PROCÈS VERBAL
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

ORDINAIRE
& EXTRAORDINAIRE

DU DISTRICT
DU VAL DE MARNE DE FOOTBALL
Samedi 14 Octobre 2019
Espace « Louise Voelckel » Bonneuil/Marne

ORDRE DU JOUR
Accueil des Délégués par M. Thierry MERCIER, Président du District du Val de Marne

* Vérification des pouvoirs et remise des boitiers de vote
* Présentation de la Commission de Surveillance des Opérations Electorales
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
* Approbation du procès‐verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 13/10/18 à Limeil Brévannes
* Allocution du Président du District, Thierry MERCIER
* Approbation du Rapport Moral, saison 2018 & 2019
* Rapport Financier au 30 Juin 2019
a) Lecture des rapports du Trésorier Général et du Commissaire aux Comptes
b) Approbation du rapport Financier au 30 Juin 2019

* Budget prévisionnel 2019 & 2020
a) Lecture des rapports du Trésorier Général et du Commissaire aux Comptes
b) Approbation du budget prévisionnel 2019 & 2020

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
* Proposition de Modifications des Statuts

REPRISE ‐ ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
* Lecture des palmarès et remise des récompenses
* Questions diverses présentées par les Clubs (*)
* Remise officielle des ballons des «Challenges du Président du Conseil Général du Val de Marne » aux clubs
du District
* Clôture de l’Assemblée Générale et Pôt de l’Amitié
Représentants des Clubs
ARTICLE 12.3
Le représentant du Club doit remplir les conditions générales d’éligibilité rappelées à l’article 13.2.1 des présents Statuts.
Le représentant direct du Club est le Président dudit Club, ou toute autre personne licenciée de ce Club et disposant d’un pouvoir signé par
ledit Président.
Le représentant d’un Club peut représenter au maximum 5 Clubs y compris le sien, à condition qu’il dispose d’un pouvoir en bonne et due
forme signé par le Président de chacun des Clubs qu’il représente.

(*) Questions ou propositions présentées par les Clubs
Toutes les questions ou propositions présentées par les Clubs doivent, pour être portées à l’ordre du jour de cette Assemblée (Rubrique : « Questions Diverses
présentées par les Clubs ») être adressées « en lettre recommandée avec accusé de réception » ou par « mail officiel » à en‐tête du club au secrétariat du
District, dûment signées par le Président de l’Association, au plus tard le 12 Septembre 2019

Le Comité de Direction fixe à 10 euros par voix, l'amende pour non représentation des clubs à l'Assemblée Générale

