sur et en dehors du terrain.  L’aspect « parents » est un autre sujet. Vos éducateurs doivent être irréprochables sur 
la partie administrative mais aussi sur l’état d’esprit et sur l’image qu’il reflète du club. Il porte votre survêtement ? Ils portent 
votre logo. Je vais vraiment être attentif cette année. J’ai passé déjà trois lundis à passer des coups de fil aux éducateurs sans 
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embêter les présidents. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Cela engage aussi des nécessités de formation pour certains et 
certaines. 
 
Sur les plateaux de Noël le 11 décembre, on a besoin de gymnases pour accueillir 186 équipes U7. A ce jour, je suis capable d’en 
accueillir 14 gymnases x 8 équipes, soit 124 équipes. J’ai relancé encore aujourd’hui. Certains clubs ne m’ont pas répondu. J’ai 
renvoyé aux éducateurs aujourd’hui. Le 11 décembre, si on n’a pas assez de gymnases, on fera des choix. Des U7 devront jouer 
leurs plateaux de Noël dehors. Sur l’agglomération, on a vraiment besoin de vous…les gymnases des collèges sont moins utilisés 
que les autres gymnases.  
 
 

 
 
 
Sur la formation des cadres sportifs, on était un peu ambitieux en début de saison. On a dû reporter deux modules d’éducateurs. 
On a bon espoir que le système de formation d’éducateurs et d’éducatrices soit en action. On pêche un petit peu sur le Module 
U7 où on n’avait pas assez de personnes inscrites. C’est la raison pour laquelle on va mettre en place des formations en webinaires 
courant novembre pour les éducateurs, parents, accompagnateurs. On a beaucoup de personnes qui ne maîtrisent pas les règles 
et qui ne savent pas comment se passe la gestion administrative. On va faire des temps d’information très rapides et de demander 
des documents administratifs supplémentaires. Il faut trouver des créneaux très courts le soir, peut-être 19h-20h, 1 ou 2 fois par 
mois à proposer à vos nouveaux éducateurs ou nouvelles éducatrices.  
L’âge minimum pour participer aux modules (en plus d’être licencié FFF) :  

 U15 pour les modules U7-U9-U11. 
 U17 pour tous les autres modules. 

 
Une certification est organisée le samedi 18 décembre à St Pierre des Corps pour les CFF1, CFF2 et CFF3. 
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Voilà, j’en ai terminé. Je veux vraiment mettre l’accent sur le minimum de compétences des éducateurs sur les petites catégories. 
On ne s’attendait pas à accueillir autant d’enfants, qui viennent ou qui sont revenus aussi rapidement. Certains clubs se sont 
retrouvés avec beaucoup d’enfants. Maintenant, il faut pouvoir les accueillir… 
 

 
Merci de votre attention 
 
Applaudissements de l’Assemblée. 
 
 
 

INTERVENTION DU C.D.O.S. 37 
Alain JAHAN, Président 

 
Bonsoir à tous, 
 
Je voudrais vous remercier pour l’accueil que vous m’avez réservé. Mais venant d’un de mes vice-présidents, je n’en attendais pas 
moins. Je suis très heureux d’être là parmi vous ce soir. Je voudrais juste vérifier une chose avant de commencer. Y a-t-il des 
représentants de l’Etat ou élus locaux des collectivités locales dans la salle ? 
 

Personne de l’Assemblée ne répond. 
 

Je suis donc la seule personnalité ce soir à ce pupitre qui ne soit pas impliqué directement dans le football. J’en suis bien désolé 
que les représentants de l’Etat ou des collectivités locales soient absentes. Sans doute savent-elles ce qui se passe dans notre belle 
région de Touraine, sur les terrains de football au quotidien. Je vous charge d’une mission. Quand vous allez les rencontrer, c’est 
de leur dire comment ça se passe…Expliquez-leur…Vous pouvez leur écrire aussi. Ce n’est surtout pas une boutade ce que je viens 
de vous dire. C’est très séreux. 
 

