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Allocution de bienvenue de M. Jean ALBERT, maire de Bourcefranc
Monsieur le maire nous souhaite la bienvenue et nous présente sa commune, le berceau de l’huitre
en Charente Maritime.
Intervention et ouverture de l’AG Ordinaire par Mme Pierrette BARROT, Présidente du District
Après s’être assurée que le quorum était atteint, la Présidente déclare l’Assemblée Générale Ordinaire
ouverte.
Intervention de Mme Pierrette BARROT
M. Le Maire, M. L’adjoint aux sports et également dirigeant du club de Bourcefranc, Mmes et MM. Les
Président ( es) des clubs et leurs représentants,
M. Le Président de la LFNA, cher Saïd,
Je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue pour ces AG, dans cette salle des fêtes de
Bourcefranc, et je te remercie, NONO, d’avoir pu mettre gracieusement cette salle à notre disposition :
encore merci, car cela a été très compliqué de pouvoir disposer d’un lieu de réunion, compte tenu des
problèmes sanitaires du moment. Merci à ton équipe de bénévoles.
Compte tenu de la crise que nous connaissons, et pour respecter les consignes, nous avons
volontairement limité la présence d’une seule personne par club. Je vous demande de respecter
scrupuleusement tous les gestes barrières.
Je ne souhaite pas faire de pause, mais néanmoins, ceux qui devront se lever pourront se déplacer
avec leur masque.
Mais avant de démarrer nos travaux, je vous demande d’observer un instant de recueillement en
mémoire de celles et ceux qui nous ont malheureusement quittés :
 Membres de notre famille du Football et de nos familles
 Et permettez-moi d’avoir une grosse pensée pour notre ami Jean Louis BARBESSOU,
membre de notre Comité Directeur, parti trop tôt cette année.
Adoption du PV de l’AG Ordinaire et Financière du 22 novembre 2019 à Lagord
Après présentation du PV sur l’Hebdo Spécial AG qui vous a été remis à l’entrée de la salle, celui-ci
est mis au vote, et adopté à main levée par l’unanimité des membres présents.
Rapport Moral du Secrétaire Général, M. Robert FERNANDEZ
Mme la Présidente,
Madame, Messieurs les membres du Comité Directeur,
Messieurs les Présidents de clubs,
Chers Amis,
Nous voici arrivé au terme de notre mandature (2016/2020) et je vais vous présenter le dernier
rapport moral de celle-ci.
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Vous trouverez dans l’enveloppe qui vous a été remise à l’entrée de la salle les documents suivants :








L’HEBDO Spécial « Assemblée Générale »
Le PV de l’AG Financière du 29 novembre 2019 qui s’est tenue à LAGORD
Les cartons (rouges, verts et blancs) qui serviront pour un vote à main levée
Un bulletin de vote pour l’adoption du rapport financier et un pour le prévisionnel
Un bulletin de vote pour l’adoption du rapport moral
Un bulletin de vote pour désigner le nouveau commissaire aux comptes
Un bulletin de vote pour l’Election du Comité Directeur pour la mandature 2020/2024

Sur l’HEBDO, vous avez les bilans financiers, le Budget Prévisionnel 2020/21, les rapports d’activité
des différentes commissions.
Quelques mots sur les commissions :

Commission des Jeunes
Quelques chiffres

BILAN SAISON 2019/2020

U7

U9

U11 U13 U15 U17 Total

NOMBRE D'EQUIPES
170 216 141
ENGAGEES

111

50

36

724

(championnat DEPT)

NOMBRE DE
LICENCIES (17)

891 1381 1762 1284 1004 837 7159
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BILAN RENTREE DU FOOT 2019/2020
Dans les catégories U7 U9 U11
(Garçons et filles)

420
2548
532
43
571
TOTAL
RENTREE DU
Equipes Pass
FOOT
Equipes Joueurs Joueuses
Filles Foot
Commission Technique
Officient dans notre département :