EMARGEMENT & VERIFICATION DES POUVOIRS ET REMISE DES BOITIERS DE VOTES
Liste des clubs présents ou représentés :
A.S ULTRA MARINE ; A.MIMOSA MADA‐SPORT ; A.P.S.A.P EMILE ROUX ; AMICALE CLUB 2000 ; APSAP 94 HENRI
MONDOR ; APSAP CHI CRETEIL ; ARCUEIL C.O MUNICIPAL ; ASPTT DE CHAMPIGNY SUR MARNE ; ASPTT
VILLECRESNES ; AVENIR SPORTIF D’ORLY ; BOIS L’ABBE AS OUTRE MER ; BOISSY F.C ; BONNEUIL S/MARNE C.S. ;
BORDS DE MARNE FUTSAL ; BRY F.C ; CAMILLIENNE SP.12EME ; CAUDACIENNE ENT.S ; CHANTIERS PARIS U.A ;
CHARENTON C.A.P ; CHEMINOTS PRAT.OM.ENT.S.CH.R.SP ; CHEVILLY LA RUE ELAN ; CHOISY LE ROI A.S. ; CLUB
OLYMPIQUE DE CACHAN C.O.C ; COMMUNAUX MAISONS ALFORT A. ; CRETEIL LUSITANOS F.US ; CRETEIL PALAIS
FUTSAL ; ECOLE PLESSEENNE DE FOOTBALL ; ENT.S D/JEUNES DU STADE ; F.C. MANDRES PERIGNY ; FONTENAY
SS/BOIS U.S. ; FOOTBALL CLUB DE BREVANNES ; FRANCILIENNE 94 LE PERREUX A.S. ; FRESNES A.A.S ; GENTILLY
ATHLETIC CLUB ; GOBELINS F.C ; HAY LES ROSES C.A ; IBM FRANCE PARIS C. ; JOINVILLE R.C ; KOPP 97 ; KREMLIN
BICETRE C.S.A ; LA CRISTOLIENNE ; LIMEIL BREVANNES A.J ; LUT’S FOOT LOISIRS ; MAISONS ALFORT F.C ;
MAROLLES EN BRIE U.S. ; MAROLLE F.C ; MENUIBLAN A.S ; MINIS AND MAXIS ; NOGENT S/MARNE F.C ; NOISEAU
STE S. ; NOUVELLE U.A. DE METEOROLOGIE CULTURE ; OLYMPIQUE PARIS ESPOIR ; ORLY A.C. ; ORMESSON U.S. ;
PARIS F.C ; PARIS UNIVERSITE CLUB ; PEROU A.S.A.F ; PORTUGAIS ACADEMICA CHAMPIGNY A. ; PORTUGAIS
VITRY U.A. ; PORTUGAISE VILLENEUVE ST G.ACS ; RUNGIS U.S. ; SANTENY SP.L ; SPORTING CLUB PARIS ;
SPORTING FOOTBALL CLUB DE CHENNEVIERES ; ST MANDE F.C. ; ST MAUR F.FEMININ VGA ; ST F.MASCULIN VGA ;
SUCY F.C ; THIAIS F.C. ; U.FOOTBALL CRETEIL ; U.S. IVRY FOOTBALL ; UJA MACCABI PARIS METROPOLE ; VAL DE
FONTENAY AS ; VALENTON FOOTBALL ACADEMY ; VIKING CLUB PARIS ; VILLEJUIF U.S. ; VILLENEUVE ABLON U.S. ;
VILLEUVOISE ANTILLAISE A. ; VILLIERS S/MARNE ENT.S ; VINCENNOIS C.O. ; VITRY C.A ; VITRY E.S.
Liste des Membres du Comité de Direction présents :
Mmes Estelle BATHENAY, Pascale CHOQUET, MM. Daniel BROCHE, Jean Jacques COMBAL, Patrick DARDENNES,
Régis ETIENNE, Jean Jacques FOPPIANI, Michel GOLDSTEIN, Michel THOMAS, Abdel TIGHLIT, Denis TURCK.

APPROBATION DU PROCES‐VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE &
EXTRAORDINAIRE DU 13 OCTOBRE 2018 A LIMEIL BREVANNES
Les Clubs procèdent au vote Electronique.
Le procès‐verbal est adopté à la majorité Pour : 95,16 %

OUVERTURE DE LA SEANCE PAR Monsieur Thierry Mercier,
Président Du District Du Val De Marne
Nombre de voix de l’Assemblée Générale : 1921
Ouverture de l’Assemblée à 09h15.
Nombre de clubs présents ou représentés à l’ouverture : 48 Clubs représentant : 1024 Voix
Ce nombre de voix a vite augmenté, le total atteint étant de 1493 Voix (77,8 %)
Quorum largement atteint.
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Allocution de M. Thierry MERCIER, Président du District du Val de Marne
C’est toujours un plaisir pour moi de me retrouver parmi vous .Pour certains, on se connait
depuis la création du District, je ne dirai pas le nombre d’années car on croira que l’on a vieilli…
Présentation des personnes présentes à mes cotés
Gilles Gatineau, Président du CSM Bonneuil
Denis Turck, Vice Président Délégué du District 94
Guillaume Naslin, Directeur du Fondaction du football qu’il vous présentera lui‐même.
Philip Guyot de Caila, Président du District de Saône et Loire et Secrétaire Général de la LFA.
Lili Ferreira, Directrice Administrative du District 94
Daniel Guérin, Vice‐Président du Conseil Départemental du Val de Marne
Jean‐Jacques Combal, Secrétaire Général du District 94
Ahcène KADEM, Secrétaire Général du CDOS qui fait ici sa première apparition parmi nous
Michel Thomas, notre médecin
Il y a également Flore, Valérie, Marc, Hervé, Driss, Hédi puis Igor, le dernier venu au sein du
district, jeune arbitre de la Fédération,
Notre commissaire aux comptes, Angel Pinard…
C’est la 40ème édition de notre Assemblée Générale – la première a eu lieu à Charenton.
L’inspecteur de la DDCS est passé cette semaine au District et a constaté que nous étions bien
installés – mais c’est parce que dans le Val de Marne les gens ont envie de faire avancer les
choses. On est un district ou 170 bénévoles viennent régulièrement.
Mesdames, Messieurs,
Bonjour à tous et Bienvenue pour la 40ème Assemblée Générale District du Val de Marne de
Football.
Avant de débuter notre Assemblée Générale, je vous demande, pour les amis qui nous ont
quitté au cours de cette saison………… quelques instants de silence en leur mémoire.
Je tiens à saluer le Service des relations Publiques de la Ville de Bonneuil/marne et M. Gilles
GATINEAU, Président du club de Bonneuil/marne ainsi que leurs équipes qui ont tout mis en
oeuvre pour que cette Assemblée Générale se fasse dans les meilleures conditions.