Je suis là en tant que représentant du Comité Départemental Olympique et Sportif pour vous montrer tout l’intérêt que je porte à 
votre sport, et à notre sport. J’ai noté tout à l’heure dans les propos qui ont été évoqués que le nombre de licenciés aujourd’hui 
rattrapent peu à peu les chiffres de 2019. Ce n’est pas satisfaisant. C’est compliqué…je le sais. Je suis au quotidien sur le terrain, 
sur toutes les disciplines sportives. Je vous encourage à continuer, à aller chercher les enfants, les jeunes et aussi les adultes. J’ai 
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bien aimé tout à l’heure dans les propos de Guillaume qui parlait de foot dans les écoles. Je sais que vous n’êtes pas les seuls à le 
faire. Mais continuez à le faire…C’est un vivier quasi inépuisable de récupérer de nouveaux licenciés. 
Un autre point que je voudrais aborder en toute transparence, c’est le sujet du bénévolat. Je ne vais pas rentrer dans le détail.  
 

C’est un sujet qui est sur mon bureau puisque j’en ai parlé récemment avec le député de notre département, M. LABARONNE. J’en 
reparle avec une autre députée, Sophie METADIER de la circonscription du Lochois. Je vais vous parler de la situation du bénévole. 
Il va bien falloir un jour qu’on se mette autour d’une table et qu’on en parle sérieusement pour enfin donner ses vraies lettres de 
noblesse à nos bénévoles. Ce ne sera pas que des poignées de mains…Cela va être autre chose que je vais leur proposer. Je vous 
en dirai plus, j’espère, l’année prochaine.  
 

Le Comité Départemental Olympique et Sportif, c’est une grande famille bien sûr mais c’est aussi des fiches de paye. Pour ceux 
qui ne le savent pas, pour toutes les associations qui ont des salariés, vous pouvez venir vers nous. Nous avons l’accord de toutes 
les instances pour faire des fiches de paye. Pour vous donner un ordre de grandeur aujourd’hui, on sort 250 fiches de paye par 
mois. Si vous avez des salariés, venez nous voir… 
Le rôle du C.D.O.S., c’est aussi la formation. C’est important. Cela a été dit par Guy BATISSE. Vous avez vos propres circuits de 
formation. Nous en avons un aussi, qui concerne les trésoriers. Si vous avez des trésoriers dans vos clubs qui souhaitent être 
formés, vous pouvez venir voir mon collègue Francis MOULINET qui se fera un plaisir de vous renseigner avec un logiciel appelé 
BASIC COMPTA.  
 

La Caravane Sportive, est ce que cela vous parle ?  Avec le Conseil Départemental, en juillet dernier, nous avons visité trois 
communes du département : Loches, Bourgueil et Château-Renault. Sur ces trois communes, nous avons demandé qu’il y ait une 
dizaine de discipline représentées. Et le Foot était présent sur les trois communes. C’est pour vous dire toute la part que l’on vous 
réserve à chaque fois que nous en avons l’occasion.  
 

Je termine sur les Jeux Olympiques. C’est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Avant de vous donner des résultats, je 
voudrais vous rappeler quelque chose. On a le chic en France pour mettre la barre toujours très haut. C’est naturel en tant que 
sportif. On a fixé la barre des 80 médailles pour les J.O. de Paris 2024. C’est une barre qui ne va pas être facile à franchir. Partis 
comme nous sommes, je crains qu’on soit juste au pied du podium. J’ai déjà entendu il y a quelques jours que ce chiffre de 80 
redescendrait vers 60. Ce serait déjà un exploit. Quand on sait qu’à Tokyo, on a ramené 33 médailles chez les valides, cela fait 
quand même le double…. 
 

