
 1

 

 

COMPTE  -  RENDU  ASSEMBLEE  GENERALE 

 

 VENDREDI  30 AOUT 2019 à LAISSAUD 
 

 

 

 

Personnalités présentes: 

 

- Monsieur Rémy RASTELLO Commissaire aux Comptes 

- Monsieur Fabien VUILLERMET Sport 2000 St ALBAN LEYSSE 

- Monsieur Philippe LAFAY Directeur de PSA 

 

Le Président Didier ANSELME ouvrait cette Assemblée, remerciant la Municipalité de LAISSAUD pour 

le prêt de ses installations et Mr. Gilles CHARRA Président du club ainsi que tous ses dirigeants, pour 

son accueil et l’organisation de cette Réunion de début de saison 2019/2020. 

 

Le Président rappela aux clubs que les documents se rapportant aux Finances du district de cette saison 

leur ont été envoyés fin Juillet et qu’ils peuvent en suivre les explications sur le document que chacun 

a reçu ce jour.  

 

Après avoir exposé aux représentants des clubs le bilan et le compte de résultat de la saison 

2018/2019 ; il leur présenta le COMPTE – RENDU FINANCIER :  

 

L'exercice 2018/2019 a connu plusieurs événements exceptionnels, qui ont impacté les Comptes du 

District, tant en en recettes qu'en dépenses. Ces événements exceptionnels ont impacté les comptes 

du District pour 19 500€ en recettes, je vous les cite : 

- 1 000€ de reversement par la Fédération des indemnités de Pré formation des jeunes joueurs issus 

des clubs qui signent des contrats pros. 

- Nous avons profité de la Caisse de solidarité des arbitres. Nous étions quasiment le seul District en 

France géré par l'UNAF. En accord avec l'UNAF, cette caisse dorénavant est gérée par le District, elle a 

reversé, dans les comptes du District, l'argent des années précédentes à hauteur de 3 700€ 

Des tablettes, nous sont restées en stock, nous les avons revendues à un District voisin, pour 2 100€. 

- Nous avons reçu : 

- Un versement, de la classe Foot du collège Jeanne d'Arc d’Albertville de 2000€. 

- Une subvention exceptionnelle de 7 400€ de la Ligue Rhône-Alpes. C'est une réversion aux Districts 

par rapport aux excédents, sur le budget de la saison dernière. 

- Une subvention nouvelle du Fond de Développement de la vie associative d'un montant de 1 500€. 

- Dans le cadre de Coupe du monde Féminine, de la part de la Fédération, la somme de 1800€. 
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Côté Dépenses : 

 

Nous avons eu, cette année, un évènement exceptionnel au District. C'est le déménagement assumé 

par les membres du Comité Directeur, pour un montant de 2 000€. suite à la rénovation par le Conseil 

Général de la Maison des Sports. 

- Nous avons en terme exceptionnel, au niveau des déplacements des membres du Comité Directeur, 

plus de clubs qui sont allés en Appel en Ligue. 

- Un club a fait appel au niveau du Comité National Olympique et Sportif. 

- Nous avons eu aussi, plusieurs clubs qui ont fêté des anniversaires (80 ans a CUINES - 100 ans à 

MODANE) 

- Tous ces différents déplacements, pour un montant d'environ 1 000€. 

- Une grosse dépense exceptionnelle, faite à l'automne dernier : chaque club qui possède une école de 

Foot a reçu, 4 mini cages - 5 ballons taille 4 et 5 ballons taille 3 d’un montant de 21 000€. 

- Nous avons participé au Congrès National de l'Amicale des Arbitres qui se tenait en Haute Savoie, 

pour un montant de 1 000€. 

Ces dépenses exceptionnelles s’élèvent à 29 000€. 

 

Voilà pour la structure générale de notre budget de la saison écoulée, qui donne un résultat 

excédentaire de l'ordre de 11 000€   

 

 

Détail du compte de résultat 
 

Recettes :  
 

Nous avons eu des variations importantes par rapport à la saison précédente. 

Cette partie recette augmente globalement de 4,6%. 

Nous restons dans la même ligne de conduite de gestion au niveau du District. C'est une volonté de 

politique forte, de faire en sorte que les finances du District ne pèsent pas trop sur les clubs. 

Si on regarde cette partie recette, 1/3 vient des clubs et 2/3 des partenariats ou diverses subventions, 

ceci permet d'alléger le montant des cotisations.  