Historique du club de Bonneuil
Le Cercle des sections multisports de Bonneuil est né officiellement en 1959 sous le nom de
CSM Bonneuil. Il est issu de la fusion de deux associations, le CA Bonneuil et l’AS Bonneuil
sous l’impulsion de Marcel Phillipot professeur d’éducation physique et conseiller municipal.
Premier président Monsieur Henri Araves, Maire de Bonneuil, de 1935 à 1971.
Au début, le club comprend les sections lutte, haltérophilie et football puis se sont rajoutées
les sections danse, gymnastique et pétanque.
Les premiers entrainements et matchs de la section football se sont déroulés à Sucy en Brie
où la ville avait loué le terrain en attendant la fin des travaux du terrain inauguré le 2 octobre
1960 par un match de cadets entre CSM Bonneuil et AS Boissy.
Le club est aux couleurs vert et blanc et l’est toujours. La construction des autres équipements
– gymnases, stade Léo Lagrange, piscine, favorise le développement des sections sportives de
Bonneuil qui en a compté jusqu’à 20.
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En 2003 le CSM Bonneuil est devenu le Cercle des sections multisports de Bonneuil qui en
compte 13 à ce jour pour tous les âges depuis la toute petite enfance
Le CSM Bonneuil, par le biais de sa présidente Madame Michèle Petit – Leturger et des
présidents de ses différentes sections des bénévoles et éducateurs, œuvre au quotidien pour
promouvoir le sport et ses valeurs, l’accès au sport pour tous, les valeurs de l’activité physique
et sportifs mais aussi le développement du sport compétition.
Service civique
52 clubs du département ont un service civique. On connait l’importance de ces services
civiques. On pensait que ce serait la dernière année mais on se bat pour que cela continue la
saison prochaine avec beaucoup d’espoirs. Aujourd’hui, ils ont une action prépondérante dans
les clubs et pour eux c’est un tremplin. Pour les huit saisons, près de 2 millions d’euros ont été
versés par ce biais.
Le District de Paris
L’assemblée générale constitutive aura lieu le 5 décembre et la 1ère Assemblée Générale en
juin 2020.
Le District du Val de Marne va perdre un certain nombre de licenciés (6400).
Le District de Paris, commencera son activité saison 2021/2022
Réunion des Présidents de Clubs au District avec le cabinet Parienté, samedi 30 novembre,
très importante car nouvelles règles URSSAF.
L’arbitrage
La mise en place du prélèvement est bien acceptée par tous même si le système nous coûte
de l’argent et du travail.
Vous vous plaignez de l’absence de nombreux arbitres dans les commissions de première
instance ou d’appel. Un district applique des amendes aux arbitres. La proposition sera faite à
la CDA – est ‐ ce la solution ? nous ne le ferons pas sans l’accord de notre CDA.
La création des U20, nouvelle catégorie, un groupe avec 14 équipes. Les districts voisins nous
demandent de prendre leurs équipes mais ce n’est pas possible.
Pour arbitrer ces matchs, nous devons prendre les assistants de D2 mais lorsque les nouveaux
arbitres auront terminé leur formation, tout rentrera dans l’ordre.
Incivilités et violence
Du Conseil des sages aux interdictions de stade que le Préfet applique quand cela est
nécessaire, tous nos matchs se jouent, ils sont parfois encadrés mais ils se jouent. L’an passé,
le montant des amendes a baissé de 13 000 euros. Ces amendes sont reversées au club.
Matchs sensibles
Il n’est pas possible de les organiser le mardi pour le weekend suivant à moins de contraintes
importantes ; Il y a des règles qui ont été fixées et on n’y dérogera pas car il faut du temps
pour organiser un match sensible.
Le Fair Play : Son but est atteint.
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Le Football Féminin
11.52 % d’augmentation la saison passée. Cette année, ça tarde à démarrer mais on a plus
d’équipes engagées ce qui veut dire que l’on pourra peut‐ être récupérer des licences.
Dans le Val de Marne on manque de structures d’accueil et dans beaucoup de clubs il y a des
listes d’attente quand ils ne peuvent plus accueillir les jeunes. On ne poussera pas les murs
mais il faut réfléchir pour trouver des solutions. Mais il ne faut pas prendre plus d’enfants que
ce dont on peut s’occuper. Si c’est pour faire de la garderie, ce n’est pas la peine car les enfants
seront perdus pour le football. Vous êtes bien structurés et le nombre de label Filles et garçons
le prouve même si chez les filles on en perdu par manque de vigilance sur les données
administratives.
La Coupe du Monde Féminine a été l’objet de notre attention depuis très longtemps, on a
distribué 1000 places pour nos clubs. De nombreuses actions ont été menées (Girly Cup par
Estelle Bathenay pour les Collèges avec plus de 350 participantes) on a servi de support pour
l’entrainement des arbitres de la Coupe du Monde donc il y quelques ballons officiels de cette
compétition qui seront tirés au sort à l’issue des interventions,
Les réunions de début de saison du football d’animation.
15 clubs absents à ces réunions du football d’animation dont cinq qui l’étaient déjà la saison
passée ce qui montre que ces clubs s’en moquent et ce n’est pas normal car le football
d’animation est la priorité pour les clubs et leur avenir.
La FMI
C’est une catastrophe au niveau du football d’animation. Certains ne sont peut‐être pas
formés L’an passé, en fin de saison, on est arrivé à 96% en Football à 11, mais en mettant des
amendes et des matchs perdus.
Les enfants doivent être licenciés… un enfant est décédé à Grenoble sur le terrain alors qu’il
n’était pas licencié. Le Président de ce club a été mis en examen. Evitez‐nous cela…..Vigilance.
Le Futsal
Certains clubs travaillent beaucoup avec des écoles de football, d’autres ne sont pas
structurés. On a un souci, la plupart ne connaissent pas le football d’animation, C’est toujours
des garçons qui se retrouvent pour jouer ensemble mais ils ne se soucient pas du
développement du futsal. Il y a peu de présence du futsal dans les formations.
Les finales des Coupes Futsal sont souvent un peu chaudes. La violence est en baisse sauf dans
le futsal lorsqu’il y a un enjeu. La saison passée on a été obligés de prendre des sanctions assez
lourdes
On réfléchit – on a retardé le début des compétitions qui vont démarrer prochainement. Il y a
eu des réunions obligatoires et trois clubs ne sont pas venus…
Le Conseil Départemental serait d’accord pour mettre à notre disposition les gymnases des
collèges mais actuellement se pose le problème de la présence d’un agent pour le
gardiennage. Si cela pouvait se mettre en place ce serait un formidable outil de
développement .Le futsal pratiqué dans de bonnes conditions est un moment très agréable
comme toutes les autres pratiques.