En Touraine, contrairement à ce que certains peuvent penser, on n’est pas restés à rien faire. On a monté un dossier de centre de 
préparation aux jeux avec la Ville de Tours. Ce centre devait avoir l’assentiment du Comité d’organisation des J.O. Depuis le 7 
octobre, je suis en mesure de vous annoncer que la ville de Tours a été retenue. Vous pourriez être heureux…mais on n’est pas 
tout seuls…Il doit y avoir en France entre 700 et 800 centres de préparation de plus ou moins grande envergure. Je vais vous faire 
une comparaison : Tours a été retenu pour 9 disciplines et Avoine, 2 disciplines. Je vous le dis car le foot fait partie de la boucle. 
On va tous être, à un moment donné, être concernés de près ou de loin. Faites nous confiance, on va essayer d’être au plus près. 
Cela a été un gros chantier mené avec la ville de Tours. L’athlétisme, le rugby, le judo, le basket, le football, le volley, le tennis, le 
tennis de table et l’haltérophilie sont les disciplines retenues pour le centre de Tours. Ces disciplines sont retenues pour les jeux 
valides et les jeux para-olympiques. J’en viens au cœur du sujet. Si vous avez des contacts dans votre entourage de délégations 
étrangères, ne vous en privez pas. Faites-moi le savoir… ! Je vais juste pour faire un rappel : en 2016, l’équipe de République 
Tchèque était venue à Tours. Cela vous dit quelque chose ? Ce ne sera pas simple. Il faudra jouer des coudes. En Touraine, on a la 
chance d’avoir des infrastructures qui peuvent recevoir mais aussi, pour le staff et les familles, les châteaux de la Loire et les 
produits du terroir. Il y a beaucoup de bla-bla autour des jeux. Il est juste un peu trop tard pour fabriquer des champions. Alors, 
les champions que l’on a, en ce moment, il faut les formater pour qu’ils soient à minima au rendez-vous de la médaille. Je compte 
sur vous et vous tous, pour fabriquer ces champions si vous en avez en réserve.  
 

Je vous donne rendez-vous pour Paris 2024 c’est sûr, et pour l’année prochaine pour vous dire où on en est dans notre plan de 
marche. Je vous dis juste un mot : ne lâchez rien ! car vous avez un très beau sport. 
 
 
Applaudissements de l’Assemblée. 
 
 

INTERVENTION DE LA LIGUE-CENTRE VAL DE LOIRE 
Antonio TEIXEIRA, Président 

 
Monsieur Le Représentant de la LFA, Cher Gérard,  
Monsieur le Président du CDOS, 
Monsieur Le Président du District d’Indre-et-Loire, Cher Philippe, 
Mesdames, Messieurs, Chers Collègues et Amis,  
 
C’est un énorme plaisir d’être parmi vous et de participer à votre Assemblée Générale en tant que Président de la Ligue, la dernière 
des 6 Districts. 
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Je tiens à saluer la qualité, la richesse et la tenue des présentations et discussions auxquels il m’a été donné d'assister ce soir, et 
je ne reviendrais pas sur les sujets déjà évoqués pour ne pas rallonger mon intervention. 
 
Après onze mois d’arrêt, de questionnements, d’incertitudes, de découragement, de fatalisme et finalement d’espoir, les 
compétitions régionales et départementales ont enfin repris dans des conditions qui restent, nous le savons contraignantes 
compte tenu de la situation épidémique. 
 
Nous avons souffert depuis de longs mois de cet éloignement, alors aujourd’hui savourons nos retrouvailles. Certes tout ne sera 
pas comme avant l’apparition de ce maudit virus, mais nous nous adapterons. Nous nous sommes déjà adapté déjà grâce à la force 
de notre passion, mais aussi à ce qui fait l’identité de notre football amateur, la solidarité. 
Nous en avons tous, chacun à notre niveau fait preuve pendant toute cette période et nous continuerons. Et la Ligue en premier 
lieu, en chef de file car il lui appartient, il nous appartient de continuer à vous soutenir, tous, afin d’être à la hauteur de la confiance 
que vous nous accordez depuis janvier 2019. 
 