318 licenciés éducateurs / animateurs
75 licenciés techniques

Formation continue



113 stagiaires ont participé aux formations U6 U7 U9 U11 U13 U15 U17 U19 et seniors
Plus de 50% des formations ont été annulées pour les raisons sanitaires liées à la COVID 19

Football en milieu scolaire :
2 sections sportives départementales :


Collège René Caillié à Saintes (3 groupes)
6ème et 5ème Mixte
4ème et 3ème Garçons
4ème et 3ème Filles



Lycée Bernard Palisy à Saintes (3 groupes)
2ème Garçons
1ère et Terminale Garçons
2ème et 1ère Filles
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9 classes à horaires aménagés mixtes









La Rochelle Fénelon
St Jean d’Angély
Marans
La Jarrie
La Rochelle Mendes France
Marennes
St Hilaire de Villefranche
Dompierre sur Mer

6ème à 3ème
6ème à 3ème
6ème à 3ème
6ème à 3ème
6ème à 3ème
6ème à 5ème
6ème à 5ème
6ème à 5ème

La Commission Technique remercie tous les clubs pour leur accueil et leur engagement au bon
déroulement des sessions de formation.

Commission des Championnats et Coupes
Une commission qui le 13 mars 2020 date d’arrêt des Compétitions en raison de la pandémie du
coronavirus et des décisions du COMEX de la FFF, se retrouve 3 mois avant la fin du championnat
avec des équipes qui ont disputé 7 matchs et d’autres 13 matchs.
De ce fait, cela a provoqué des situations particulières en fonction des classements : certains clubs
se trouvant désavantagés par rapport à d’autres, provoquant ainsi l’insatisfaction ou la satisfaction de
certains clubs.
Autres constatations :



Tableau des montées et rétrogradations inapplicable !
Modification de la pyramide des poules à reporter pour la saison 2020/21

En bref, une année sportive très compliquée !

Commission des Arbitres
Comme les équipes et les joueurs, les arbitres ont été impactés par l’arrêt des compétitions. Certains
déçus alors qu’ils avaient fait une saison remarquable, d’autres qui s’en sortent en restant dans leur
catégorie malgré quelques manques… c’est le règlement.
Merci à Aurélien GRIZON pour tout le travail qu’il a accompli au sein de cette commission.
Bienvenue à son remplaçant, M. MILLET qui, j’en suis persuadé, dirigera cette commission avec
sérieux et efficacité.
Un objectif, le recrutement et développement de l’arbitrage féminin. Nous sommes un des meilleurs
districts de la LFNA dans ce domaine.
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Commission de Discipline
Cette commission s’est réunie à 29 reprises, traitant toujours autant de dossiers.
A noter, une fois encore :



Plusieurs falsifications de FMI
Des terrains suspendus pour envahissements par des spectateurs, déjà la semaine dernière
lors de la Coupe de France

Pas d’évolution par rapport à la saison précédente. Le District remercie tout particulièrement Monsieur
Michel MARCHAIS, qui après tant d’années passées au service de notre entité, a décidé de prendre
du recul.
Nous recherchons activement une personne pour pallier à son remplacement.

Commission Ethique
Merci aux délégués qui ont officié au cours de cette saison.
Le fait d’avoir mis des délégués officiels en 1ère division et pour certaines rencontres à risques, a
permis de constater beaucoup moins d’incidents sur nos stades. Nous poursuivrons donc cette
expérience.
Monsieur Jacques MOQUAY, Président de cette commission propose de réunir les clubs ayant posé
des problèmes, afin de remédier aux incidents qui pourraient se reproduire. Cela se ferait en début de
saison.
J’émets un avis favorable à cette proposition.