La FMI, je ne reviendrai pas dessus.
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Le Tournoi International – ce sera le 21ème avec la France, l’Italie, la Russie et la Belgique. .Le
Conseil Départemental s’est désengagé mais la fédération nous a bien aidés car il est de plus
en plus difficile de trouver des financements.
Les baisses de subvention :
Moins d’amendes, perte des clubs parisiens, on devra sans doute faire une petite « cure
d’amaigrissement »….
On essaie de pouvoir louer les terrains de foot à 5 du District qui sont très agréables et ont été
refaits mais il faut faire attention car nous ne sommes pas une entreprise commerciale.
Je voudrais remercier – tout d’abord – tous nos bénévoles, le personnel administratif du
District, l’équipe technique.
Merci aux clubs, vous, qui relayez nos messages.
Merci au Conseil Départemental, qui continue de nous aider même s’il ne le fait plus pour le
tournoi, Merci à la DDCS.
Les fédérations sportives ont repris la gestion du CNDS ont peut espérer que les subventions
soient vraiment attribuées au mérite du travail fait.
Le Directeur de la DDCS est excusé, le nouvel inspecteur de la DDCS ne peut être présent,
merci au CDOS
Merci à la FFF, merci à nos fournisseurs, Skita et Sport’Co Shop.
Les principaux points abordés dans l’allocution du Président du District, Thierry MERCIER,
dont quelques un détaillés ci‐dessus :
 Services Civiques
Cette saison 60 Volontaires détachés dans nos Clubs, mais 8 mois au lieu de 9 comme les
saisons précédentes,
Reconduite de la participation financière mensuelle à chaque club
Toutes nos formations gratuites pour les Services Civiques
 Création du District de Paris
AG constitutive le 05/12/19 à la FFF
AG Elective le 30 Juin 2020 ou un peu avant
Le District du Val de Marne perd environ 6 500 licenciés
Le District Parisien : 140 Clubs et environ 22000 licenciés
 Arbitrage
La mise en place du prélèvement club / virement arbitre a eu un coût de + 1000 €, une
participation très légère va être prélevée à chaque Club à partir de cette saison
Arbitrage U20 : Problème District manque (20 arbitres nommés prochainement)
 FMI :
En football à 11 Objectif atteint 95%
En football d’animation, peu d’utilisation
 Incivilités &Violences : Rappel des différentes actions en place depuis 20 ans et +
(Du Conseil des Sages aux interdictions de stade)
Moins de sanctions = moins d’amendes = moins de dotations
 Fair‐Play
Pas de relâchement, joue toujours son rôle
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 Football Féminin
+ 11,52 % = hausse de la saison dernière
Cette saison plus d’équipes engagées et moins de licenciées
Labels = c’est bien + ………… à renouveler
 Futsal
Déception, pas assez structuré
Pas de présence aux Formations
Pas de développement du Football d’Animation
 Football d’Animation
Réunion début de saison : présences insuffisantes (15 Clubs absents dont 5 déjà la saison
dernière)
76% de présence cette saison, contre 80 % en 2018
FMI : 21% en U11 et 32 % en U13 – A améliorer
Intervention de DRISSE TAFININE – CTD‐DAP
 Formations
 Avenir proche et plus lointain
 Baisse des subventions
 Moins d’amendes = moins de dotations, mais positif puisque moins de sanctions
Intervention de M. Philip GUYOT DE CAILA, Secrétaire Général de la LFA
Bonjour à tous
Je suis très heureux d’être parmi vous et c’est une première mais la LFA souhaite se déplacer.
Il est difficile pour nous d’être présents partout mais il est important de venir vous rencontrer.
Le Président de la LFA voulait venir mais n’a pu le faire.
Je voulais voir comment se passe votre Assemblée Générale alors que j’ai été Président du
District de Saône et Loire pendant 10 ans.
Nous sommes une petite équipe de 9 membres, élus et trois membres représentants les
collèges (Présidents de Ligue,
de Districts, clubs nationaux..) Nous n’avons pas
d’indépendance juridique mais avons un budget propre. Beaucoup de choses se font
FAFA, bénévolat, découverte de Clairefontaine…
Je suis à votre disposition et vous souhaite une excellente Assemblée Générale.
Intervention de M. Driss TAFININE, CTD‐DAP District 94
Le football d’animation c’est 40%de nos licenciés. 50% seulement sont des renouvellements
On attire toujours mais certains ne sont plus là car on ne s’en occupe peut‐être pas, comme
on le devrait. Or, ce sont nos futurs adultes. On a une grosse responsabilité car après la famille
