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  Ouverture de l'Assemblée Générale d’automne par M. POITEVIN Guy, Président du District 
souhaitant la bienvenue à tous les clubs et en les remerciant de l’attachement qu’ils portent 
à la vie associative de leurs clubs. 
 

  M. POITEVIN Guy, remercie Monsieur DUPIN, Directeur du casino de Bourbon pour la mise 
à disposition de ses locaux et l’excellent accueil qu’il nous réserve à chaque occasion. 

 
 M. POITEVIN Guy, remercie M. Pascal PARENT Président du District de Lyon et du Rhône, 

Membre du Comité exécutif de la FFF, 1er vice-président de la Laurafoot d’avoir fait le 
déplacement pour lui remettre la médaille Fédérale ainsi que de présenté la réplique de la 
Coupe du Monde 2018. 
 

Nous évoquerons, ensemble, les projets sportifs de ce début de saison. 

Nous procéderons à la remise des médailles Fédérales, et nous terminerons par, ce que vous 

attendez peut-être le plus, la distribution des ballons. 

Mais avant, j’aimerai, comme d’habitude, vous donner quelques chiffres. 

A ce jour, le District compte moins de licenciés que la saison dernière. 

Je suis un petit peu inquiet. Mais compte tenu que la Ligue a 3 semaines de retard, dans la 

délivrance des licences, nous ferons la comparaison quand toutes les licences seront délivrées. 

Les journées de rentrée, chez les tous petits, ont eu lieu récemment, et les clubs n’ont peut-

être pas encore fait les demandes de licences. 

Nous avons perdu 5 équipes seniors, à l’intersaison. Ce qui est peu par rapport à certaines 

années. 

De nouvelles équipes sont venues compenser l’arrêt de certaines. 

Pour les féminines, c’est l’embellie, 5 nouvelles équipes se sont engagées, ce qui porte à 20, le nombre 

d’équipes séniores. Malheureusement pour un championnat à 8. Ajoutons, quand même, à cela les 

équipes à 11 qui évoluent, soit dans le district du Puy de Dôme, soit en Ligue. 

Est-ce l’effet Coupe du Monde féminine ? Il est encore trop tôt pour le dire. Nous ferons un 

bilan complet dans quelques mois. 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE D’AUTOMNE 

11 OCTOBRE 2019  

 BOURBON L’ARCHAMBAULT 
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Chez les jeunes, nous avons un peu moins d’équipes en U15 et U18. Mais nous avons plus 

d’équipes en U11 et U13. Là aussi, de nouvelles équipes jeunes, uniquement féminines sont 

apparues. 

Vous le savez, certainement, Sylvain Maupas, nous a quitté. Il a souhaité aller vers une autre 

activité professionnelle. Il a demandé une mise en disponibilité pour un an, renouvelable 2 fois. Je 

tiens personnellement à le remercier, au nom du CD pour tout le travail qu’il a fait au sein du District, 

pendant toutes ces années 

   Pour le remplacer, et bien c’est Thierry Asseloos, qui est revenu sur ses terres d’origine. Vous 

le connaissez tous aussi. J’ai retrouvé un Thierry, hyper motivé, dans ses nouvelles fonctions. Je 

pense qu’il peut apporter un souffle nouveau au sein du District. Ne soyez donc pas étonnés, si dans 

les semaines qui viennent, vous êtes sollicités par Thierry, Alexandra, Mathieu et Fred pour une visite 

dans votre club. 

Nos championnats, suite à la réforme, sont entrés en fonction et je pense sincèrement que 

les clubs, comme les joueurs y trouveront leur compte. Nous avions prévu une réforme 

supplémentaire pour la D4, à la fin de cette saison. Nous la reportons dans le temps, car il y a 

suffisamment de clubs en D5, pour le moment. 

L’aide aux clubs labellisés et en cours de labellisation continuera grâce au PAL. Des bons de 

formation et des bons d’achats seront attribués aux 26 clubs qui ont signé la convention. Une 

nouvelle action va être mise en place, très prochainement. Menée conjointement par la DDCSPP et le 

groupement d’employeurs PLSA……. » Passez le cap foot ». Le District s’associera à cette opération, 

avec d’autres partenaires, nous l’espérons. Nous avons rencontré Mme Coupas , Vice-Présidente du 

Conseil Départemental, hier. Le but est d’aller vers une professionnalisation des clubs, par le biais de 

l’apprentissage, sur 3 ans. 