  

Dépenses :  
 

Les 2 points principaux sont : 

- La coupe du monde féminine en France. A cette occasion, et dans le cadre de la promotion 

et du développement du football féminin en Savoie, nous avons engagé un budget 

supplémentaire de plus de 4 000 €. Cela a permis de nombreuses opérations spéciales 

(match de l’équipe de France à Grenoble à l’automne, opération foot de cœur avec le 

secours populaire, rassemblement à Grenoble le 23 mars pour des équipes de jeunes filles 

U15 & U18, Festi - Caf spécifique, achats de billets pour les ½ finales et la finale à Lyon). 

- Soutien directe aux clubs : Nous avons lancé à l’automne 2018 une dotation pour tous les 

clubs ayant une école de football pour 21 100 € (mini cages – ballons). 
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Rapport du Commissaire aux Comptes sur les Comptes Annuels 

Exercice 2018/2019 

 
 

Monsieur Rémy RASTELLO Commissaire aux comptes présenta son rapport sur les Comptes Annuels 

de « Exercice 2018/2019 » : 

 

Comme la loi l'exige, je vous donne lecture de la synthèse des rapports que j'ai établi sur les comptes 

qui viennent de vous être présentés. 

 

Rapport sur les comptes annuels : Je certifie que le bilan du dernier exercice clos, donne une image 

fidèle du patrimoine de votre Association à la clôture de cet exercice et du reste à dégager au cours de 

cet exercice. 

 

Rapport sur les conventions : Je dois vous informer des éventuelles conventions qui pourraient exister 

entre votre Association et l'un de ses membres. Donc je vous informe que je n'ai pas été avisé de 

l'existence de cette convention, et que les contrôles effectués en ont révélées aucune.  

 

La Comptabilité étant tenue avec beaucoup de sérieux et de rigueur, les comptes du District ont été 

approuvés par le Commissaire aux Comptes devant les représentants des clubs. LESQUELS LES ONT 

APPROUVES A L’UNANIMITE, Moins 1 Abstention. 

 

Le président remercie les clubs, pour leur confiance dans la gestion financière du District. 

 

Je laisse la parole à Mr JEAN-MICHEL DOOSE. Directeur de cabinet du Préfet de la Savoie. 

 

Je vous remercie, Mr le Président, merci à vous de m'accueillir. 

Mr le Préfet aurai bien voulu être présent, compte tenu de son engagement dans le domaine sportif. 

Puisque nous avons mené depuis plusieurs mois, une vraie action dans le domaine sportif 

d'accompagnement des clubs et des dirigeants, pour un sujet donc je vais vous parler ce soir. 

C'est la radicalisation dans le sport. Un sujet important, un sujet sensible. 

Il ne faut pas hésiter à mentionner dans les documents liés à  un match, dès lors d'un comportement 

inhabituel. 

N'hésitez pas à nous faire remonter des informations. 

Les services de l'Etat au travers de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la 

Protection des Populations qui s'occupe des Fédérations sportives, est à même d'assister les clubs. Il 

ne faut pas hésiter par rapport à ces phénomènes dans le football ou ailleurs à le dire. C'est un sujet 

vraiment sensible. 

C’est ce que je voulais vous dire rapidement ce soir. La soirée a été longue, vous avez dû avoir une 

attention particulière sur les comptes du District, je ne vais pas monopoliser la parole. 

Je vous remercie. 

 

Intervention de Mr Philipe LAFAY : Directeur de PSA 
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MODIFICATIONS DE LIBRAIRIE  DE NOS STATUTS 
 

9.1. LE DISTRICT COMPREND LES MEMBRES SUIVANTS : 
  

• Les associations sportives affiliées à la FFF ayant leur siège social sur le Territoire (les «Clubs») 

Le siège social correspond au lieu où se déroule l’activité sportive effective de l’association. 

 

12.2.  NOMBRE DE VOIX : 
  

Chaque Club dispose d’un nombre de voix déterminé suivant le nombre de licences au sein de 

ce Club au terme de la saison précédente. 

Le nombre de voix attribué aux Clubs est le suivant : Une voix augmentée d’une voix par 

tranche de quinze (15) licences ou fraction de quinze avec toutefois un maximum de 10 (dix) 

voix. 

 

12.5.1 : Convocations : 

 

• L'Assemblée Générale se réunit au moins une fois par an et chaque fois qu'elle est convoquée 

par le Président du District, à la demande du Comité de Direction ou du quart des 

représentants des Clubs membres de l'Assemblée Générale représentant au moins le quart 

des voix. 