Je l’ai toujours dit et redit, vous le savez, vous, les clubs, êtes notre richesse, notre trésor. Dirigeants, Bénévoles, joueurs, arbitres, 
éducateurs, ces femmes et ces hommes font notre football. 
 
La Ligue est l’exact reflet de toutes ces composantes et c’est grâce à cela que nous vous comprenons, que vous nous comprenez.  
Comprendre notamment les besoins que vous aviez à chaque étape de la crise. C’est ce que nous nous sommes appliqués à faire 
en affectant nos aides et en prenant toute une série de mesures financières. 
 
Malgré toutes ses difficultés nous avons tenu notre parole pour vous venir en aide à cause de cette pandémie qui a tronquée les 
deux dernières saisons en vous versant notre quote-part au « fonds de solidarité » comme les Districts la leur. 
Pour notre Ligue cela représente un montant de 160 000€ reversé sur le compte des Clubs. Une aide non négligeable. 
Nous avons aussi réduit l’acompte licences de 10% avec la possibilité d’un étalement, soit un manque de recette sur 4 mois de 200 
000€. 
 
Et pour cette saison les engagements des Championnats et des Coupes ne seront pas prélevés.  
 
Et afin de ne pas pénaliser les Districts, depuis la saison qui vient de s’achever, nous les dédommageons lors de la mise à disposition 
de leurs Cadres Techniques qui participent aux formations mises en place au Centre Technique Régional de Châteauroux. 
Vous me direz que c’est peu, que l’on pourrait faire encore plus, mais je vous assure c’est déjà beaucoup si on se rappelle où on 
vient.  
 
Je suis fier de vous annoncer aujourd’hui, que malgré les difficultés, notre Ligue est sur la bonne voie du redressement et les efforts 
consentis ont permis de continuer à stopper l’hémorragie financière sans toucher aux finances des Clubs et aux Districts et on 
aperçoit le redressement annoncé comme vous avez pu le remarquer sur les documents mis à votre disposition pour notre 
prochaine AG du 06 novembre prochain.  
 
Et ce n’est pas terminé, nous sommes désormais auprès de vous afin d’amortir les secousses provoquées par cette crise. Nous 
allons poursuivre notre accompagnement et l’action ayant toujours été au cœur de notre projet, nous allons continuer à agir en 
continuant le processus de modernisation afin de vous offrir encore une meilleure qualité de service, bien que certains outils 
soient déjà à votre disposition comme la plateforme « SERVICES CLUBS ». 
Nous aurons l’occasion d’y revenir plus en détail lors de notre prochaine AG de Ligue où nous vous annoncerons une bonne 
nouvelle dans le cadre du « retour au foot » chez nos jeunes. 
Sachez que tous les élus de la Ligue sont motivés pour VOUS SERVIR AU MIEUX ! 
 
Mais tournons-nous vers le présent, Retour au football. 
 
Ce n’est pas sans difficulté que cette nouvelle saison se met en place avec les directives qui nous viennent du Ministère des Sports 
concernant l’obligation du Pass sanitaire pour pratiquer notre sport ! mais cela concerne aussi les autres disciplines. 
Nous n’avons pas le choix et nous devons faire les efforts nécessaires si nous souhaitons aller au bout de cette saison. 
Oui vous nous direz « mais les gosses de 12-17 ans peuvent aller en classe, pratiquer des activités scolaires sans Pass sanitaire et 
en revanche pour jouer au foot ils devaient être vaccinés avant le 30 septembre » et nous perdons des licenciés !! mais pour votre 
District cette tranche d’âge se maintient au niveau des effectifs. 
Oui ce sont les aberrations des décisions gouvernementales !! mais pour votre information les différentes Fédérations sont 
montées au créneau et par l’intermédiaire du CNOSF une demande a été effectuée au Ministère afin que la date butoir du 30 
septembre pour les 12-17 ans soit repoussée au 30/10. Cela nous aurait permis d’avoir une vision sur l’évolution ou la régression 
de la pandémie, nous attendons toujours une réponse ! 
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Nous tenons à vous remercier des efforts que vous faites pour continuer à faire respecter les gestes barrières et au contrôle du 
Pass sanitaire. 
 
