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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ÉLECTIVE 
17 OCTOBRE 2020 A VARENNES SUR ALLIER 

 

10 clubs absents : A.S. BELLENAVES U.S. EBREUIL, C.S. CHARROUX, CHARMES 2000, F.C. COULEUVRE, 
U.S.T. HURIEL, U.S. VOUSSAC, A.S. VILLEBRET, R.C. VICHY et PRESLES FOOTBALL CLUB 
 
2 clubs représentés : F.C. LIMOISE, U.S. MONTLUCON BIEN-ASSIS 

 
 

 Ouverture de l’Assemblée par M. Guy POITEVIN, Président du District, souhaitant la 
bienvenue à toutes et à tous et remerciant chaleureusement la municipalité, représentée 
par M. le Maire, et le club de VARENNES SUR ALLIER de bien vouloir nous accueillir.  

Merci aussi à, Philip GUYO DE CAILA, secrétaire Général de la LFA, Lilian JURY, Président délégué de 
la Laurafoot, Mme CORTI, Vice-présidente du Conseil Départemental, Bernard BARBET, Président 
d’honneur de la Laurafoot et ses collègues du Conseil de Ligue Raymond FOURNEL, André CHAMPEIL 
Paul MICHALET, Pierre LONGERE et Abtissem HARIZA, ainsi que les représentants de la DDCSPP, 
d’honorer de leur présence, cette Assemblée Générale. 
  

 Allocution de Mme l’adjointe des sports de Varennes/Allier qui est ravie d’assistée à 

l’Assemblée Générale. La ville possède de très grandes infrastructures qui permettent 

d’organiser de telles manifestations. 
 
   

 Allocution de M. ATHAYNE François, Président du club, remerciant le District de l’Allier d’avoir 
choisi Varennes/allier pour organiser cette assemblée.  « Cette année est très spécial car nous 
recevons les clubs dans notre marché couvert suite au protocole du covid-19 mais le foot à 
commencer pour notre club ici il y a 60 ans c’était notre 1er terrain. Création du club en 1930 et 
en 2020 le club a fêté ces 20 ans ».  Il en profite également pour remercier le Maire pour la mise à 

disposition des installations tout au long de la saison ainsi que tous les bénévoles du club. 
 

 Rapport Moral de Guy POITEVIN 

 
Après une assemblée générale du mois de Juin annulée, c’est dans des conditions très 

particulières que nous vous accueillons cet après-midi. 
 
Grâce à Monsieur le Maire de Varennes, nous avons pris le maximum de précautions pour 

l’organisation de cette manifestation. Une très grande salle, nous permettant de respecter une 
distance réglementaire entre les sièges, des sens de circulation du gel et bien sur des masques. 
Nous avons même offert un masque à chaque participant. 
Les interventions au micro seront-elles aussi réglementées, aussi bien sur l’estrade que dans la salle. 
Vous voudrez bien nous excuser pour ce désagrément, mais il en va de notre santé à tous. 
 

Nous étions restés sur le chiffre de 13600 licenciés au début de saison dernière. 
Le nombre de licences féminines étaient en nette augmentation. 
Le Plan d’aide au Label (PAL) entrait dans sa 3eme saison. 
Lors de l’assemblée générale financière du mois d’octobre, nous avions remis pour 15000 euros de 
ballons aux clubs du District. 
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La saison se déroulait, disons normalement……et puis une première alerte. 
De graves incivilités, provoquait une grève surprise de quelques arbitres, suscitant l’incompréhension 
de nombreux clubs. Nous avons dû, une fois de plus, en compagnie de l’UNAF, gérer la crise du mieux 
possible, en ne minimisant pas ces faits graves et en ne pénalisant pas les clubs impactés. 

 
Et puis la Covid 19, s’est invité dans nos compétitions. Arrêt de toutes les compétitions à la date du 
13 mars 2020. Mais il fallait bien clore la saison, d’une manière ou d’une autre. 
Finalement la FFF imposait des règles classement à toutes les Ligues et Districts. 
Nous avons donc dû arrêter les classements en tenant compte des règlements Fédéraux et des 
règlements généraux du District. Je ne conteste pas qu’il ait eu des heureux, mais aussi des 
malchanceux avec cet arrêt impromptu. Nous nous sommes entretenus avec les clubs qui se 
sentaient lésés en leur démontrant que nous ne pouvions faire autrement. 
Avec une seule descente par poule, nous allions être obligés de maintenir la poule de D1 à 14 et de 
créer des poules de 13, pour cette saison. 
 