Commission Foot Féminin
Près de 400 jeunes filles étaient présentes à la journée de rentrée du foot féminin. Ce qui démontre
l’intérêt et l’évolution positive du Football Féminin dans notre département.
Effectifs :
 745 joueuses la saison dernière
 925 joueuses aujourd’hui, soit une progression de 24 %
 Viennent s’ajouter 24 nouvelles dirigeantes.
Un mot sur les Inter districts U15F : l’équipe de la Charente Maritime remporte cette compétition qui
s’est déroulée les 21 et 22 octobre 2019 à Floirac.
BRAVO AUX FILLES POUR CE TITRE
Félicitations à l’encadrement, Ludovic MARTIN et Laurent DAUTRICHE
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Merci au CTD ainsi qu’aux clubs qui oeuvrent pour le développement du football féminin.
………………..
Un petit retour en arrière pour rappeler certaines décisions que nous avions prises ensemble lors de
notre AG du 9 novembre 2019 à Gémozac :
Vous aviez voté la modification de la pyramide des poules pour passer de :



1 – 3 – 5 – 8 poules et +
A
1 – 2 – 4 – 8 poules et +

Pas de changement pour la 1ère et la 4ème division mais une poule de moins en 2ème et 3ème division.
Pour arriver à cette situation, la Commission des Championnats a élaboré un tableau des montées et
descentes pour la fin de la saison 2019/20, validé par le Comité Directeur du 4 juillet 2019.
Lors de notre AG Financière du 22 novembre 2019 à Lagord, vous avez demandé la modification de
ce tableau pour y introduire des matchs de barrage en 1ère, 2ème et 3ème division, afin de diminuer le
nombre de descentes par poules. Ce vœux a été adopté par l’Assemblée par 82 % des voix pour et
18 % contre.
Le 13 mars 2020, le COMEX de la FFF a décidé d’arrêter toutes les compétitions et de ne faire
descendre qu’une seule équipe par poule.
Et c’est là que les choses se compliquent car faire descendre 1 équipe lorsque l’on a décidé de
modifier la pyramide des poules, a été un vrai casse-tête pour nos commissions.
La Commission des Championnats, la Commission des Statuts et Règlements, la Présidente et moimême avons passé des journées entières pour résoudre ces problèmes tout en restant dans le cadre
des Statut et Règlements.
Je tiens à préciser que nous avons fait l’objet de critiques incessantes, de propos malveillants aussi
bien par email, courriers et surtout par le biais des réseaux sociaux ; ceci entachant la réputation du
District et de ses membres, qui oeuvrent bénévolement, je vous le rappelle, tout au long de l’année
afin d’assurer le bon fonctionnement de nos institutions.
Pour clore ce sujet, je demande à tous les Présidents de Commission de faire très attention lorsqu’ils
prendront des décisions à ce que celles-ci soient bien conformes à nos Statuts et Règlements (FFF,
LFNA et District), et qu’elles soient actées sur un PV.
N’oubliez pas Mesdames et Messieurs les Président ( es) de Clubs que tous les membres élus et
cooptés du District font partie de vos clubs, vous êtes bénévoles, mais ils le sont également !
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Travaillons en bonne entente pour améliorer le Football dans notre département et SVP évitons les
propos désagréables que nous entendons toutes les semaines sur les stades.
Les arbitres ne sont pas là pour se faire insulter, car ils remplissent leur mission avec passion, c’est
leur choix, respectons les.
Les personnels administratifs qui tous les jours de la semaine sont à votre disposition méritent un
minimum de considération et ce n’est pas toujours le cas.
Ceci est mon rapport moral et je me garderai bien de faire la morale à qui que ce soit.
Je demande donc un minimum de respect pour toutes ces personnes qui au quotidien sont à votre
écoute afin que votre passion Le Football, soit un agrément.
Notre société va mal ??? Faisons en sorte que notre discipline montre l’exemple.
Soyons Sportifs, Mesdames et Messieurs Les Présidents, notre responsabilité est engagée auprès de
nos adhérents, des parents qui nous confient leurs enfants, des élus locaux qui nous apportent leur
aide, donnons une meilleure image du football.
Compte tenu de la situation sanitaire actuelle dans notre pays, je vous demande à tous de respecter
les consignes de nos institutions (ARS, la DDCS, notre FFF, notre LFNA et notre District.)
Pour conclure, je tiens à remercier les Elus et Membres cooptés de notre District, ainsi que le
personnel administratif et technique pour le soutien qu’ils m’ont apporté pendant cette mandature.
Merci à Mme Pierrette BARROT qui m’a toujours fait confiance durant ces 4 années dans ma fonction
de Secrétaire Général.
Merci à tous et Bonne Saison Sportive 2020/21 ! Prenez soin de vous !