Cette situation entraîne aussi des conséquences sur l’ensemble de nos licenciés : 

- Perte lors de la saison 2020/2021 de 14%. 
- A ce jour nous avons rattrapé le nombre de licenciés car nous sommes à + 1% par rapport à la saison dernière de date à 

date (72550 pour 71872), mais -5,40% par rapport à 2019, nous avons bon espoir de terminer en positif. 
Les pertes se situent au niveau des seniors – 7% sur l’ensemble de la Ligue et j’y reviendrai, mais le plus inquiétant et cela 
était prévisible c’est la perte de Bénévoles avec -7% sur les Dirigeants et -6% pour les Dirigeantes, mais soyons prudent 
et analysons ces pertes car n’est-ce pas des joueurs qui avaient aussi une double licence ? 
Pour votre Département la perte se situe à -5% chez les Dirigeants et à -3% chez les Dirigeantes !!! 
 

- En globalité pour le District d’Indre-et-Loire vous vous situez à une hausse de + 2% (15 388 licenciés pour 15 060 la saison 
dernière à la même date). 
 

C’est pour cette raison que l’allègement des dispositifs est important pour faire revenir nos licenciés. 
 
Mais ce n’est pas la seule raison, car l’arrêt des compétitions a vu un changement des habitudes dans la vie quotidienne de certains 
qui se sont consacrés à d’autres occupations de loisirs le dimanche après-midi !!! nous devons revoir nos pratiques et amener 
d’autres propositions surtout sur les divisions moins tournées vers la compétition que sont les D3 et D4. 
Un groupe de travail va se mettre en place au sein de la Ligue afin de vous faire des propositions pour la saison prochaine. 
 
Nous avons une grosse satisfaction : c’est le retour des petits sur le football d’Animation + 18% pour les garçons et + 26% pour les 
filles. Cela est dû aussi que beaucoup n’avait pas repris de licences suite à l’arrêt des compétitions mais étaient déjà là en 2019, 
par rapport à cette saison là le retard est de – 2,60% pour les garçons et de + 1,78% pour les filles. Mais, nous devons être vigilant 
car avec ce retour que nous espérons encore plus important nous devons nous organiser pour les accompagner et ainsi les 
garder !!!  
Sachez qu’actuellement nous vous proposons des formations « d’accompagnateur d’équipes de U6 à U11 » et cela serait pertinent 
de nous envoyer des dirigeants ou des parents qui accompagnent ces petits. 
 
Et les arbitres !!! c’est aussi une hécatombe car nous en avons perdus à ce jour environ 115 sur l’ensemble de la Ligue.  
Pour votre District => -2 de date à date et -10 par rapport à l’effectif du 30/06/2021. 
Pour certains, ils préfèrent aller se balader en famille que se faire « engueuler ou même insulter » le dimanche !! Là aussi des 
propositions ont été faites aux Présidents de Districts pour venir vous aider à recruter, ils vous ont présenté les chargés de missions 
entre autres. 
 
Sachez aussi que nous mettons un séminaire les 29 et 30 octobre prochain où nous allons réfléchir sur le rôle du Bénévole et son 
devenir, l’arbitrage, l’emploi et bien d’autres sujets. 
Lors de ce séminaire, participeront huit personnes par District dont deux représentants de clubs. Je tiens à remercier Philippe et 
son équipe car votre délégation est au complet ! 
 
Mais un point positif dans toutes ces contraintes car beaucoup d’aide et de dispositifs ont été mis en place par l’Etat, les 
collectivités ou la FFF : 
 
Les aides en chiffres  

90 services civiques seront répartis sur tout le territoire (un par district) pour accompagner tous les clubs pour la reprise et les 
dispositifs déployés, sans compter les 200 répartis dans les clubs de la Ligue. 
 