et l’éducation nationale, nous sommes les plus proches, souvent pour certains le club est leur
deuxième maison. Certains passent beaucoup de temps au club. Des enfants ont des
difficultés familiales, scolaires. Certains clubs font des choses magnifiques sur le plan éducatif,
scolaire et cela fonctionne. Notre mission c’est de fidéliser ces joueurs pour enraciner et
transmettre nos valeurs. Nos valeurs communes le plaisir, le respect, la tolérance,
l’engagement, la solidarité. Plus les enfants peuvent rester près de nous, plus on a de chances
de leur transmettre ces valeurs et plus ils seront bons citoyens. .C’est le cœur de ma mission.
Mon Président me soutient…les clubs ne nous ont pas attendus pour faire de l’éducatif.
Maintenant on a une aide formidable, c’est le Plan Educatif Fédéral, qui développe plusieurs
points les lois du jeu, la culture foot, l’environnement, l’engagement citoyen, la santé, le fair‐
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play. Tout ça se passe sur le terrain et pas dans le vestiaire. Il y des exercices concrets à faire
et en même temps on travaille ces thèmes. Sur le plan sportif, mettre les enfants dans de
bonnes conditions, à l’entrainement ou en match, en foot à 11 ça peut aller, en football
d’animation, il y a encore du travail à faire dans certains clubs.
Un chiffre que vous connaissez peut être : un sur 2000 jeunes devient joueur professionnel.
Il est peut plus difficile d’être joueur professionnel que d’être médecin car il ne suffit pas de
travailler. Même si l’on est en centre de formation on ne sera pas forcement professionnel.
Les éducateurs sont la bonne santé d’un club. Quand on voit un éducateur qui reste longtemps
dans un club ça fonctionne. C’est comme cela que l’on garde ses enfants. Ce sont des
passionnés, tous travaillent, ils ne font pas cela pour l’argent, tous ont une vie de famille, merci
mesdames de les laisser s’occuper de nos enfants.
Attention aux éducateurs qui viennent avec des joueurs, ils repartent trop souvent avec une
équipe entière. Un éducateur qui vient avec des joueurs va repartir avec, mais aussi, avec
certains des vôtres.
Attention aux rencontres sauvages, si vous jouez alors que des rencontres officielles sont
programmées, vous n’êtes pas assurés. Attention aux pratiques non réglementées (foot à 8
pour les U8 /U9 alors qu’ils doivent jouer à 5. On ne gagne pas de temps…les enfants ne sont
pas prêts).
Notre objectif, c’est de fidéliser les éducateurs pour fidéliser les joueurs, former les
éducateurs au moins pour la catégorie dont ils s’occupent, les accompagner. Un jeune de 20
ans doit être accompagné. Le responsable de l’école de foot dit venir, le responsable
technique, voire le président doivent être présent. Proximité, suivi, convivialité. Les meilleurs
éducateurs devraient être chez les petits. Peut‐être revoir les sommes allouées aux
éducateurs du football d’animation….
Il faut rebondir et ne pas accepter qu’un éducateur vienne avec 5, 6 joueurs. C’est l’intérêt de
personnes. Combien jouent ? Combien vont repartir ?
Intervention du Président pour annoncer le score de la Danone Cup :
L’équipe U12 du Paris FC s’est inclinée en demi‐finale de la Danone Cup à Barcelone. Ils
joueront contre l’Indonésie pour la troisième place.
Intervention de M. Guillaume NASLIN, Fondaction du Football
Merci à vous tous de m’accueillir.
On a initié en collaboration avec quelques clubs, dont certains du Val de Marne « puissance
foot » qui est un fond de dotation.
Il s’agit de travailler avec l’ensemble des acteurs du football, à valoriser des initiatives relevant
de la Responsabilité Sociale des Entreprises, des Organisations. Cela recouvre tous les sujets
.lies au volet éducatif, social, citoyen dans les clubs. On travaille sur plusieurs dimensions dont
la plus importante est celle de « laboratoire social ».
On a été créé à l’initiative de la Fédération pour tester des programmes d’action, on s’entoure
de toutes les bonnes volontés de clubs de l’ensemble du territoire sur le volet du bénévolat,
éducation, accueil des réfugiés, on travaille vraiment de manière expérimentale. On essaie de
mesurer l’impact du football sur l’éducation de notre jeunesse. .Actuellement, en France, un
jeune sur trois, de moins de 18 ans est passé un jour par un club de football. Cela veut dire
que 30% des jeunes garçons et filles passent par les clubs de football soit, 6 garçons sur
