


 
ORDRE DU JOUR 

 
 
8 H 00 

Accueil des Clubs 
Remise des documents pour la nouvelle saison 
Récupération des dotations, des classements «challenge Carton Bleu », ballon d'honneur, divers 
Règlement des cotisations District : 140€ 
Règlement Secrétariat : 195€ 
Remise des Documents en vue de l'Election du Comité de Direction pour période quadriennale 
2020/2024. 
 
9 H 00 

Ouverture de cette Assemblée par le Président du District 
Allocution de Monsieur le Président du Club de LAISSAUD FC 
Allocution de Monsieur le Maire de LAISSAUD FC 
Election des membres du Comité de Direction pour la période quadriennale 2020/2024   
Approbation du Procès-verbal de l’Assemblée Générale tenue à MOUTIERS le 22 juin 2019 
Approbation des différents Comptes Rendus  des Commissions de la saison 2019/2020 
Approbation des comptes de la saison 2019/2020 
Rapport des Commissaires aux comptes 
Présentation du Budget Prévisionnel et des Tarifs 2020/2021 
Résultats des Elections des membres du Comité de Direction 
Election des représentants du District aux AG de la Ligue 
 

PAUSE DE QUELQUES MINUTES 
 
Examen des voeux posés par le District et les Clubs 
Questions Diverses 
Prise de parole du Président de LAURAFOOT et des différentes Personnalités. 
Remise du challenge Robert TARTARAT 
Remise des Médailles de LIGUE et de DISTRICT 
Allocution et Clôture de l’Assemblée par le Président du District  
 

 
 

 

Assemblée Générale 
Samedi 12 SEPTEMBRE 2020 
à Laissaud   –   Salle des Fêtes 



  
 

  
 

 
ASSEMBLEE GENERALE DU DISTRICT DE SAVOIE DE FOOTBALL 

 

12 septembre 2020 
 

Laissaud 
 

 
Formulaire à remplir et à renvoyer au District, si possible avant le 6 septembre 2020 

 
 

 

ABSENCE 
 
 

 
 
Je soussigné(e) Madame / Monsieur  
 
 
 
Président(e) du club  
 
serai dans l'impossibilité de participer à l’Assemblée Générale du District. 
 

 

POUVOIR 
 

 
 
En mon absence, je donne pouvoir à l’un(e) de mes licenciés,  
 
 
Madame / Monsieur _________________________________________________________________ 
 
afin de représenter mon club lors de l’Assemblée Générale du District et de participer à l’élection du Comité 
de Direction du District et à l’élection de la délégation de District pour l’Assemblée Générale de la Ligue  
 
 
 
 
Fait à ___________________________________  Le ____________________________ 
 
NOM ET SIGNATURE                                                         CACHET DU CLUB 
du Président qui donne le pouvoir                                       du Président qui donne le pouvoir 
 



        Aux président(e)s de clubs 
 
 

        Chambéry, 
        le 18 août 2020 
Objet : Elections pour la prochaine mandature 

 
 Madame, Monsieur, cher(e) président(e) 
 
 L'A.G. du 12 septembre prochain marquera la fin de la présente mandature et vous aurez 
à élire les membres du comité directeur pour la prochaine période quadriennale (2020-2024). 
 

 Par ce courrier, j'ai l'honneur de solliciter vos suffrages pour la liste des membres du 
comité directeur que je vous propose de conduire pour les quatre prochaines années. 
 

 Notre action, toujours affirmée, d’être à l’écoute, au plus proche et au service des clubs se 
traduira concrètement par la présence dans les commissions ou au comité de direction de 
dirigeant(e)s actifs, en plus de ceux déjà présents. Ainsi, par rapport à la précédente élection, 5 
nouvelles personnes feront partie du comité de direction : Fabien Fontaine (président du F.C. 
Chautagne), Hugues Dietz (vice-président de la J.S. Chambéry), Jérome Spada (dirigeant), Alain 
Careglio (éducateur à l’A.S. Novalaise, ancien dirigeant au F.C. Nivolet) et André Tognet 
(président de l’A.S. Cuines). 
 

Nous connaissons bien la problématique budgétaire des clubs et c’est pourquoi nous 
poursuivrons notre politique de fonctionnement à faibles coûts grâce à la disponibilité et au 
dévouement des bénévoles qui m’entourent. Cela nous permet, par exemple, de ne pas avoir de 
directeur salarié, le travail étant effectué par les bénévoles. 

Je vous rappelle que nos tarifs n’ont pas subi d’augmentation générale depuis 17 ans. Il 
pourra encore en être ainsi s’il y a toujours le même soutien financier de la part de nos 
partenaires institutionnels. 

Ce souci constant des clubs, notre gestion saine et économe nous ont permis, depuis 2 
ans, de vous aider directement à hauteur totale de plus de 120 000 € (dotations matérielles 
diverses : 39 000 €, aide COVID19 : 81 800 €). 

 
Au cours de ces 4 dernières années, nos différentes actions ont notamment permis de : 
 

- Accompagner les clubs pour trouver des financements : Lors de création d’emplois (10 
emplois) ; Pour l’acquisition de mini-bus (2 véhicules) ; Pour les terrains et infrastructures 
(240 000 € de subventions obtenues). 

