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RAPPORT MORAL – SECRETAIRE GENERALE  
AG DU 12 JUN 2022 

 
Pour débuter, Je voudrai m’associer au Président et à tous les membres du Comité Directeur pour 
vous remercier, Madame le Maire de DOYET pour votre accueil, et également remercier Monsieur le 
Maire et le club de MALICORNE qui organisent cette matinée et les Finales Vidal et Baptiste de 
l’après-midi. 
 
Elue lors de l’Assemblée Générale d’automne 2020, à VARENNES/ALLIER, je n’ai pu vous présenter en 
2021 un bilan d’activités, et vous en connaissez les raisons. C’est donc pour moi cette année le 1er 
exercice d’un rapport moral pour notre District.  
 
Enfin une saison 2021/2022 de football, sans interruption, avec quelques contraintes et incertitudes, 
il est vrai pour vous les clubs et nous tous, mais qui nous a permis de fonctionner et d’aller au bout de 
notre passion qu’est le football il me semble.  
 
Un travail important a été réalisé par l’ensemble de nos commissions qui sont au nombre de 18 avec 
une petite nouvelle « la Commission LABEL ». Vous trouverez leurs rapports comme à l’habitude sur 
le site du District que vous avez dû consulter avant notre Assemblée Générale. 
J’adresse à tous leurs membres bénévoles remerciements et félicitations pour les nombreux dossiers 
traités selon leur compétence et les initiatives prises.  
 
Je n’oublierai pas également nos techniciens (Thierry, Alexandra et Stéphanie), nos animateurs de 
secteurs (Frédéric et Mathieu), qui accompagnent les clubs, apportent soutien aux commissions et 
organisent de nombreuses activités et formations, avec compétence et professionnalisme, dans une 
vraie dynamique. 
 
Un grand merci également à Charlène, David et Maryline, notre équipe administrative, faisant preuve 
de beaucoup de disponibilités et d’écoute pour nous tous et qui gèrent au quotidien toutes les 
missions d’un district et les difficultés des clubs. 
 
Remerciements à tous les clubs, les bénévoles qui nous ont accueillis sur leurs installations, que ce 
soit pour nos manifestations, réunions, formations…. 
 
En juin 2021 nous avons pu organiser 3 réunions de secteur, qui ont permis de reprendre contact avec 
vous et vous présenter les dispositions prises par la Fédération, la Ligue et le District pour 
accompagner les clubs après 2 années sans compétition, en vue de la préparation de la saison 
2021/2022 (dotation matériel, remboursement engagements championnat, PASS SPORT…). Ont été 
également présentées quelques évolutions règlementaires adoptée par la FFF. Plus de 7O % des clubs 
étaient présents. 

 
La situation des effectifs est la suivante (arrêtée au 30/04/2022) :  

 
Total Licences     2019/2020      13 351 
 
                       2020/2021      12 240   
 
                        2021/2022      13 202 
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En ce qui concerne les pratiquants, nous constatons que malgré une saison blanche 2020/2021, le 
nombre est sensiblement le même qu’en 2019/2020 avant la pandémie avec une hausse au niveau 
du foot animation, des équipes de jeunes et des féminines, alors qu’en 2020/2021, la tendance était 
inversée avec une forte baisse au niveau de toutes les catégories de pratiquants. 
 
Au niveau des arbitres, nous constatons une augmentation par rapport à 2020/2021 de plus 42 
licences. 
 
Chez les dirigeants et dirigeantes, la baisse est moins sensible en 2021 mais encore un nombre en 
diminution. A noter que la Fédération a mis en place en début de saison, une licence volontaire 
permettant l’accompagnement des équipes ou toute autre activité dans un club mais sans possibilité 
de fonction officielle (arbitrage bénévole, délégué…). Nous en comptons 50 sur notre district. 
 
Le bénévolat est aujourd’hui en perte de vitesse à l’image de notre société de plus en plus 
individualiste, les gens donnent moins de leur temps et de façon plus épisodique. Mais notre district 
a besoin de vous tous, dirigeantes, dirigeants, éducateurs, accompagnateurs. Je vous rappelle aussi 
que les membres du District, des commissions sont également des bénévoles et que nous partageons 
avec vous la même passion. 
Le District, son personnel et ses membres sont à votre écoute et à votre disposition. La gestion du 
football n’est pas une affaire individuelle mais une organisation collective et solidaire. 
 