15 millions d’euros d’équipements Nike ont été dirigés vers les écoles de football, d’abord par des bons d’achats puis sous la 
forme de dotations directes pour les autres clubs, même si nous rencontrons quelques difficultés de livraison dû à la conjoncture ! 
 
50 euros par cotisation, c’est le principe du Pass’Sport, dispositif gouvernemental dans lequel s’est inscrite la FFF. 
 
50 % des fonds de l’Agence nationale du sport (ANS) ont été directement orientés vers les clubs cette saison. 
 
20 euros par cotisation avec le dispositif Yep’ s ! de la Région  
 
Et comme je vous l’ai indiqué tout à l’heure une autre bonne nouvelle vous sera annoncée lors de l’AG de la Ligue. 
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J’en resterais là pour ce soir et j’espère que nous nous verrons très vite autour des mains courantes. 
 
Merci pour votre patiente écoute. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle saison, passionnante, qu’elle soit à la hauteur 
de vos espérances sans oublier que le Football n’est qu’un jeu et que l’enjeu ne vienne pas gâcher notre passion. 
 
N’oubliez pas aussi de passer dès que possible de bons moments auprès de ceux qui vous sont chers car cela nous permet de nous 
ressourcer. 
 
Soyez prudents, protégez-vous, protégeons-nous et prenez soin de vous et de vos proches. 
 
Merci et bonne soirée, 
 
 
Applaudissements de l’Assemblée. 
 
 

INTERVENTION DE LA LIGUE DE FOOTBALL AMATEUR 
Gérard BROUSTE, Président 

 
Bonsoir à tous, 
 
C’est vraiment un plaisir de venir à vos assemblées générales qui sont toujours intéressantes. Et surtout, c’est vous le football en 
fait. Le football, il y a des instances. Mais, si vous les clubs n’êtes pas là, il n’y a plus de football… Donc, c’est très important pour 
tout le monde, pour les jeunes. 
Martine CHEVALLIER vous a parlé du P.E.F. C’est quelque chose de très important pour la Fédération, pour l’évolution des enfants. 
Je suis heureux de voir que c’est pris en compte dans votre département. Les éducateurs sont là aussi pour vous aider dans cette 
action. Il ne faut pas oublier que la Fédération Française de football est reconnue d’utilité publique. Dans la difficulté, il faut 
montrer qu’on est à la hauteur. 
Je voudrais aussi vous annoncer des bonnes nouvelles. Nous avons trouvé des budgets à la FFF pour le FAFA. Le FAFA ne sera pas 
trop impacté par les conséquences de la crise sanitaire : 

 8 Millions d’Euros consacré au dispositif FAFA Equipements pour le football amateur. 
 1,5 Million pour le FAFA Transport. 
 un nouveau budget pour les nouvelles pratiques. 
 2,5 Millions d’Euros pour le FAFA Emploi. C’est très important pour la structuration de vos clubs. 
 3 Millions d’Euros pour le FAFA Formation. 

 

Vous voyez que la F.F.F. met ce qu’il faut. On n’a pas rechigné. On a fait des efforts. On est là pour vous aider. Si on rajoute 750.000 
Euros pour les ligues et districts, le total du FAFA s’élève à 17,25 Millions d’Euros prévus cette saison au budget annuel de la FFF. 
Je crois qu’on ne pouvait pas faire mieux. On fait un peu moins qu’il y a deux ans, mais c’est quand même très important ce que 
la FFF met sur la table. C’est pour vous car on sait que vous en avez besoin : vestiaires, terrains, sécurisation. Bien que ce soient 
des petits dossiers, c’est important de vous aider à les mettre en place. 
 
Pour revenir sur les actions citoyennes, nous travaillons très forts sur les projets écologiques. Par exemple, les panneaux 
photovoltaïques sur les toits des vestiaires sont aidés financièrement par le FAFA. Des réserves d’eau sont également 
subventionnables. L’arrosage des terrains devient de plus en plus compliqué. 
 