- Former plus de 100 arbitres, plus de 700 éducateurs et dirigeants. 
- Prendre en charge la totalité des coûts des formations CFF4. 
- Accompagner une quarantaine de clubs dans leur structuration (conseils, label, séances 

école de foot, …). 
- Lancer un championnat et une coupe U15 à 8. 
- Lancer le « Savoie Futsal Tour » pour les jeunes pendant la trêve hivernale. 
- Augmenter le nombre de classes foot en collège, ouvertures en lycée. 
- Augmenter le nombre de licenciés (+ 6,6 %). 
- Doubler le nombre de licences féminines (multiplier par 3 chez les jeunes filles). 

 
 

…/… 



Lors du prochain mandat, nous mettrons tout particulièrement l’accent sur les actions 
suivantes : 

 

- Permettre aux élèves des classes foot d’accéder aux formations de jeunes éducateurs et à 
celles de l’arbitrage pendant le temps scolaire. 

- Soutenir l’ouverture de classes foot en lycée. Conforter notre classe foot féminine. 
- Développer le foot loisir par le renforcement de la commission dédiée. 
- Lutter contre la violence et les incivilités : Densification de la commission en associant 

des présidents de club. 
- Maintenir des formations modulaires et interventions dans les clubs. 
- Aider les clubs pour préparer les dossiers de demandes de subventions (FAFA, …). 
- Poursuivre le développement du foot féminin et du futsal. 
- Mettre en place une vaste réflexion sur la problématique du recrutement des arbitres en 

associant des présidents de club à la commission dédiée. 
- Accentuer la « formation continue » des arbitres. 
- Poursuivre la structuration des clubs : Chaque club se verra de nouveau offrir une 

formation pour 2 dirigeants au CFF4 (certificat fédéral « projet club »). 
 

Par ailleurs, la formation des éducateurs, des dirigeants continuera bien évidemment 
d’être au cœur de nos préoccupations. 

 
Enfin, la pandémie du COVID19 ne nous a pas permis d’aller à votre rencontre ce 

printemps comme nous l’avions prévu. Nous organiserons donc une « tournée des popotes » par 
secteur cet automne. 

 
Je reste bien évidemment à votre écoute et vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, 

cher(e) président(e), mes salutations sportives les meilleures. 

 
Didier ANSELME 
Président du district de Savoie 

 



1 ANSELME Didier Président

2 VALENTINO Christophe Vice-Président

3 CRESTEE Denis Représentant des arbitres, Secrétaire général

4 COHEN Serge Trésorier Général

5 THENIS Jean-Paul
6 GUICHARD Jean-Marc Représentant des éducateurs

7 JULLIARD Magalie Représentante des licenciées féminines

8 RADOSZYCKI Philippe Médecin licencié

9 BILLAUD Maurice
10 GACHET Jacky
11 JANET Patrick
12 SALINO Alain
13 FONTAINE Fabien
14 ELHOMBRE Pascal
15 LECHALARD Martine
16 HUNSTEDT Gilles
17 TOGNET André
18 CAREGLIO Alain
19 SAILE René
20 DESMARIEUX Daniel
21 SPADA Jérome
22 DIETZ Hugues
23 GALLET Patrick
24 SOARES Hernani

Ce document n'est pas un bulletin de vote

MANDATURE 2020-2024
Election du 12 septembre 2020

DISTRICT DE SAVOIE DE FOOTBALL

Liste « Le Football Savoyard Ensemble »





DIETZ Hugues
ELHOMBRE Pascal
FONTAINE Fabien
GACHET Jacky
GALLET Patrick
HUNSTEDT Gilles
JANET Patrick
JULLIARD Magalie
LECHALARD Martine
SAILE René
SALINO Alain
SOARES Hernani
SPADA Jérome
THENIS Jean-Paul
TOGNET André
VALENTINO Christophe
ANSELME Didier
BILLAUD Maurice
CAREGLIO Alain
COHEN Serge
CRESTEE Denis
DESMARIEUX Daniel

REPRESENTANTS AUX A.G. DE LIGUE
Election du 12 septembre 2020

DISTRICT DE SAVOIE DE FOOTBALL



 

 

 

 

Commission des Jeunes 

 

 
 

Attestation déclaration ententes 
 

 

 

 

 

Catégorie : ___________________________________ 

 

 

Les clubs suivants déclarent se constituer en entente pour les catégories citées ci-dessus 

pour la saison 2020/2021 

 

 

Nom du club Nom et signature du président 

 

 

Club 1      : _________________________________  

 

 

Club 2      : _________________________________ 

 

 

Club 3      : _________________________________ 

 

 

Club 4      : _________________________________ 

 

 

 

Cette entente sera gérée par le club de : _____________________________________________ 

 

 

Les rencontres se dérouleront sur le terrain de : _______________________________________ 
(nom du terrain et localité) 

 

 __________________________________________________________ 

 

 

Date : _____________________________________ 

 

 

Document à renvoyer dûment rempli et signé par TOUS les présidents des clubs concernés, 

à 
 

Commission des Jeunes 

District de Savoie de Football 

district@savoie.fff.fr  

 

Saison 2020/2021 