La FFF, les Ligues et les Districts conscients de la perte financière subis par les clubs, avec cet 
arrêt précoce de toute activité, décidaient de créer un Fond National de Solidarité, pour aider les 
clubs à mieux appréhender la saison suivante. La FFF, Les Ligues et les Districts mettaient la main au 
portefeuille, en octroyant 10 euros par licencié. Le Président de la Laurafoot, en accord avec les 11 
présidents de Districts, décidait de partager cette somme en deux. 5 euros pour la Ligue et 5 euros 
pour le District. Vous avez dû prendre connaissance, la semaine dernière de la somme créditée sur 
votre compte club district (ex : 100 licenciés = 500 euros). 

Le District s’est engagé à ne pas vous facturer les frais d’engagements et les diverses 
cotisations pour un montant de près de 22000 euros. 

 
Dans le même temps la LFA a décidé d’octroyer des ballons et des chasubles 

à tous les clubs de moins de 100 licenciés. 

       

 L'assemblée se poursuit, ensuite par les élections.  
 

Si j’ai choisi de me présenter à nouveau à la présidence du District c’est que la passion est 
toujours là et la détermination toujours intacte, malgré ces 16 années passées à la tête d’un Comité 
Directeur particulièrement performant. Seul un ennui de santé aurait pu m’empêcher de briguer un 
nouveau mandat. 

J’ai énormément appris pendant toutes ces années. J’ai beaucoup donné de ma personne, 
mais j’ai aussi beaucoup reçu. Aujourd’hui, je pense que je n’ai pas terminé ma mission auprès des 
clubs de l’Allier et qu’il faut, avec l’équipe qui m’accompagne, que nous continuions à travailler 
ensemble. 

C’est une fonction très accaparante, mais au combien enrichissante, surtout quand on a la 
chance d’être entouré de gens compétents. Seul, je ne serais rien. Alors, pour l’équipe je me dois de 
continuer à assumer leur confiance. 

Bien sûr, il faut une tête de liste, mais un homme seul n’arrivera à rien sans une équipe 
solide et soudée, derrière lui. Une liste se doit d’être l’addition d’individus, tous différents les uns des 
autres, mais complémentaires et capables d’être en osmose autour d’un projet. 
Mais comme je ne suis pas du genre à faire table rase du passé, j’ai souhaité conserver une grosse 
majorité des gens qui m’accompagnaient jusqu’ alors. 
Seuls quelques membres, pour des raisons diverses, n’ont pas souhaité repartir.  

Je les remercie, très sincèrement, pour leur investissement au sein du Comité Directeur. Ils 
vont d’ailleurs continuer à servir la cause du football, dans des commissions. 
J’ai quand même souhaité apporter quelques ajustements. 
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Des têtes nouvelles apparaissent. Des dirigeants occupant des fonctions importantes dans leurs 
clubs, Président et Secrétaire, entre autre, nous rejoignent, ils nous apporteront leur expérience, 
leurs connaissances et leur vécu au sein de leurs clubs. Ils seront vos relais au sein du Comité 
Directeur. 
Mais je continuerai aussi à m’appuyer sur l’équipe de dirigeants, qui m’entoure depuis toutes ces 
années, et qui ne ménage, ni son temps, ni son investissement. 
Des places vont être redistribuées au sein des commissions, avec des changements de président et 
l’arrivée de nouveaux membres au sein des commissions. 
Nous avons prouvé que nous étions capables de gérer cette institution depuis toutes ces années. 
Grâce à une gestion rigoureuse, nos finances sont saines. Aucunes augmentations de tarifs ces 
dernières années. 
Nous minimisons les incivilités, grâce aux actions que nous avons misent en place …… permis à 
points, formations des arbitres, des capitaines. 
Les formations d’éducateurs, en nette augmentation. 
Nous avons obtenu de l’ANS, d’être « tête de réseau », permettant ainsi à bon nombre de clubs de 
percevoir une subvention du CNDS, et ce depuis plusieurs années. 
Mais aussi beaucoup d’autres actions, comme, les animations et les goûters à l’occasion des journées 
de rassemblement, le futsal dans les salles de soccer……avec pour seul et unique objectif …. Faire 
vivre les clubs. 
Sans oublier la distribution de matériel (ballons) en 2018 et 2019. 
 