Comme vous l’aviez demandé, lors de l’A G d’été, nous sommes passés par l’IR2F, pour 

assurer les cours, avec le concours de la CDA. Une bonne vingtaine de dirigeants se sont inscrits pour 

une formation d’arbitres officiels. Nous aurons bien besoin de tous ces arbitres, car leur nombre est 

en baisse cette saison. Nous ne pourrons, certainement pas couvrir la D4. Heureusement que nous 

avons encore nos arbitres officiels pour pallier ce manque. 

Nous avons organisé dernièrement, 3 réunions décentralisées, pour présenter aux dirigeants 

de clubs, les nouvelles règles d’arbitrage. 40 clubs, seulement, sur 140, se sont déplacés. C’est 

franchement dommage, car il y a des changements notables. Les dirigeants présents ont apprécié la 

présentation. Les absents, critiqueront, insulteront, pour ne pas dire plus, nos arbitres le dimanche.  

A ce sujet, un certain nombre d’arbitres officiels ne sont pas venus aux stages de début de 

saison, ne viennent pas aux cours, et ne sont pas venus aux réunions décentralisées. Ces arbitres ne 

seront plus désignés tant qu’ils ne seront pas venus assister à un cours. Leurs clubs d’appartenance 

seront prévenus. Je demande aux présidents de ces clubs, d’être attentifs à cette situation, sous 

peine de ne pas être en règle avec le statut de l’arbitrage enfin de saison. 

Nous allons aussi, suite à une demande, organiser une rencontre entre les éducateurs de 

clubs de D1 et les arbitres, pendant la trêve hivernale.  
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Nos coupes départementales futsal occuperont aussi la trêve. Nous avons été attentifs aux 

dates proposées. Il n’y aura pas de finales régionales. Nos finalistes garçons et filles se rencontrerons 

sur la même journée, avec à la clé, des jeux de maillots pour les vainqueurs. A ce jour 49 équipes se 

sont inscrites. Il serait bien d’arriver à 50 équipes. Attention aux forfaits. 

Nous allons maintenant parler un peu d’argent. C’est l’objet de la réunion de ce soir. Comme vous avez 

pu le constater les tarifs ont très peu augmenté, et ce depuis plusieurs saisons. Nous connaissons les 

difficultés financières de certains clubs et nous serons attentifs à cette situation, tant que nous le 

pourrons. Et puis nous allons, comme promis vous offrir des ballons. Près de 1200 ballons vous 

seront distribués, pour une somme avoisinant les 12 000 euros. Mais seuls les clubs présents seront 

dotés. Les clubs absents ou représentés ne seront pas récompensés. 

L’état a demandé à la FFF, de se porter volontaire, pour l’attribution du CNDS 2019. La FFF a 

accepté, l’agence nationale du sport a été créée. Le District a monté son dossier de demande de 

subvention au début de l’été. Nous avons reçu, il y a quelques semaines, une réponse favorable de la 

L F A. Nous étions toujours considérés comme « Tête de réseau », ce qui est un très gros avantage 

pour les clubs et la LFA décidait de nous attribuer 41 000 euros. (24 000 euros pour les clubs et 

17 000 euros pour le comité). Nous allons, dès que la subvention sera versée, procéder à la 

distribution des bons d’achats, en suivant les critères d’attribution demandés par la LFA.  

La subvention du Conseil Départemental est identique à celle de la saison dernière. Merci à 

Mme Coupas pour l’attention qu’elle porte au District 

N’oubliez pas non plus que le FAFA est toujours d’actualité. Une somme à peu près 

identique, à celle de la saison dernière sera octroyée au District. N’hésitez pas à vous rapprocher de 

Michel Ducher. 

Et puis pour terminer je tenais à vous parler de l’opération mise en place par la LFA. Un 

week-end découverte de Clairefontaine à l’intention des jeunes dirigeants. Pour la Ligue Auvergne-

Rhône-Alpes celui-ci se déroulera les 23 et 24 novembre, un samedi et un dimanche. Il faut être âgé 

de plus de 18 ans, et avoir moins de 5 ans de licence dirigeant.  