10.Cela vient légitimer toutes les actions qui peuvent être mises en place.
Je suis ravi de voir que votre Assemblée Générale est placée sous le signe du Fair‐Play, de
l’éducation. On parle beaucoup de ces sujets. On essaie d’intégrer toutes ces dimensions au
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volet sportif. .On est là pour vous aider, vous apporter une méthodologie pratique et
pédagogique pour mener à bien votre activité éducative
On est parti du constat de l’influence du football mais aussi du constat d’experts qui disent
que les enfants viennent au football de façon volontaire, motivée et enthousiaste. Le club
devient un lieu de confiance où l’apprentissage est plus facile. Par l’autorité des éducateurs
et dirigeants on arrive à faire des choses très intéressantes, on peut être un très bon
partenaire et un bon complément de ce qui se fait dans le milieu scolaire.
On peut regretter que les clubs ne puissent pas accueillir toutes celles et ceux qui veulent
nous rejoindre. Les infrastructures ne sont peut‐être pas utilisées au maximum et notamment
sur les questions d’accompagnement scolaire. Mais accompagner des enfants sur le plan
scolaire dans les clubs, ce n’est pas quelque chose de très couteux et c’est sur ce point‐là que
l’on peut vous aider.
On a pu constater que vous mettez beaucoup de moyens et d’énergie pour faire de
l’accompagnement scolaire, parfois avec les résultats peu convaincants ou d’autres fois avec
beaucoup de réussite.
Les clubs peuvent se structurer pour jouer un rôle dans l’éducation des jeunes. On est sur
l’épanouissement des enfants et de trouver les solutions pour raccrocher les enfants aux
apprentissages afin de lutter contre l’échec scolaire et l’illettrisme qui ont été grande cause
nationale.
Le football peut avoir un rôle à jouer s’il est bien accompagné sur ces sujets.
A partir de ce qui s’est fait dans les clubs on a identifié plusieurs modèles d’accompagnement
scolaire :
‐ Accueil libre au sein d’un club house – des murs, un toit, des tables et des chaises pour
accueillir les enfants avant leur entrainement
‐Mise en place d’études encadrées avec des volontaires services civiques ou des bénévoles
‐ Soutien scolaire avec des personnes qualifiées et habilitées pour le faire
Il y a nécessité de mettre en place des conditions de travail optimales et suffisantes pour
accueillir les enfants en dehors de la pratique sportive mais aussi de donner du sens aux
apprentissages fondamentaux. Un enfant qui a difficultés scolaires – si on le fait réfléchir par
le football – peut obtenir des résultats. Ces méthodes peuvent fonctionner en les rattachant
à des sujets qui peuvent passionner. On peut apprendre à compter en lui faisant lire les
classements. Par le football on peut aussi redonner aux enfants le gout de la lecture.
Vous avez tous été confrontés aux parents qui retirent leur enfant du foot en raison de
résultats scolaires insuffisants…Or, pour l’enfant c’est la double peine.
Les outils que l’on propose c’est d’abord un guide pratique qui permet aux clubs de lancer
leurs initiatives, solliciter les instances, trouver des bénévoles.
Une plate‐ forme numérique, gratuite avec tous les programmes scolaires du CP à la Terminale
qui permet de réviser, d’avoir des fiches techniques, des exercices, des parcours clefs en mai.
Le club peut avoir une licence d’accès qui permettra aux enfants d’avoir accès à un tuteur.
Un cahier d’exercices pour donner envie à un enfant d’apprendre par le biais du football.
Un partenariat avec les IUFM pour identifier les enseignants en formation susceptibles de faire
du soutien scolaire dans les clubs de football.
A ce jour, on a 180 clubs pilotes sur le territoire – 1000 encadrants et 10 000 enfants.
Il existe une grande volonté de la FFF et de la LFA de déployer ce dispositif dans tous les
territoires volontaires.
Merci de votre attention.
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Intervention de M. Ahcène KADEM, Secrétaire Général du CDOS
Evolution de la CPAM sur les frais de prise en charge des frais médicaux d’inscription dans un
club sportif pour les bénéficiaires d’une ALD.
Formation du CDOS Sport Santé pour pouvoir être certifié
Colloque « récupération – étirement ».
APPROBATION DU RAPPORT MORAL, SAISON 2018 & 2019
Le rapport moral est adopté à la majorité Pour : 99,65 %