Ayant une parfaite connaissance du fonctionnement de notre association et des dossiers en 
cours, nous pourrons nous mettre au travail dès le lendemain des élections, si vous nous accordez 
votre confiance. 
Une réunion du Comité Directeur est programmée le 27 octobre, pour réorganiser les commissions ; 
Certaines d’entre elles vont changer de président, je vous l’ai dit. Je demanderai aux nouveaux 
membres du Comité Directeur ainsi qu’aux membres de l’équipe actuelle de s’investir encore plus au 
sein des différentes commissions. 
Je veux que tous les bénévoles des clubs soient persuadés que ma préoccupation première sera, avec 
l’équipe qui m’entoure, d’être à l’écoute des clubs, tout au long de ce mandat. 
Je vais vous présenter une à une les personnes qui ont bien voulu m’accompagner pour les 4 années 
à venir, mais avant je voudrai remercier chaleureusement Gérard BOUCHAUD, notre secrétaire 
général, qui souhaite passer la main, mais aussi Nelly Meritet, Bernard Favier, Olivier Barnaud et 
Richard Aujon, pour leur investissement. 

 
 

 Election des Membres du Comité Directeur 
 
Liste présentée par Guy POITEVIN 
 
Président : M. POITEVIN GUY  
Vice-Président Délégué : M. GONNET CHRISTIAN 
Vice-président : M. BIDET ALAIN  
Vice-président : M. GODIGNON MICHEL 
Vice-président : M. NESSON JEAN-PAUL  
Secrétaire Générale : Mme MARC CATHERINE  
Trésorier : M. PINEL MICHEL  
Représentant Médecin : M. DUTHEIL JEAN-MICHEL 
Représentante féminines : Mme BARICHARD GISELE 
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Représentant des éducateurs : M. WATY JOCELYN 
Représentant des arbitres : M. LAFAYE JEAN-LUC 
Membre du Comité : M. BERTHEAS DIDIER 
Membre du Comité : M. BONNO GAETAN 
Membre du Comité : M. BUSSEROLLES PASCAL 
Membre du Comité : M. CANOJEAN 
Membre du Comité : M. CHEVALIER CLAUDE 
Membre du Comité : M. DEROUALLE BENOIT 
Membre du Comité : M. DUCHER MICHEL 
Membre du Comité : M. NICOLAS JEAN-CLAUDE 
 
 
Après dépouillement, il ressort : 
 
Clubs inscrits : 136      
Votants : 125     
Nombre de voix inscrits : 611 VOIX    
Nombre de voix exprimées 571 VOIX 
 
Soit :  
POUR                 486           
CONTRE               71 
NUL                      14 
La liste est élue 
 

 Election des Délégués Titulaires et Suppléants pour la LAURAFOOT 
 

Délégués Titulaires LAURAFOOT  
1. M. BOUCHERE BERNARD 
2. M. GAURUT GILLES 
3. M. GODIGNON MICHEL 
4. M.S IRET FABRICE 
5. M. VENUAT DANIEL                                                                                                                              

Délégués Suppléants LAURAFOOT 
1. M. BARDET ROBERT 
2. M. CHEMORIN DIDIER 
3. M. CHABRY JEROME  
4. MME MAZERAT CORINNE 
5. MME MERITET NELLY  