Après lecture, ce rapport est mis au vote et adopté à l’unanimité mes membres présents
Présentation et Validation des Règlements seniors
Monsieur Mario PAGNOUX, président de la Commission Statuts et Règlements nous présente le
règlement seniors pour la saison 2020/21. Après mise au vote, l’Assemblée Générale le valide à
l’unanimité.
Désignation d’un Commissaire aux Comptes et de son suppléant.
Pour information, M. LEBLANC Pascal, notre Commissaire aux comptes a cessé son activité en mars
2020 et, conformément à nos statuts, l’AG Ordinaire doit désigner, pour une période de 6 ans, un
titulaire et son suppléant.
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Nous avons présenté M. Christian LANGLET, du cabinet BASSANT et Associés de Saintes aux
membres du Comité Directeur, le 28 juillet 2020, qui a émis un avis favorable à cette candidature. M.
LANGLET, absent ce soir pour raison familiale, c’est la représentante du cabinet, Madame Nathalie
CHAPRON SFORZA qui nous informera des conclusions du Commissaire aux Comptes.
Les membres présents ont voté à l’unanimité la candidature de M. LANGLET Christian comme
Commissaire aux comptes et Monsieur Stéphane GRANDET (suppléant) pour une durée de 6 ans à
compter de la saison 2020/21.
Clôture de l’AG Ordinaire
L’ordre du jour étant épuisé, la Présidente lève la séance et déclare l’ouverture de l’Assemblée
Générale Financière.
AG Financière et intervention de la Présidente
Je vous remercie d’avoir validé les candidatures de M. LANGLET (titulaire) et M. GRANDET
(suppléant), nos nouveaux commissaires aux comptes.
Je voudrais, en toute transparence vous préciser la situation, qu’avec notre Trésorier nous avons
rencontrée.
Une Assemblée Générale était prévue en juin 2020 et celle-ci a été annulée. Notre nouveau
Commissaire aux comptes devait y être nommé, et lors de l’AG Financière de fin d’année, il devait
certifier nos comptes annuels. Vu la situation sanitaire, le calendrier n’a pu être respecté, et c’est
pourquoi, cette désignation n’intervient que ce soir, et que sa représentante certifiera les comptes si
vous le souhaitez.
L’Assemblée donne son accord.
Présentation du Bilan Financier 2019/20 – Annexe 1 et 2
Monsieur Bernard Chateaugiron, Trésorier Général du District nous présente les comptes annuels
arrêtés au 30 juin 2020.
Le Compte de Résultat fait apparaître une perte de – 5 863 €
Le Bilan Financier 2019/20 est mis au vote et est adopté à l’unanimité à main levée.
Intervention du Commissaire aux Comptes et certification des comptes
Après lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions réglementaires,
Madame CHAPRON SFORZA, la représentante du cabinet Bassant et Associés, nous présente le
rapport des comptes annuels et certifie que ceux-ci sont, au regard des règles et principes comptables
français, réguliers et sincères, et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice
écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l’association à la fin de l’exercice.
Présentation du Budget prévisionnel – Annexe 3
Après présentation du budget prévisionnel par M. CHATEAUGIRON, celui-ci est adopté à l’unanimité
des membres, à main levée.
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Clôture de l’Assemblée Générale Financière – Ouverture de l’Assemblée Générale Elective
Après avoir remercié le Trésorier Général pour le travail remarquable fait au cours de la mandature
pour redresser la situation financière de notre District, la Présidente clôture la séance et déclare
l’ouverture de l’Assemblée Générale Elective.
Monsieur Fabrice RENAUD, Président de la Commission de surveillance Electorale rappelle la
procédure réglementaire des élections du Comité Directeur du District, conformément à nos Statuts,
et déclare l’éligibilité de la liste présentée par Madame BARROT et lui donne la parole.
Présentation de la liste
Avant de présenter la nouvelle liste, je remercie ceux et celles qui nous ont quittés et particulièrement
M. Gérard PERRIN, qui vient d’être élu maire de la commune de Burie. Félicitations à lui.
Maintenant, je vais vous présenter la liste de mes membres.
 Robert FERNANDEZ