 

12.5.5 : Procès-verbaux : 
 

• Il est tenu procès-verbal des séances. Les procès-verbaux sont signés par le Président et le 

Secrétaire Général. Ils sont conservés au siège du District dans un registre prévu à cet effet, et 

publiés sur le site Internet du District 

 

• Les suppléants sont élus dans les mêmes conditions. Le système en vigueur pour déterminer 

les délégués et les suppléants est celui de l’ordre d’arrivée, tel que défini ci-après :  

 

• Les candidats n’indiquent pas s’ils se présentent en qualité de délégué ou en qualité de 

suppléant : dans ce cas, c’est le nombre de voix recueillies par chaque candidat qui 

détermine si celui-ci est délégué ou suppléant, étant entendu que les personnes recueillant 

le plus grand nombre de voix sont élues en tant que délégué, les suivantes étant alors élues 

en tant que suppléant. 

 

• Une fois élu, si un délégué vient à être absent, son absence est palliée par le suppléant ayant 

recueilli le plus grand nombre de voix. Si deux délégués sont absents, leur absence est palliée 

par les deux suppléants ayant recueilli le plus grand nombre de voix, et ainsi de suite. 

 

• Ce mandat est valable pour toutes les assemblées générales de la Ligue de la saison suivante 

si l’élection a lieu avant le 1er juillet, et pour toutes les assemblées générales de la saison en 

cours si cette élection a lieu à compter du 1er Juillet. 

 

 

• a) Le représentant des arbitres : 
• L’arbitre doit être un arbitre en activité depuis au moins 3 ans  (3) ans ou être arbitre honoraire, 

membre d'une association groupant les arbitres de football disposant de sections régionales 
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ou départementales dans le tiers au moins des Ligues métropolitaines de la FFF. Il doit être 

choisi après concertation avec l’association représentative. 

 

• - Si une seule liste se présente : 
• En cas de vacance d’un siège, le Président du District propose un candidat à l’élection d’un  

nouveau membre lors de la prochaine assemblée Générale. Ce candidat doit remplir les 

conditions générales d’éligibilité fixées par les présents statuts. 

 

• Cette élection se fait, par vote secret, à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si ce 

candidat n’obtient pas la majorité absolue, Le Président du District propose un nouveau 

candidat lors de l’Assemblée Générale suivante. Le mandat du membre ainsi élu expire à la 

même échéance que celui de l’ensemble du Comité de Direction. 

 

• Si le nombre de sièges vacants dépasse la moitié du nombre des membres du Comité de 

Direction, il est procédé au renouvellement intégral de celui-ci, dans les conditions 

statutaires, lors de la plus proche Assemblée Générale. Dans cette hypothèse, le mandant 

du nouveau Comité de Direction expire à la date d’échéance du mandant du précédent. 

 

13.5.  RÉVOCATION DU COMITÉ DE DIRECTION 
 

• L'Assemblée Générale doit avoir été convoquée à cet effet à la demande du tiers de 

l’ensemble des clubs du territoire représentant au moins le tiers des voix et ce dans un délai 

maximum de deux (2) mois ; 

 

13.7. FONCTIONNEMENT 

 
• Les réunions peuvent avoir lieu  à titre exceptionnel téléphoniquement ou par 

visioconférence, voire, si l’urgence l’exige, par voie électronique 

• Il est tenu procès-verbal des séances. Les procès-verbaux sont signés par le président de 

séance et le secrétaire Général. Ils sont conservés au siège du District, et publiés sur le site 

Internet du District. 

 

14.4.  FONCTIONNEMENT 

 

• Les réunions peuvent avoir lieu à titre exceptionnel téléphoniquement ou par    

visioconférence, voire, si l’urgence l’exige, par voie électronique. 

 

• Le Bureau peut établir son propre règlement de fonctionnement. Il doit être approuvé par 

la majorité des membres titulaires qui le composent. 

• Il est tenu procès-verbal des séances. Les procès-verbaux sont signés par le président de 

séance et le secrétaire Général. Ils sont conservés au siège du District, et publiés sur le site 

Internet du District.  