 
● Allocution de M. Le Président, Guy POITEVIN   
Au nom de mes colistiers et en mon nom personnel, je tiens à vous remercier pour la 
confiance que vous nous avez accordée. 
Nous ferons le maximum pour ne pas vous décevoir. 
Nous ferons aussi tout notre possible pour faire adhérer à notre projet, les sceptiques qui n’auraient 
pas voté en notre faveur, ce soir. 
J’admets, volontiers, que l’on ne puisse pas plaire à tout le monde. 
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A moi, à nous, de faire le nécessaire pour inverser la tendance. 
Nous continuerons d’être les ardents défenseurs de vos clubs auprès des institutions politiques et 
sportives. 
Pendant ces quatre années, nous agirons toujours dans la transparence, comme nous l’avons 
toujours fait, soyez en assurés. 
Comme vous pourrez le constater tout à l’heure, nous n’avons pas augmenté les tarifs, une fois de 
plus,  
Nous avons participé au fond National de Solidarité à hauteur de 22OOO. Euros. 
Les 5 euros district par licencié ont été crédités sur votre compte club la semaine dernière. 
 En plus nous avons prévu de ne pas vous facturer les annuaires et nous vous offrirons les licences de 
toutes les nouvelles licenciées féminines des U6 aux U18.  
De plus nous avons obtenu de l’ANS d’être encore pour cette année, tête de réseau, pour ce qui est 
de l’ex CNDS. 
25000 euros vont être répartis en bons d’achats pour une bonne quarantaine de clubs. 
Les clubs seront avertis, dès la semaine prochaine. 
Si le covid 19 n’avait pas interrompu la saison, nous aurions battu le record du nombre de formations 
d’éducateurs. 
 Nous essaierons de faire aussi bien cette saison, et à l’avenir. 
L’objectif pour les années qui viennent sera d’intensifier les formations jusqu’aux formations 
d’éducateurs des plus petits. 
Nous mettrons aussi en place la FMI sur les plateaux. 
Une de nos principales préoccupations sera, en effet, de maintenir les effectifs au niveau où ils sont 
aujourd’hui, voire en augmentation. 
Nous nous attacherons à rendre accessible au plus grand nombre le Label club que ce soit pour les 
clubs nationaux mais aussi aux clubs du District par le biais du P A L. 
Nous aiderons aussi à la structuration des clubs avec l’opération Passez le Cap, (contrats 
d’apprentissages) 
Nous avons convenu avec PSLA d’une aide du District à hauteur de 15000 euros sur 2 saisons. 
Le Conseil Départemental devait nous accompagner à hauteur de 10 000 euros, mais il semblerait 
que cette subvention soit remise en cause. 
Nous avons réussi à mettre en place, cette saison, un championnat à 11 en football féminin. 
Notre objectif sera, là aussi de pérenniser cette formule, sans oublier le foot à 8. 
Les clubs ayant de plus en plus de difficultés à être en règle avec le statut de l’arbitrage, nous 
apporterons une attention particulière à tous ces clubs qui sont en délicatesse. 
Nous ferons aussi le maximum pour que nos arbitres auxiliaires soient reconnus jusqu’en D3. 
Nous espérons que le FAFA sera toujours d’actualité, même s’il connait une petite baisse cette 
saison, monsieur le Secrétaire général nous en parlera certainement. 
Nous espérons que la journée des bénévoles sera toujours au programme de même que le week-end 
découverte à Clairefontaine. 
Nous continuerons à récompenser nos bénévoles avec une remise de médailles. (Voir pour cette 
saison) 

Et puis nous n’oublierons pas le foot loisir avec le foot en marchant et le golf foot. 
Si nos finances restent saines nous organiserons à nouveau un festif clubs à l’image de ce que nous 
avions fait avec la venue de Clément Turpin et Patrick Pion. 
Et puis nous mènerons une lutte sans merci aux incivilités. 
Nous sommes en train de regarder ce qui se fait de bien, dans d’autres districts. 
Nous mettrons en place une charte de bonne conduite, avec un bonus et un malus, qui viendra en 
plus du permis à points. 
Le programme est consistant mais nous nous y tiendrons. 
Tout cela pour vous remercier du soutien que vous nous avez manifesté.  
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Pour terminer et au chapitre des remerciements, je tiens à remercier, sincèrement, le Conseil 
Départemental pour l’aide précieuse qu’il apporte au football et ce depuis de très nombreuses 
années. 
 
Merci à la DDCSPP, et en particulier à Florence Barbat pour son investissement dans l’opération 
passez le cap. 
Merci au Crédit Agricole, et à madame Besson pour les maillots offerts à l’occasion du challenge du 
Fair Play et des finales Baptiste et Vidal, ainsi que pour la participation apportée au District pour 
maillots offerts à l’occasion de la journée des Débutants. 
Merci à notre équipementier, POKEE SPORTS. 
Merci au Casino de Bourbon, et à M. Dupin, son directeur, pour l’accueil chaleureux qu’il nous 
réserve à l’occasion de la remise des médailles et l’assemblée d’automne. 
Merci à la municipalité d’Yzeure pour le prêt de locaux. 
Merci à tous les clubs et municipalités qui mettent leurs installations à notre disposition. 
Merci à Thierry, Alexandra, Mathieu, et Fred pour le travail remarquable effectué à l’intention des 
clubs. 
Merci à mes collègues du Conseil de Ligue, pour avoir fait le déplacement dans l’Allier,  
Si le covid19 ne vient pas à nouveau nous perturber, je vous souhaite une bonne fin de saison. 

  
 

RAPPORT FINANCIER 
Présenté par M. PINEL Michel, Trésorier 

 
Le compte de résultat et le bilan de la saison 2019/2020, ont été commentés par notre trésorier. 
 
Lecture faite par Mr DURET Jean-Paul, vérificateur aux comptes du contrôle des comptes effectués 
au District le mardi 6 octobre 2020 avec MME ALLIGIER Annie. 
Le rapport financier est adopté à a majorité. 
 