qui sera mon Vice-Président, qui, depuis de nombreux mois
fait un travail énorme avec moi en tant que Secrétaire Général

 Claude SONALLY

que tout le monde connait, qui arrête les désignations
d’arbitres, et sera notre Secrétaire Général

 Bernard CHATEAUGIRON

mon Trésorier Général, ô combien indispensable qui repart.

 Bernard BALAGEAS

actuel Secrétaire Général Adjoint, très précieux, qui présidera
aussi la Commission Statuts et Règlements.

 Mario PAGNOUX

qui occupera en plus une fonction de Trésorier Adjoint et qui
restera le Président d’une Commission importante, les Litiges
et Contentieux

 Jérôme BOUQUET

restera aux commandes de la Commission des
Championnats Coupes et Challenges. Depuis l’arrêt des
compétitions de mars 2020, il a réalisé un travail énorme :
mille mercis à toi Jérôme.
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toujours partant, en retrait pour l’arbitrage, mais suivra des

 Georges CASCARINO

dossiers importants pour moi : les subventions convention
d’objectifs
 Eric CORNIER

toujours à son poste à la Présidence de la Commission du
Foot Féminin, travail énorme, en relation permanente avec
les correspondants de notre pôle Charente / Charente
Maritime.

 Jean DAUBA

le pilier de la Commission du Foot diversifié, axé plus sur le
Futsal

 Jean François DECHAUX

qui conservera la présidence de la Commission Statut de
l’Arbitrage, en charge des relations avec le CDOS, les
institutions et nouveau référent des dossiers FAFA

 Catherine DELORT

nouvelle représentante, sera chargée de l’organisation des
événements et réceptions.

 François DUPUY

rejoint notre équipe, avec une priorité axée sur les relations
Présidents et Clubs du Sud du département

 Fabrice EREAU

conserve la présidence de la Commission des Jeunes.
Fabrice fait un travail phénoménal très difficile et
chronophage depuis plusieurs mois.

 Jamel KOUROGHLI

toujours partant dans diverses commissions (technique,
championnat, et éducateur dans les sections sportives

 Jacques MOQUAY

conserve la présidence de la commission Ethique, en charge
de la gestion de nos délégués

 Jacques PREGHENELLA

poursuivra son rôle de Président de la Commission des
Terrains, et ses relations avec les mairies et les clubs
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nouvelle arrivée, féminine, avec pour mission la création
d’une cellule communication, qualité dans l’objectif d’être plus
performants dans les relations District / clubs

 Eric REPENTIN

qui intègre notre équipe et qui, comme François Dupuy, aura
une mission de rencontres auprès des Présidents et des
Clubs du nord du département

 Philippe ROCHEL

toujours partant, avec un rôle important pour le président de
la Commission des jeunes

 Yohann TEXIER

membre représentant la famille des arbitres, avec des
missions à assurer à la CDPA, essentielles pour tout
l’arbitrage

 Christian VALDEC

toujours très présent à nos côtés en tant que président de la
Commission Technique et Labels