On pense toujours à vous. On sera toujours là pour vous aider. On n’est pas là seulement pour la représentation mais pour vous 
apporter quelque chose, sinon on ne sert à rien. 
 
Je vous souhaite une bonne saison. La Coupe de France est avancée mais il reste les compétitions de jeunes. Vous êtes là comme 
nous car nous sommes des passionnés. Merci à vous tous et à vous toutes. 
 
 
Applaudissements de l’Assemblée. 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 
BASTGEN Patrick 

 
1/ Question 1 du club de l’A.S.CHANCEAUX 
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Pour une plus grande lisibilité, l’ordre des numéros de journée du calendrier pourrait-il se présenter sous un ordre 
chronologique ? 
Exemple : actuellement en D1, journée 26 le 29 mai 2022 et journée 14 le 05 juin 2022  
 
Réponse donnée par Florence MERIOT, Secrétaire de direction chargée de la gestion sportive des compétitions. 
Avant tout, il faut rappeler qu’en amont de la présente saison, un sondage sur plusieurs projets de calendrier a été proposé. 
Suite aux réponses, le projet retenu avait 3 ou 4 journées de championnat décalées par rapport au calendrier général de la Ligue. 
Sur les journées identiques à la Ligue, les alternances et jumelages sont respectées. Sur les autres journées recalées celles-ci sont 
fixées sur les week-ends des matchs remis du calendrier général de la Ligue.  
Par conséquent, les numérotations des journées de la Ligue ne peuvent donc pas suivre la numérotation classique.  
On a adapté aussi les calendriers de la D4 et de la D5. C’est un peu compliqué. Il ne faut pas sortir les calendriers par date plutôt 
que par journée. De plus, le tri par journée fait l’objet d’un problème informatique.  
Vous pouvez constater aussi que la Ligue n’a pas respecté les numéros des journées en National 3.  
J’espère que j’ai été claire. Si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter à me contacter. S’il y a des problèmes de jumelages 
ou d’alternances ou de terrains, on essaie de résoudre au cas par cas. On essaie de résoudre au maximum. Essayer d’appeler 3 
ou 4 jours avant. 
 
Applaudissements de l’Assemblée. 
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2/ Question 2 du club de l’A.S. CHANCEAUX 
 
Demande de reporter la dernière journée de championnat prévue les 4 et 5 juin aux 11 et 12 juin 2022 pour permettre le bon 
déroulement des tournois de la Pentecôte ? 
 
 
La Ligue répondra à cette question dans son AG qui aura lieu prochainement. 
 
 

ALLOCUTION DE CLOTURE 
GALLE Philippe, Président du District 

 
Je voudrais remercier les membres élus du Comité, des commissions de revenir doucement aux activités du District. Les membres 
de commissions reviennent ou sont en train de revenir doucement, comme les licenciés dans vos clubs. Cela revient surement car 
on prend du plaisir à effectuer l’ensemble des tâches qui nous aient confiées.  
 
Je voudrais remercier l’ensemble de nos collaborateurs : nos six salariés permanents et les deux apprentis du District. Ils ont œuvré 
pendant ces deux années dans des conditions qui n’ont pas été idylliques.  
 
Je voudrais juste terminer en vous disant : « Osez, prenez des initiatives », « Prenez beaucoup de plaisir au cours de cette saison ». 
J’espère qu’on aura l’occasion de se voir très vite. Soyons fiers d’être tourangeau. Soyons fiers de notre football. 
 
Très bonne fin de soirée et bonne saison. 
 
 
Applaudissements de l’Assemblée. 



AG du 28 octobre 2021   Page 33 

 

 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le Président clôt l’Assemblée à 22h20. 
 
Prochaine AG en juin 2022.  
 
Casse-croûte offert par le District 
 
 

Patrick BASTGEN 

 
Secrétaire Général 

 Philippe GALLE 

 
Président du District 

 