 

Article 16 : Commission de surveillance des opérations électorales 
• Elle a compétence pour : 

• - se prononcer sur la recevabilité des candidatures par une décision prise en premier et 

dernier ressort ; 

• - accéder à tout moment au bureau de vote ; 

• - adresser au Comité de Direction tout conseil et toute observation relatifs au respect des 

dispositions statutaires ; 
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Article 20 : Modification des Statuts du District  
  

• Toutefois, les modifications engendrées aux présents Statuts résultant des dispositions 

votées en Assemblée Fédérale de la FFF ne sont pas soumises au vote de l’Assemblée 

Générale du District. Elles sont néanmoins inscrites à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale 

ordinaire, présentées et commentées aux membres. 

 

• Toute modification ne peut être apportée aux présents Statuts que par l’Assemblée 

Générale Extraordinaire, convoquée par le Président du District à la demande du Comité de 

Direction ou par le quart des représentants des Clubs membres de l’Assemblée Générale, 

représentant au moins le quart des voix.  Elle doit au préalable être soumise à la F.F.F. pour 

vérification de sa conformité aux statuts types. 

 

 

Le Président du District continuait l’Assemblée demandant aux clubs de voter en vue d’élire les 

titulaires représentants des clubs du District pour les A.G. de la Ligue Auvergne-Rhône Alpes de 

Football. 

 

Mr. Patrick JANET, Président de la Commission FMI revient sur la saison passée, il faut dire que le 

fonctionnement a été très satisfaisant. Nous avons eu une statistique au niveau de la Ligue, nous avons 

été le 2ème District, je tiens à vous féliciter. 

 

RETOUR SUR SAISON PASSEE 

 

En globalité le fonctionnement a été satisfaisant 

Les principales difficultés rencontrées : 

Identifiant non connu  

Mots de passe oublié ou en erreur 

Difficultés en fin de match pour clôturer 

 

RAPPEL IMPORTANT :  

Contrôler les informations saisies par l’arbitre  

  

Pensez à créer les informations nécessaires au niveau de FOOTCLUB pour pouvoir utiliser la FMI :  

+ soit pour les nouveaux acteurs 

+ soit pour les intervenants changeant éventuellement de fonction 

+ soit suite à la création de nouvelles équipes   

 

Formations FMI 

 

Nous sommes à votre disposition pour de nouvelles formations FMI soit centralisées, soit 

décentralisées.   

Merci de nous contacter sur nos boites mail habituelles avant le 2 septembre afin que ces séances 

puissent être organisées au plus tôt 

savoiefmi@outlook.fr 

district@savoie.fff.fr 

 

 

 

Fiche d’incidents : 
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RAPPEL IMPORTANT : 

 

-  L’envoi d’un relevé d’incident est à renvoyer au district en cas de non utilisation de la FMI.  

Correspondants FMI : 

Un certain nombre d’informations sont transmises à ces correspondants pour permettre une gestion  

sereine de la FMI 

 

Merci de faire le nécessaire pour les clubs ayant changé ce correspondant ou n’ayant pas défini ce 

correspondant  

 

    NOUVELLE VERSION FMI 

 

3.8.0 

 

Cette version permettra aux arbitres de saisir les faits disciplinaires concernant le Banc de touche  

 

RAPPEL PROCESSUS FMI 

 

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

 

 

Mr. Christophe VALENTINO, Président de la Commission Sportive (SENIORS et JEUNES) 

 

Le calendrier des Séniors est déjà sorti le Futsal est en préparation, pour information, nous avons 

intégré les équipes de Haute Savoie. 

Nous allons faire comme l'année passée une journée d'accueil, pour que les clubs puissent se 

rencontrer. 

Au niveau des Féminines, les calendriers vont bientôt sortir. 

An niveau des engagements des jeunes en U 15 et U 17 on attend encore des inscriptions. 

 

Catégorie U 20 : Pas de championnat cette à cause d'un nombre insuffisant d'équipes. Les clubs qui 

souhaitent engager une équipe U20 ont le choix d'intégrer le championnat de Ligue U20 et celui du 

District de Haute Savoie 

 

Voir document remis aux clubs, pour plus de renseignements. 

 

 

Mr. Daniel DESMARIEUX, Président de la Commission des Arbitres. 

 

Au niveau désignations, comme tous les ans, nous risquons d'avoir un début de championnat difficile.  

La saison dernière nous étions 147 arbitres. A ce jour moins 30 arbitres (équivalent aux écoles 

d'arbitrage pour la saison 2018/2019). 

Nous allons avoir des difficultés pour le Championnat jeunes pour les futures désignations. 