 Catherine BOLLATI

membre de la famille du Foot Féminin, qui intègre le Comité
en complémentarité avec son président

 Philippe BRAVIN

pour représenter la famille des médecins, malheureusement
très sollicité en cette période

Membres non élus, qui seront présents à notre Comité Directeur :
M. Nicolas MILLET

Nouveau président de la CDA

M. André PERRIN

Président de la Commission de Discipline

M. Thierry FOURNEAU

Président de la Commission d’Appels

Mesdames et Messieurs, Chers Amis,
C’est avec beaucoup de plaisir que l’on se retrouve (physiquement) ce soir.
Je vous assure que ces années, depuis mon élection du 21 mars 2014 sont passées très vite, et tant
mieux ! Cela prouve que moi-même et toute mon équipe essayons d’accomplir nos tâches, avec
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autant de disponibilités, de bénévolat, d’envie, mais aussi de responsabilité et pour moi aussi de
franchise et de bienveillance à votre égard.
C’est pourquoi, comme je l’ai annoncé dans mon courrier du 6 août 2020 aux Président ( e ) s, je
sollicite avec toute mon équipe un prochain mandat pour poursuivre une politique engagée depuis
plus de 6 ans.
Je ne vais pas m’attarder sur le bilan. Nous avons tenu notre engagements, rétabli nos finances. Nous
vous le devons et vous y avez contribué.
C’est toujours difficile d’établir un bilan des actions, mais c’est trop réducteur. Mais, soulignons le
développement du Football Féminin dans notre département, la création des 2 sections sportives
(collège et lycée). Les efforts réalisés par tous pour répondre aux directives des instances sur les
nouvelles pratiques (critérium à 8, futsal, foot en marchant et autres).
Les efforts pour le recrutement des arbitres, l’accroissement de 10 % des effectifs chez les jeunes, et
particulièrement chez les féminines (merci à toi Laurent).
La mise en place de soirées spéciales, qui mettent à l’honneur les bénévoles, les arbitres, les membres
de commissions, les clubs et leurs résultats sportifs.
Aussi, la présence de délégués bénévoles pour notre D1 et pour les rencontres jugées à risques.
Un point malheureusement négatif, la baisse de nos licenciés, surtout Seniors, comme partout dans
nos districts.
Durant ces 6 dernières années, j’ai vu sans cesse tous les membres du Comité Directeur et le
Présidents des commissions avec leurs membres et nos 2 cadres techniques, réaliser un travail de
communication, de concertation, d’échanges avec vous tous et les éducateurs.
C’est pourquoi les propos tenus par certains qui considèrent que, je cite « notre Football
Départemental souffre d’une trop grande distance entre les instances et les clubs », sont pour moi et
mes membres, des propos très durs et sans fondement.
Mais ce qui nous intéresse, nous passionnés, c’est notre monde amateur, et non pas ce monde de
professionnels.
Le secrétariat, les outils informatique, sportif, l’encadrement, la formation etc… ce quotidien qui est le
nôtre et aussi le vôtre, devient de plus en plus lourd à gérer pour les bénévoles que nous sommes.
Mais c’est néanmoins mon souhait et celui de mon équipe, de poursuivre pour la prochaine mandature.
J’ai établi une feuille de route autour de 5 axes :
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Soutien financier

Je ne reviens pas sur les mesures d’aide aux clubs, rappelées par le Trésorier Général
Accompagnement des clubs
Dans une volonté de proximité, ma priorité sera axée sur les relations personnalisées, dédiées en
premier lieu aux Président(e)s. Pour cela des référents élus du Comité Directeur seront identifiés par
secteur, avec pour mission de vous rencontrer, de dialoguer et de connaître vos problématiques.
Afin de mieux vous informer, nous allons ré agencer notre site pour le rendre plus accessible. Les
informations seront dorénavant priorisées et classifiées.

