
Accueil des Clubs par le Président du District, Denis TURCK 
  et les Membres du Comité de Direction 

Nombre de voix de l’Assemblée Générale : 1327 

 
Ouverture de l’Assemblée Ordinaire à 9h20 
Nombre de clubs présents ou représentés : 
* 56 Clubs représentant : 983 Voix : Quorum largement atteint  

 
Après ces quelques explications, le Président, Denis TURCK, a débuté en respectant l’ordre du jour. 
Il excuse les absences de : 
 
Pour la FFF : 
- MM. Noël LE GRAET, Président de la FFF, Vincent NORLOGUES, Président de la LFA 
Pour le Département : 
- Mme Patricia KORCHER LAMBERT, Vice-Présidente - Service ces Sports 
- M. CAPITANIO Olivier, Président 
Pour la DSDEN et service SDJES : 
-M. Antoine ARKI, Conseiller de la Directrice Académique de l’éducation Nationale, en charge de la 
Jeunesse, de rengagement et des Sports, 
Pour le CDOS : 
-M. Alain BERTRAND représentant le Président  
 
Il a remercié pour leur Présence : 
-Mme Marie Christine TERRONI, représentant le Bureau Exécutif de la LFA 
-M. Jamel SANDJAK, Président de la LPIFF, 
 
Avant d’entamer son allocution et après avoir remercié la Ville de Saint Mandé et le Président du Club 
de Saint Mandé FC pour la mise à disposition de la salle du « CRESCO » ce qui a permis que notre 
Assemblée Générale se déroule dans les meilleures conditions possibles et dans le strict respect des 
règles sanitaires, remerciements également à leurs Bénévoles.  
Le Président a ensuite donné la parole à la Maire Adjoint chargé des Sports de Saint Mandé, Mme 
Christine SEVESTE et au Président du FC ST MANDE, M. Philippe RODRIGUEZ qui a fait un historique 
sur son Club. 
 
Le Président de la LPIFF ayant souhaité prendre la parole en fin d’Assemblée Générale. 
 
 

EXTRAIT  
DU DISTRICT DU VAL DE MARNE DE FOOTBALL 

Samedi 09 Octobre 2021 à  Saint Mandé  



Les diverses interventions lors de l’Assemblée Générale : 
M. Régis ETIENNE, Vice-Président Délégué : Challenge du Fair-Play  
M. Patrick DARDENNES, Secrétaire Général : Services Civiques & Site Internet 
M. Henri BAQUE, Secrétaire Général Adjoint : La Formation 
M. Bruno FOLTIER, Trésorier Général : Bilan au 30 Juin 2021 
M. Jean-Pierre MAGGI, Trésorier Général Adjoint : Prévisionnel 2021/2022 
M. Driss TAFININE, CTD-DAP : Proposition de modifications du Championnat U13-U14 
 
En ce qui concerne les remises des récompenses : 
Mme Estelle BATHENAY, Vice-Président : Médailles aux Dirigeants 
M. Denis TURCK, Président : Club et Ville de Saint Mandé 
M. Hédi OUDAYA, Technicien du District : E-League94 (Vainqueur et Finaliste) 
 
Les principaux points abordés dans l’allocution du Président du District, Denis TURCK, en 
complément du rapport moral adressé à tous les Clubs : 
Aides aux Clubs au cours de la saison 

 Football Animation (Gratuité : 6 800 €) 
 Remboursement des Coupes du VDM (9 890 €) 
 Fond de solidarité (FFF- Ligue) : Part District 35 000 €) 

Crise sanitaire 
 Rappel des obligations : « Pass Sanitaire » à partir de 12 ans, rappel que le rôle de Dirigeant 

est de faire respecter cette consigne si l’on veut sortir au plus vite de cette pandémie 
 Malgré la crise, la saison 2021-2022 la saison est bien lancée 

Programmes de la mandature : 
 Avec la reprise, mettre en place le programme pour lequel le Comité a été élu : Développer la 

Communication & Création d’un collège des Présidents & Renforcer la proximité des Clubs & 
Confirmer la progression du Football Féminin & Augmenter les formations de Dirigeants 
d’Educateurs et d’Arbitres & Aide à la structuration des Clubs Futsal & Développer les Clubs 
loisirs et le Sport Handicap 

 Une première date du Séminaire des Présidents est d’ores et déjà fixée pour les Associations 
de moins de 50 licenciés, le Samedi 20 Novembre 2021. 

Football Animation : 
 Force du District : 40% des licenciés 
 Vigilance : attentif à l’organisation de rencontres pirates (championnats et sélections…), car 

pas d’assurance et responsabilité engagée 
 Championnat U14 (Présentation par Driss TAFININE) 

Football Féminin 
 Développement 
 31 Sections sur les 49 Clubs en Football d’Animation 
 13 Clubs labélisés 
 Projection 21/22 : plus 6 ou 7 clubs Labels 

Services Civiques  
 Augmentation d’année en année (Début : 20, aujourd’hui plus de 60…) 
 24 clubs concernés   
 3 Formations gratuites pour les jeunes 
 Présentation de l’ensemble du dispositif par Patrick DARDENNES, Secrétaire Général 

Arbitrage : 
 18 Mois quasiment sans rencontres 
 Difficulté début de saison, pas d’arbitres en U18 D1 (Création du District Parisien -24 