Nous demandons aux clubs de prendre connaissance sur le site des nouveaux codes disciplinaires. 

 

 

 

 

Mr Luc ALIX: Commission Départementale de Promotion de l’Arbitrage 
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Je profite de la présence de tous les clubs, pour faire la promotion de l'arbitrage. Comme tout début 

de saison une pénurie d'arbitre se fait sentir. 

L'an passé à l'automne les membres de la C.D.P.A. ont tenu 4 réunions de secteur, pour former des 

référents arbitres. 

Je tiens à remercier les 4 clubs (La BATHIE – DOMESSIN – AIGUEBELLE - La RAVOIRE) qui nous ont 

agréablement reçu. 

Tous les présents ont apprécié cette formation. Les 2/3 des clubs ont été représentés. 

Il serait souhaitable que tous les clubs soient en règle avec l'Article 44 du Statut de l'Arbitrage 

concernant le référent arbitre. 

Cette saison, la CDPA programmera des nouvelles réunions pour former et aider à trouver des 

nouveaux référents et donc des arbitres. 

 

 

Mr. Julien TRANCHANT, Conseiller Technique Fédéral  

 

Exposait le calendrier de la rentrée selon les différentes catégories. Il rappela les différentes 

formations, et les rassemblements à venir. 

 

 

Le district au service des clubs : Le président a de nouveau demandé aux clubs de ne pas hésiter à 

prendre contact avec le district dans n’importe quel domaine. Le district est AU SERVICE des clubs. 

Le Président du District continuait l’Assemblée demandant aux clubs de voter en vue d’élire les 

titulaires représentants des clubs du District pour les A.G. de la Ligue Auvergne-Rhône Alpes de 

Football. 

 

LISTE DES CANDIDATS REPRESENTANTS DES CLUBS DE DISTRICT 

POUR LES ASSEMBLEES GENERALES DE LIGUE 

DE LA SAISON 2019 - 2020 

SAVOIE 

Elections du 30 août 2019  
   

 CRESTEE Denis titulaire 

 FONTAINE Fabien titulaire 

 BOUVIER Gérard titulaire 

 ELHOMBRE Pascal titulaire 

 GACHET Jacky titulaire 

 BILLAUD Maurice suppléant 

 DESMARIEUX Daniel suppléant 

 VALENTINO Christophe suppléant 

 GENIER Jean suppléant 

 ANSELME Didier suppléant 

 COHEN Serge suppléant 

 HUNSTEDT Gilles suppléant 

 JULLIARD Magalie suppléant 

 LAURENCIN Mario suppléant 

 LECHALARD Martine suppléant 

 SAILE René suppléant 

 SALINO Alain suppléant 

 SOARES Hernani suppléant 
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 THENIS Jean Paul suppléant 

 GUICHARD Jean Marc suppléant 

 BAILLY Noël suppléant 

 SPADA Jérôme suppléant 

 JANET Patrick suppléant 

 PERROUD Jacques suppléant 

 HANS Alain suppléant 

 GALLET Patrick suppléant 

 

Le Président remercia tous les intervenants et l’on procéda à la remise des récompenses diverses : 

 

Challenge Fairplay en partenariat avec la Jeunesse et les Sports aux clubs ayant eu un excellent 

comportement sur les terrains :  

US CHARTREUSE GUIERS : D 1 – AS CUINES : D2 – US LA MOTTE SERVOLEX :  D3 Poule A – US LA BATHIE 

:  D3 Poule B – COEUR DE SAVOIE : D4 Poule A – FC LAISSAUD : D4 Poule B – US DOMESSIN :  D5 Poule 

A – US LA BATHIE :  D5 Poule B 

 

 Challenge de la Sportivité : J.S.CHAMBERY  

 Prix du Comité de Direction : F.C. QUEIGE  

 Challenge Albert Roissard : U.S. LA BATHIE 

 

Remise du Carton Bleu patronné par SPORT 2000 pour les catégories Séniors et COSEC pour les 

catégories Jeunes. 

 

Le Président remercia l’Assemblée de la confiance qu’elle a témoignée envers les dirigeants du District.  

Il remercia à nouveau la Municipalité de LAISSAUD pour le prêt de ses installations et les dirigeants du 

club pour leur accueil et invita les personnes présentes au repas offert par le District et préparé par le 

restaurant l’OUCEDON notre sponsor. 

 

 

 

Le Secrétaire Adjoint 

Denis CRESTEE 