Evolution des effectifs de nos licencies et de nos pratiques
La baisse générale du nombre de licenciés impacte le monde des sportifs, les sports collectifs et notre
football. Elle doit nous inciter à un effort commun en termes de fidélisation et d’attrait.
La mise en place de groupes de réflexion, auxquels vous serez associés, nous permettra d’identifier
vos besoins. Ces groupes seront forces de propositions pour des projets innovants et adaptés à nos
ressources.
Notre mobilisation pour former et fidéliser de nouveaux arbitres sera intensifiée.
Je maintiendrais toujours une gestion saine, rigoureuse et transparente, en concertation avec vous,
comme je m’y suis engagée au tout début de ma présidence, et serai toujours à votre écoute sur les
problèmes de trésorerie dans vos clubs.
Ambition en terme Technique et Sportif
Accroître le niveau de pratique de nos licencié ( e )s est un enjeu essentiel pour nos compétitions. Le
travail de la Commission Technique, avec l’appui des techniciens sera organisé afin d’élever nos
exigences techniques sur le terrain et de promouvoir le couple de « performance sportive – fair play.
Respect des valeurs citoyennes
Un autre sujet, malheureusement récurrent, les violences, actes d’incivilités et de discrimination :
inacceptables dans notre sport ! Il est inadmissible que sur les dernières rencontres de Coupe de
France, de graves incidents aient eu lieu. Je vais accentuer toutes les actions éducatives permettant
d’éradiquer ces comportements, en priorité auprès de nos jeunes.
Tous les cas d’incivilité et de violence feront l’objet d’un dossier devant les Commissions de Discipline
et d’Ethique. Et je souhaite que des sanctions exemplaires soient prononcées.
Je veillerai à sensibiliser et à réagir dans toutes ces situations, toujours en partenariat avec la DDCS
(Convention Cellule de Veille signée le 24 septembre 2015), ainsi la présence des délégués sur les
matchs à risques reste d’actualité.
La collaboration du district est essentielle avec la Ligue Nouvelle-Aquitaine. Les 12 districts travaillent
ensemble et cela doit continuer et je m’attacherai toujours à cette unité et bien entendu à faire entendre
les positions de notre district.
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Consciente que beaucoup reste à faire, je souhaite, avec votre collaboration, poursuivre notre projet
pour faire vivre notre sport dans les meilleures conditions.
Désignation des scrutateurs
M. Fabrice RENAUD demande 2 scrutateurs. Mme NELLY MAGOT et M. Xavier PIEL participeront au
dépouillement.
Vote
M. Renaud nous présente les modalités du vote. Ont participé au dépouillement :
Mmes Marilyne PINARD, Agnès BROUSSE,BORZEIX CONCAIX Patricia, M. Jean Christophe
BRUNET, (personnel administratif),
Mmes et MM. les membres de la Commission Electorale
Les 2 scrutateurs
Résultats de l’élection
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Allocution de Mme la Présidente
Je remercie très sincèrement tous ceux qui m’ont fait largement confiance et vous assure tous de mon
dévouement au Football de la Charente Maritime.
Je demande à tous les membres élus de me rejoindre sur l’estrade afin que vous puissiez prendre
connaissance de ma nouvelle équipe.
Intervention de M. Saïd ENNJIMI, Président de la LFNA
M. Saïd Ennjimi félicite Madame Barrot pour sa très confortable réélection. Il rappelle toutes les actions
entreprises auprès des clubs de la Ligue depuis le début de sa mandature.
Il souligne particulièrement la nette progression des licenciées Féminines, joueuses et arbitres dans
notre district.
Le soutien matériel et financier de la ligue auprès de nos clubs se poursuit et il reste à l’écoute de tous
les licenciés.
Questions diverses
Après avoir répondu aux questions des clubs, la Présidente du District de la Charente Maritime de
Football, Madame Pierrette BARROT, clôture l’Assemblée Générale Elective et remercie tous les
intervenants ayant participés à ces AG.

