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Allocution de bienvenue de M. Etienne PERE, maire Adjoint de PONS, représentant le Maire de 

Pons. 

 

Il souhaite la bienvenue à tous les clubs et remercie particulièrement le club de Football de Pons qui 

participe activement à la vie associative de la commune. 

 

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 

 

Monsieur l’Adjoint au Maire, Mesdames et Messieurs les Président (es) et Réprésentant ( es) des 

clubs, je vous souhaite la bienvenue à cet AG et remercie la municipalité et le club de Pons de la mise 

à disposition de leur terrain et plus particulièrement de leurs tribunes. 

Compte tenu des consignes liées à la crise sanitaire, cette Assemblée se déroule en extérieur sans 

perdre de sa convivialité. 

Je vous demande d’observer un instant de recueillement en mémoire de celles et ceux qui nous ont 

quittés et permettez-moi d’avoir une pensée pour notre ami Jean DAUBA, membre de notre Comité 

Directeur qui nous a quitté en ce début d’année. 

 

Adoption du PV des AG Ordinaire, Financière et Elective du 18 septembre 2020 à 

BOURCEFRANC 

 

Après présentation du PV paru sur le site et remis dans chaque enveloppe, celui-ci est adopté. 

(2 personnes volontaires dans l’assistance accompagnent la Commission de Surveillance Electorale 

et le personnel du District lors du dépouillement.) Vote à Bulletins Secrets. 
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Présentation par le Président de la Commission des Championnats Coupes et Challenges 

d’une modification de la structure de notre pyramide de notre Championnat senior (Annexe 1) 

 

Monsieur Jérôme BOUQUET, commente ce tableau (remis également dans les enveloppes) 

présentant une nouvelle disposition des pyramides sur 2 ans. 

Cette proposition avait été préalablement exposée aux clubs par visio. Elle est maintenant soumise 

au vote des clubs. 

  

 
 

Monsieur Jérôme BOUQUET informe les clubs que la Ligue envisage, elle aussi et à court terme, une 

modification de la pyramide des clubs régionaux, entraînant une diminution du nombre de clubs dans 

les 3 divisions. Cette modification aurait une incidence sur nos compétitions départementales. 

 

Comme les saisons passées, l’objectif du District sera de faire disputer un maximum de rencontres en 

septembre et octobre.  

Les Coupes Départementales se dérouleront (sauf intempéries et imprévus dus au Covid) à compter 

de Janvier 2022. 

Des rencontres de rattrapage pourront avoir lieu le mercredi. 

 

Election d’un membre du Comité Directeur (suite au décès de M. DAUBA) 

 

M. Miguel ELVIRA RUIZ se présente et souhaite s’investir au District sur des missions demandées 

par la Présidente, principalement sur le Partenariat. Il sera également membre de la Commission 

Technique. 

 

 
 

Intervention des Présidents des Commissions Jeunes et Foot Féminin sur l’organisation de la 

saison 2021/22 

 

❖ Commission des Jeunes 

 

Le Président M. Fabrice EREAU  informe que  la réunion des clubs est prévue le 29 juin afin de 

présenter le déroulement des différents championnats. Les accessions et rétrogradations de juin 2022 

ne sont pas encore communiquées à ce jour. 
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❖ Commission du Football Féminin 

 

Pour la réforme des catégories d’âge, une demande a été faite à la Ligue pour son report. Une réunion 

d’information générale est prévue le 9 juillet 2021. Il est rappelé que les rencontres à 11 sont du ressort 

de la Ligue, le District gère les rencontres à 8 et à 5. 

Suite aux nouvelles dispositions visant spécifiquement les équipes de Jeunes en entente, la Création 

d’une équipe en entente est possible dans toutes les catégories de jeunes. Cette équipe en entente 

peut participer à l’ensemble des compétions de District sans la possibilité d’accéder aux compétitions 

de Ligue. 

 

Intervention du Trésorier Général sur la situation financière du District 

 

Monsieur Bernard CHATEAUGIRON, notre Trésorier Général nous informe que l’année fut difficile 

pour le District mais aussi pour les clubs. Une estimation de notre bilan financier au 30 juin 2021 ferait 

ressortir un déficit de 40 000 €, mais toutes les opérations comptables ne sont pas encore saisies à 

ce jour. 

Une grosse dépense interviendra courant septembre, le changement de notre chaudière. 

Suite à l’arrêt de la saison sportive, tous les frais d’engagements des différentes compétitions qui 

avaient été perçus à 50 % pour la saison 2020/21 seront remboursés intégralement aux clubs. 

Pour la saison 2021/22, 4 relevés seront demandés. Le premier (septembre) ne comprendra que 50 

% des engagements des Championnats. 

 

Intervention de Madame Isabelle RADJAI, représentante du District à la Ligue 

 

La LFNA prendra en charge le coût des licences pour les clubs ayant moins de 200 licenciés. Au-delà, 

une demande de subvention peut être sollicitée, et elle se tient à la disposition des clubs pour plus 

d’infos.  

 

Informations complémentaires de la Présidente 

 

❖ Madame Barrot communique les dernières statistiques des licencié (e ) s, faisant apparaître, 

suite à l’arrêt des compétitions au 29 octobre 2020, une baisse de nos adhérents. 

 

➔ 2019/2020 : 16 483 

➔ 2020/2021 : 14 717 

 

Au niveau de la Nouvelle-Aquitaine, la baisse globale s’élève à -10.84 % et notre District à -10.71 % 

Cette situation aura logiquement une répercussion sur les subventions versées par la Ligue.  

 

❖ La Présidente informe que les médailles récompensant les bénévoles seront remises lors de 

réunions secteur et concerneront les 2 précédentes années. 

❖ Rappel des dates pour les constitutions de groupements : dossier adressé au plus tard le 15 

juillet au district, puis validation par la Ligue au 31 juillet 2021. 

 

Intervention de M. Yohann TEXIER, Président de l’UNAF 17 

 

Il incite les arbitres à adhérer à cette amicale et rappelle qu’elle a pour but entre autres de les assister 

juridiquement le cas échéant. 
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Questions diverses 

 

Pas de questions des clubs. 

 

 

Fin de l’AG à 20h50 

 

 

Monsieur Claude SONALLY    Madame Pierrette BARROT 

 

Secrétaire Général     Présidente du District 