La Commission Statuts Règlements et Contentieux a revisité les statuts et les règlements du District 
en fonction des nouveaux textes règlementaires adoptées par les AG des Instances Fédérales et la 
Ligue en mars et juin 2021 :  
 

- REGLEMENTS GENERAUX 
Art. 23 et 36 – Objet et nom du club 
Art. 39 bis et 39 ter – Refonte des notions d’entente et de groupement 
Art. 59 à 61 – Création d’une licence volontaire 
Art. 70 et 73 – Nouveau régime relatif au certificat médical du mineur 
Art. 155.2 – Mixité des équipes 
Art. 184 – Auditions par visioconférence 
Art. 226 – Modalités de purge avec les autres équipes du club 

- REGLEMENTS DISCIPLINAIRES 
Art. 2.2 et 4.5 du Règlement – Tentative d’infraction / modalités d’exécution 
Art. 1 du Barème – Avertissement reçu pendant la séance des tirs aux buts 
        -    REGLEMENT DES TERRAINS ET INSTALLATIONS SPORTIVES 
Refonte globale du Règlement. 
 
La Commission a mis en place par FOOTCLUB la programmation et la modification de date et 
d’horaire des rencontres jeunes de U13, U15, U15 F, U18 et des féminines séniores en fonction de 
3 types d’horaire, horaire légal, autorisé, négocié. (Article 7 championnat jeunes et féminines). 
Pour les rencontres Seniors la modification de date et d’horaire doit également se faire par 
FOOTCLUB dans les conditions de l’article 27 des Règlements Généraux. 
 
Je ne voudrai pas passer sous silence la recrudescence de la violence et des incivilités constatée sur 
et autour des terrains départementaux depuis le début de saison avec notamment certains dossiers 
disciplinaires avec voies de fait sur officiels et/ou arbitres, ou pour les matchs de jeunes, une 
pression des dirigeants responsables d’équipes pour faire enlever ou modifier sur la feuille de match  
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https://media.fff.fr/uploads/document/9ff8e346056798bf9282b4b8175eca34.pdf
https://media.fff.fr/uploads/document/3dc6ef9d215818524f2d302a01a8731d.pdf
https://media.fff.fr/uploads/document/fb28bb8053ce30e0fc1d82782f7303b5.pdf
https://media.fff.fr/uploads/document/0fad5e38afd63344606fb21ef335f7b9.pdf
https://media.fff.fr/uploads/document/308aa12b58d8cef47c6f521b82a1a03b.pdf
https://media.fff.fr/uploads/document/4a418a2dd8147bb372b6f2936cf47070.pdf
https://media.fff.fr/uploads/document/25672b11f89588185304568cf603345e.pdf
https://media.fff.fr/uploads/document/4229e0f2669c6b5c6d0dcbaafe1e8124.pdf
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les sanctions disciplinaires prises pendant la rencontre ou l’utilisation des réseaux sociaux pour 
remettre en cause les sanctions, l’arbitrage, les instances ou la recrudescence de fraude. 
Chacun, dans son domaine, doit se mobiliser contre la violence et ses excès.  
Je citerai des extraits de la lettre adressée aux Présidents de clubs par les Présidents de la FFF et de la 
Ligue du Football Amateur :   
« Votre rôle et celui des dirigeants, des éducateurs et autres bénévoles, est de contribuer à la 
mission éducative et citoyenne de nos clubs, véritables prescripteurs des valeurs que vous partagez 
notamment avec les plus jeunes de nos licenciés. Il est également de votre responsabilité de 
sensibiliser les partenaires, les supporters, les parents, et tous les acteurs du jeu sur l’importance 
d’une attitude irréprochable à adopter en toutes circonstances. La passion qui nous anime tous ne 
peut se conjuguer avec la violence et la haine. Par cet engagement, vous êtes et resterez des acteurs 
de la cohésion sociale qui contribuez à réduire les inégalités et à contenir ces incivilités. Vous 
favorisez l’unité de notre football et fournissez à notre jeunesse les clés de leur émancipation ». « 
Ensemble, mettons un terme à ces épisodes de violence qui n’ont pas leur place sur nos terrains. 
Ensemble, affichons notre solidarité au service de nos licenciés et de nos territoires. Ensemble, 
préservons ce patrimoine qu’est notre football. Ensemble, mettons un terme à ces épisodes de 
violence » 
 
Le football doit rester un jeu à pratiquer avec plaisir, respect de l’autre et des règles dans un esprit 
d’Ethique, de Tolérance, de Solidarité, de Convivialité. 
 
Par vos activités sportives et extra sportives, vos clubs sont des véritables lieux de vie, et vous êtes 

engagés au quotidien en faveur du lien social et du « vivre ensemble ». Vous participez à la 

dynamique et à l’attractivité de nos territoires. 

Pour tout cela je vous en remercie et je vous souhaite une bonne nouvelle saison sportive.  

 

        Catherine MARC 
        SECRETAIRE GENERAL 
        DISTRICT ALLIER DE FOOTBALL 
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