Présentation du budget prévisionnel 2020/2021 commentés par notre trésorier 
 Le budget prévisionnel est adopté à a majorité.      
  
Nomination d’un vérificateur aux comptes. 
Afin de remplacer Madame PINET Cécile, une personne est sollicitée dans la salle. 
M. BERGER Christian du club de LIGNEROLLES LAVAULT est nommé vérificateur aux comptes pour 3 
saisons et accompagnera MME ALLIGIER Annie du club VAL DE SIOULE et M. DURET Jean-Paul du club 
de THIEL/ACCOLIN pour vérifier les comptes du DAF. 

       
●  Allocution de M. Bernard BARBET, c’est toujours avec grand plaisir que j’assiste aux AG du 
District de l’Allier. Je suis présent aujourd’hui car j’ai demandé à participer à l’ensemble des AG des 
Districts de la LAuRAFoot car cela me permet de retourner voir des gens avec qui j’ai fait un bout de 
chemin. Je souhaite remercier tous les présidents, tous les dirigeants, tous les éducateurs de club 
pour le travail très important qu’ils font dans leur club. Bien sûr pour la promotion du football mais 
également pour tous les aspects socio-éducatifs dont ont en charge les dirigeants aujourd’hui. C’est 
donc une belle occasion de pouvoir le faire. C’est aussi pour vous remercier de permettre à continuer 
la pratique du foot en ces temps qui sont difficiles, en respectant toutes les consignes que la Ligue, 
votre District vous donnent par rapport aux différents protocoles. Vous avez intérêt à vous tenir à 
jour car ça évolue très souvent, suivant ce que les Pouvoirs Publics peuvent modifier dans ces 
protocoles. Comme rappelé, je vous demande de bien respecter ces protocoles car c’est la seule 
garantie qu’on est de pouvoir continuer à jouer au foot alors que si on ne les respecte pas, on sera  
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peut-être obligé de s’arrêter et d’avoir une saison très difficile. 

 
●  Allocution de M. Raymond FOURNEL, remerciant le District de l’Allier pour son invitation et 
évoque des souvenirs avec les clubs et les dirigeants du district. 
  
●  Allocution de Mme Catherine CORTI Vice-Présidente du Conseil Départemental, représentant 
Monsieur Claude RIBOULET Président du Conseil Départemental remerciant le district pour son 
invitation et très heureuse d’être présente. Elle félicite le travail que le « foot amateur » fait surtout 
en tant que bénévolat. Elle rappelle que le Conseil Départemental sera toujours aux côtés du District 
en octroyant une subvention annuelle. 
 
●  Allocution de M Lilian JURY, président Délégué de la LAuRAFoot, qui fait part de sa 

satisfaction de voir les représentants de club en vrai au nom des membres du Conseil de ligue et 

revient sur un contexte de fin des compétitions pour la saison 2019/2020 qu’il qualifie d’extrêmement 

difficile où une mesure générale a été appliquée afin de ne pas rompre l’égalité de traitement. Il 

évoque également le début de saison 2020 /2021 retardé exprès pour redynamiser les clubs. Cette 

année la coupe de France est exceptionnelle avec un record pour le nombre d’engagement.  

 
●  Allocution de Philip GUYOT DE CAILA, Secrétaire Général de la L.F.A, très heureux d’être 
présent et félicite le nouveau bureau pour les 4 prochaines années. Une saison qui s’annonce très 
difficile avec le COVID-19. Il rappelle aux clubs la mise en œuvre de la FNS, la mise en place des 
guides de reprise et protocole pour permettre d’accueillir les licenciés. Dotation en plus du FNS de 
ballons et chasubles aux clubs de moins de 100 licenciés. Le FAFA pour la saison 2020/2021 sera en 
baisse sensible, compte tenu qu’il a eu le Fond National de Solidarité. 
 
M. Pierre LONGERE Secrétaire Général de la LAURAFOOT venu remettre la dotation au F.C. 
MONTLUCON pour la meilleure performance Coupe de France « club District » saison 2019 / 2020. 

 
 
ASSEMBLEE GENERALE 2021 
La prochaine Assemblée Générale et les Finales des Challenges VIDAL et BAPTISTE auront lieu à 
MALICORNE. 
 
Remise des coupes aux champions départementaux de la saison 2019/2020. 

 

Le District de l'Allier adresse ses sincères remerciements à la Municipalité ainsi 
qu'au club de VARENNES SUR ALLIER 

Pour l'accueil et l'organisation de l’Assemblée Générale. 
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