EXTRAIT « ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE »

Samedi 22 octobre 2022 à Ablon sur Seine

Accueil des Clubs par le Président du District, Denis TURCK
et les Membres du Comité de Direction
Nombre de voix de l’Assemblée Générale : 1542

Ouverture de l’Assemblée Ordinaire à 9h20
Nombre de clubs présents ou représentés :
* 48 Clubs représentant : 1045 Voix : Quorum largement atteint,
Ce nombre de clubs est passé à 57 / 1167 Voix.
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. Othily VLASSILIS, Inspecteur à la Direction Académique de l’éducation Nationale, en charge de
la Jeunesse, de rengagement et des Sports,
Pour la Ville d’Ablon sur Seine :
‐M. Eric GRILLON, Maire
Il a remercié pour leur présence :
‐M Pascal‐Pierre PONSON SAQUART, Président du CDOS Val de Marne
‐M. Daniel GONCALES, Représentant la Ville d’Ablon
Avant d’entamer son allocution et après avoir remercié la Ville d’ Ablon sur Seine pour la mise à
disposition de la salle « Alain POHER », ce qui a permis que notre Assemblée Générale se déroule dans
les meilleures conditions possibles, le Président du District a donné la parole au représentant de la
Ville, M. Daniel GONCALVES. Remerciements également au club de VILLENEUVE ABLON US ainsi que
tous ses bénévoles pour la gestion et l’aide apportée et intervention de M. Gérard SADRIN, Vice‐
Président du Club d’Ablon US qui a fait un historique et qui représentait le Président M. Henrique
MARQUES, absent excusé.

Les diverses interventions lors de l’AG :
M. Patrick DARDENNES, Secrétaire Général : Présentation du Nouveau Challenge « Dynamique » &
« Services Civiques »
M. Bruno FOLTIER, Trésorier Général : Bilan au 30 Juin 2022 et Budget Prévisionnel 2022 – 2023
Remises des récompenses :
*Accueil des formations dans les clubs
M. Francis DELAGE
* Vainqueur Challenge Régional U11 et Champion France U13 Pitch « Villejuif US »
M. Jean‐Jacques FOPPIANI
* Vainqueur de la Coupe Nationale Football Entreprise « APSAP E.ROUX »
M. Patrick DARDENNES
* Médailles « Dirigeants‐es »
Mmes Patricia GUILIANI et Sandrine IACOVELLA
* Trophées CHAMPIONS D1
Mme Pascale CHOQUET et M. Edgard KOUNDE
* Remerciements au club de VILLENUEVE ABLON US et à la Ville d’Ablon sur Seine
M. Denis TURCK
Les principaux points abordés dans l’allocution du Président du District, Denis TURCK, en
complément du rapport moral adressé à tous les Clubs :
 La Communication
 Création d’un Collège des Présidents
 Renforcer la proximité des Clubs
Création des réunions de secteur. Le District va vers les Clubs.
Le département est découpé en 5 secteurs géographiques, et des réunions d’information
seront organisées dans un club.
 Le Football au Féminin
Un gros travail de nos Clubs pour développer le foot féminin, de nombreuses écoles ont été
labellisées, mais le travail est encore long.
Le nombre de licenciées est en augmentation surtout dans les catégories d’âge du foot
Animation ce qui est un signe pour les années à venir
 Le Futsal
Après une saison blanche pratiquement aucun match sur la saison 20/21, la reprise de la saison
a été compliquée le nombre de licenciés est en baisse.
 Le Football animation
Les U6 aux U11 représentent plus de 33% de nos licenciés,
Déceptions :
*La journée nationale des débutants prévue initialement au mois de juin et reportée fin
septembre pour des raisons de canicule, seulement 20 Clubs présents représentant 11% soit
400 jeunes sur nos 3680 licenciés.
*Réunions de début de saison sont organisées par secteurs Géographiques pour faciliter les
déplacements, et malgré cela, 10 absents sur 50 Clubs 20% c’est trop et pour la plupart, des
Clubs habitués à ces absences.
Malgré cela, il est important de souligner le travail réalisé dans vos clubs est bon, pour preuve
les résultats exceptionnels réalisés au niveau régional et National par nos Clubs et nos
sélections :
 US Villejuif Vainqueur du Festival U 13 National
 RC Joinville 3ème du même Festival U 13 National
 US Villejuif Champion Ile de France U 11