********* 
 

RAPPORT FINANCIER 
Présenté par M.PINEL Michel, Trésorier 

 
Le compte de résultat et le bilan de la saison 2018/2019, ont été commentés par notre trésorier. 

 
Lecture faite par Mr DURET Jean-Paul, vérificateur aux comptes du contrôle des comptes effectué au 
District le jeudi 26 septembre dernier avec MME ALLIGIER Annie. 
 
Au vu des résultats plutôt satisfaisants, le Trésorier annonce une dotation en ballon pour tous les 
clubs à la fin de l’Assemblée Générale 
 

Le rapport financier est adopté à a majorité. 
 
 

********** 
 INTERVENTION 



 
 

District de l’Allier de Football – 4 rue du Colombier – BP 01 – 03430 Cosne-d’Allier 

Tél. : 04 70 07 51 33 – Fax : 04 70 07 59 21 
Courriel : secretariat@allier.fff.fr – Site internet : allier.fff.fr 

De Michel GODIGNON, Président de la Commission Sportive. 
 

Quelques précisions importantes sont apportées concernant : 

 

 Les horaires des U11 et U13 : 

 
« Article 7 du règlement des championnats jeunes », les plateaux U11 et les matchs U13 sont 
programmés le samedi après-midi. Pour pouvoir jouer le samedi matin, il faut que le ou les accords 
écrits de tous les clubs concernés soient transmis au secrétariat du district pour validation. 

 

 Rappels F.M.I : 

 
1- PRÉPARATION DES ÉQUIPES 
- L’ÉQUIPE RECEVANTE ET L’ÉQUIPE VISITEUSE 

 

La préparation des équipes doit être réalisée via l’interface web (https://fmi.fff.fr) UNIQUEMENT.  

Ceci permet de récupérer les données en temps réel et d’éviter des échanges de données inutiles sur 

la tablette : 

- Pour les matchs du samedi => dès le mardi et jusqu’au vendredi soir au plus tard 
- Pour les matchs du dimanche => dès le mercredi et jusqu’au samedi soir au plus tard 

 

2- RÉCUPÉRATION DES RENCONTRES ET CHARGEMENT DES DONNÉES DU MATCH 
 UNIQUEMENT L’ÉQUIPE RECEVANTE 

 

Les actions de récupération des rencontres et de chargement des données du match ne sont 

nécessaires qu’une seule fois.  

 

Elles doivent être réalisées sur la tablette de l’équipe recevante : 

- Pour les matchs du samedi => à partir du vendredi minuit jusqu’au moins 2 heures avant le 
début de la rencontre 

- Pour les matchs du dimanche => à partir du samedi minuit jusqu’au moins 2 heures avant le 
début de la rencontre 

 

 

IMPORTANT : 

- L’équipe recevante est en charge de la FMI  c’est la seule qui doit réaliser les opérations de 
récupération de données. L’équipe visiteuse ne doit faire que des préparations via l’interface 
WEB. 

- Si la récupération des données par le club recevant n’inclut pas les dernières modifications 

faites par l’équipe visiteuse, il est inutile de récupérer de nouveau les données, il suffit 
d’aller directement dans la partie feuille de match de la FMI pour modifier les compositions 
avant la rencontre au stade si besoin, l’équipe adverse fera ces ajustements. 

https://fmi.fff.fr/


 
 

District de l’Allier de Football – 4 rue du Colombier – BP 01 – 03430 Cosne-d’Allier 

Tél. : 04 70 07 51 33 – Fax : 04 70 07 59 21 
Courriel : secretariat@allier.fff.fr – Site internet : allier.fff.fr 

 
********** 

 
INTERVENTION 

D’Alexandra DEROUALLE et Thierry ASSELOOS  
 

- Foot à l’école 

- Plan d’Accompagnement Label (PAL) 

- Formation de cadres 

- Opération « Passez le Cap » 

 

 

Le District de l’Allier adresse ses remerciements au 

CASINO de BOURBON L’ARCHAMBAULT. 

 