RAPPORT FINANCIER AU 30 JUIN 2019
Le Vice‐Président Délégué du District, M. Denis TURCK fait lecture du bilan financier du
District pour la saison 2018/2019. Il précise que notre district a des finances saines.
Après lecture des rapports du Trésorier Général et du Commissaire aux Comptes, les clubs
sont invités à procéder au vote électronique pour l’approbation du rapport Financier au 30
Juin 2019.
Le rapport financier est adopté à la majorité Pour : 88,56 %

BUDGET PREVISIONNEL 2019 & 2020
Après lecture des rapports du Trésorier Général et du Commissaire aux Comptes, les clubs
sont invités à procéder au vote électronique pour l’approbation du budget prévisionnel 2019
& 2020.
Le budget prévisionnel est adopté à la majorité Pour : 86,03 %

VOTE ASSEMBLEE GENERALE « EXTRAORDINAIRE »
MODIFICATIONS DES STATUTS DU DISTRICT

Après divers échanges avec les Clubs, et explications des modifications,
Les Statuts sont adoptées à la majorité Pour : 84,95 %
Mise en application dès le lendemain de l’AG.
QUESTIONS DIVERSES (Aucune Présentée par les clubs)
Une question spontanée sur le District de Paris :
Réponse de Lili Ferreira, directrice administrative qui a donné les informations connues à ce jour.
 Au total 140 Clubs adhèrent au District Parisien sur les 208 possible
 Pour notre District 40 Clubs étaient concernés, 14 adhésions obligatoires, 8 ont adhérés par
choix, les 18 autres ayant opté pour rester dans le Val de Marne
 Au total, 22 Clubs en moins pour notre District représentant 6 429 Licenciés
 Une Assemblée Générale au sein de la FFF est prévue en Décembre 2019 avec les 140 Clubs qui
vont constituer le District Parisien afin de voter les Statuts.
 L’Assemblée Générale Elective du District Parisien est prévue Fin Juin
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Les Clubs de ce nouveau District Parisien seront gérés par leur District actuel d’appartenance au
cours de la saison 2020 / 2021, mais ne pourront pas prendre part au Vote lors des Assemblées
Générales.
 Le District Parisien commencera à œuvrer au cours de la saison 2021 / 2022
Intervention de Thierry MERCIER pour informer que depuis 39 ans, les Clubs Parisiens ont été
accueillis et géré comme des Val de Marnais… Mais qu’aucune subvention n’a jamais été donnée par
la Ville de Paris ni par la Jeunesse et Sports ou la DDICS.