Arbitres, non renouvellement de 15 Arbitres et de nombreuses indisponibilités, etc…) 
 Rappel que trop de clubs sont en infraction avec le statut de l’Arbitrage (plus de 20 clubs 



concernés) 
 Demande adressée au Club : Motiver des jeunes pour les sessions à venir 
 1ersession ayant débuté : 15 candidats inscrits  

Futsal 
 Allègement des mesures FUTSAL qui avaient été mises en place la saison dernière 
 Aucun match au cours de la saison (18 mois d’arrêt total) 
 Cette saison 20 équipes réparties en 2 Divisions 
 Le développement et la structuration est une des priorités : Retrouver au minimum 24 

équipes en Seniors, développer les équipes de jeunes 
FMI – Foot à 11 

 95 % / 96% = Fin de saison 2018 & 2019 (Sans compter le Football d’Animation) 
 Rappel : des formations vont être mise en place  

Formations 
 Présentation par Henri BAQUE, Secrétaire Général Adjoint ?  des formations qui vont être 

proposées dans le cadre de l’IR2F et d’autres par la District (FMI / Arbitres Bénévoles) 
 Sondage auprès des Clubs pour définir le créneau le plus adapté pour les Clubs (Retenu 

samedi matin) 
Foot Loisir & Sport Handicap 

 Esprit sans compétition 
 Au District développement : Football en Marchant & Golf Foot 
 Actions menées au District pour le Sport Handicap : « Cécifoot » & Rencontres avec des 

jeunes en situations de handicap (Association IME : Institut Médico Educatif) 
 Une expérience va être menée pour réunir le public en situation de Handicap avec un public 

valide (Première expérience prévue avec le Collège Jules Ferry de Joinville) 
22éme Tournoi International U16 

 Pas de Tournoi 2020 – Reprise cette année 2021, équipes : Belgique, Angleterre, Italie et 
France (Semaine du 1er au 6 Novembre 2021). 

 Demande aux Président(e)s d’être vigilant(e)s, (Pédophilie), ce n’est pas de la délation, mais informer afin 
que des interventions puissent être faites… 
 

 Remerciements & Félicitations : 
Merci aux 165 bénévoles du District 
Merci au personnel administratif et technique au service des clubs et en osmose avec le Comité de 
Direction et les Commissions. 
Merci aux clubs (qui relaient nos messages)  
Merci au Conseil Départemental du Val de Marne et à la DSDEN 
Merci à la FFF, à la LFA et à la LPIFF 
Merci à la Ville et au Club de Saint Mandé FC 
Félicitations au Club de SAINT MANDE FC pour sa participation active au Programme Educatif Fédéral 
la saison passée : 1er au niveau Départemental et 3éme au Niveau Régional. 
Merci pour votre attention, 
Bonne saison à tous dans le Fair-Play, le respect et l’amitié, 
Les divers votes au cours de l’Assemblée Générale Ordinaire : 

 1- Approbation des procès-verbaux des Assemblées Générales Extraordinaire et Ordinaire 
du 17 Octobre 2020 0 Villiers sur Marne 
La proposition est adoptée a à la majorité des voix exprimés : 858 
  Pour : 100 %   
 
 
 



 2-Proposition de Modification du Championnat U14 
Présentation par Driss TAFININE, CTD-DAP (Constat et proposition) 
La proposition est adoptée a à la majorité des voix exprimés :894  
  Pour : 71,48 %   

  Prise d’effet : Saison 2021 & 2022 
  

 3-Approbation du Rapport Moral, rédigé par Lili FERREIRA  
Le rapport moral est adopté à la majorité des voix exprimées : 881 

Pour 100 %  
 

 3-Challenge du Fair-Play  
Présentation par Régis ETIENNE des modifications proposées 
Le rapport moral est adopté à la majorité des voix exprimées : 874 

Pour 73 %  
Prise d’effet : Immédiate  

  
 4- Approbation du Rapport Financier au 30 Juin 2021 

 Après intervention du Trésorier Général, Bruno FOLTIER et du Commissaire aux Comptes. 
Le Bilan au 30 Juin 2021 est adopté à la majorité des voix exprimées : 893 

Pour : 100 %  
   

 5-Budget prévisionnel 2021 & 2022 
 Après intervention du Trésorier Adjoint, M. Jean Pierre MAGGI et du Commissaire aux 
 Comptes. 
 Le budget prévisionnel est adopté à la majorité des voix exprimées : 923 

Pour : 97,72 %  
  
Les diverses remises : 
 Médailles au titre de Dirigeants de Clubs  
 Récompense : Vainqueur E-league 94 (Vainqueur et Finaliste) 
 Trophée + 1 malle pédagogique au Club de St Mandé FC 
 Malle club de St Mandé 1er au Niveau Départemental : Plan Educatif Fédéral 
 

CLOTURE DE L’ASSEMBLEE GENERALE à 11h30 
 

L’intégralité du procès-verbal paraîtra ultérieurement 
 

Les décisions de l’Assemblée Générale prises dans le cadre de la gestion statutaire interne de l’association que constitue le District 
sont susceptibles de recours devant la juridiction compétente dans un délai de cinq ans à compter de leur publication. La recevabilité 
du recours est toutefois soumise à la saisine préalable et obligatoire de la conférence des conciliateurs du CNOSF dans le délai de 15 

jours suivant leur publication, dans le respect des articles L.141-4 et R.141-5 et suivants du code du sport. 

 