 6 jeunes joueurs ont intégré l’INF DE Clairefontaine
 2 jeunes Filles ont intégré le Pôle Féminin de Clairefontaine
 Services civiques
On passe de Service de 20 la première saison à plus de 80 aujourd’hui répartis sur 26 Clubs. Chaque
service civique peut bénéficier de 3 formations gratuites.
Rappel : Le service Civique ne doit pas être un recrutement pour l’Equipe 1ère du club, il doit sur
cette période se former et profiter de l’expérience sociale et de la vie associative de son club.
 Arbitrage
18 mois pratiquement sans match, sans arbitrage ça laisse des traces. Reprise de nos championnats
fin septembre 2021. Pour la 1ère fois nous n’avons pas pu assurer l’arbitrage en U18 D1
 FMI
L’utilisation pour les compétitions foot à 11 est pratiquement à 100%. Les défaillances en ce début
d’année proviennent pour la plupart de problèmes techniques au niveau et surtout des autorisations
que vous devez donner aux Educateurs concernés
Encore quelques difficultés avec le football animation, les amendes cette saison ont fait grincées
des dents, et les clubs devraient maintenant réagir.
Le montant de toutes ces amendes a été convertit en malles pédagogiques données aux clubs les
moins pénalisés.
 Formations
Un Club aujourd’hui doit penser à la formation de tous. Que l’on soit, Président, Secrétaire, Trésorier,
Dirigeant ou Educateur, les règlements changent, les aides évoluent, il faut se former et ou se
recycler.
Les formations dirigeants‐es ci‐après ont été proposées, mais sans succès auprès des clubs, le
District reste à votre écoute :
 Appréhender les responsabilités de l’association et du Dirigeant
 La gestion d’un Club
 Optimiser les ressources financières
 Accompagner une équipe U6 à U11
 Foot Loisirs
L’esprit FOOT sans Compétition.
Le foot en marchant doit faire ces premières rencontres avant la fin décembre
Plusieurs actions avec des IME du Val de Marne, des rencontres de jeunes en situation de Handicap.
 Les bons résultats du Val de Marne – Félicitations
Foot Entreprise
Critérium R3 ASPTT Champigny & APSAP Emile Roux Vainqueur de la Coupe de France Corpo
En futsal :
Seniors R3 Poule A Villeneuve St Georges & Seniors R3 Poule B Créteil Futsal & Seniors D2
Kremlin Bicêtre
Seniors Filles : R3 Joinville RC
Anciens R2 : Créteil UF
U18 R3 : Joinville RC
U18 R2 : Créteil Lusitanos
U20 Elite 2 : Créteil Lusitanos
Seniors R2 : Villejuif US
Seniors R1 : Vitry CA avec accession en Championnat N3
ème
 23 TOURNOI INTERNATIONAL U16
 REMERCIEMENTS
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 d’Ablon sur Seine et au Club de Villeneuve Ablon US
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 du procès‐verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 09 Octobre 2021 à
Saint Mandé
La proposition est adoptée à la majorité des voix exprimées : 1123
Pour : 99.29%
2‐Approbation du Rapport Moral, rédigé par Lili FERREIRA
Le rapport moral est adopté à la majorité des voix exprimées : 1093
Pour : 99.27%
3‐ Approbation du Rapport Financier au 30 Juin 2022
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 : 1145 Pour : 100 %
4‐Budget prévisionnel 2022 & 2023
Après intervention du Trésorier Général, Bruno FOLTIER et du Commissaire aux Comptes.
Le budget prévisionnel est adopté à la majorité des voix exprimées :1131 Pour : 99.73%
CLOTURE DE L’ASSEMBLEE GENERALE à 11h00
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.