LECTURE DES PALMARES ET REMISE DES RECOMPENSES
Tirage au sort « 6 ballons » Coupe du Monde Féminine
Dirigeants Médaillés
Au titre de Dirigeant(e) de Club
OR

BERGIER Serge (PUC)

BRONZE

BANJA Abdellak (US Ivry Foot)
DA COSTA Joao (Port. Aca. Champigny)
HAVOUY Daniel (CA Vitry)
LEVY William (UJA Maccabi paris)
MATTEI Franco (Port. Aca. Champigny)
MELLOUL Pascal (UJA Maccabi Paris)
SAID Laurent (UJA Maccabi Paris)
TOUITOU DIT LALOUX Pascal (UJA Maccabi Paris)
WAROT Gérard (CA Vitry)

Champions D1
SENIORS
CDM
ANCIENS
U19
U17
U15
FUTSAL
FEMININES

VINCENNES CO (2)
ARSENAL AC (5)
BOISSY FC (11)
FONTENAY US
UJA MACCABI PARIS
GOBELINS FC (2)
CRETEIL FUTSAL US (2)
JOINVILLE RC

Vainqueur Challenge du « Fair‐Play » ‐Coupe du Préfet du Val de Marne
A.MIMOSA MADA SPORT

Challenge du Club Dynamique
12 Clubs récompensés :
1. PUC
2. VITRY ES
3. PARIS FC
4. MAISONS ALFORT FC
5. CRETEIL LUSITANOS US
6. PORTUGAIS ACADEMICA CHAMPIGNY

7.
8.
9.
10.
11.
12.

GOBELINS FC
JOINVILLE RC
AVENIR SPORTIF ORLY
LUSITANOS ST MAUR US
BONNEUIL CSM
THIAIS FC
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Les 12 clubs recevront :
‐1 Challenge qui restera la propriété du club,
‐1 diplôme,
‐1 courrier stipulant le montant qui sera crédité sur le compte de leur club, selon leur classement (La
dotation totale est de 6 000 € répartie en douze clubs comme suit : 2 premiers : 900 €, 4 suivants : 600 € et les 6 derniers 300 €)

Challenge du « Fair‐Play »
EQUIPES
1‐
2‐
3‐

MIMOSA MADA SPORT
JEUNES STADE ENTENTE
LE PERREUX FRANCILIENNE (2)

1‐
2‐
3‐

VINCENNES CO (2)
BRY FC (2)
MIMOSA MADA

DIVISION

PENALITES

Classement Général
D3.A
D3.B
D3.B
Classement par Division
D1
D2.A
D3.A

Retrait point(s)

17
19
24

0
0
0

25
25
17

0
0
0

Les clubs ayant jusqu’à 29 points de pénalités maximum seront récompensés à l’Assemblée
Générale du District comme suit :
Un bon d’achat d’une valeur de 300 € pour l’achat d’un jeu de Maillots floqués « District du
Val de Marne » et portant l’inscription suivante : «PRIX DU FAIR‐PLAY avec la SAISON ».
Soit au total : 8 Clubs récompensés (contre 26 la saison dernière) :
Bry FC (2) / FR Le Perreux Franc.(2) / Ivry US (4) / Ent. Jeunes du Stade / Mimosa Mada Sports
Sucy FC (2) / Vincennes CO (2) / Vitry ES (3)
Des ballons seront également remis aux 3 Clubs « Classement Général» :
* 6 ballons T5 au 1er /* 4 Ballons T5 au 2ème /* 2 Ballons T5 au 3ème
Clubs ayant organisé une session ou plusieurs de formation 2018/2019
BOISSY FC / CHARENTON CAP/ THIAIS FC / VILLENEUVE ABLON US / B2M FUTSAL / VALENTON
FA
Ballons des Challenges du Président du Conseil Départemental
Répartition des Ballons suivant engagements équipes
Sont récompensés les clubs ayant des équipes évoluant en Championnat de District 94
Taille 4

Taille 5

+900 seniors/jeunes

20

+500 seniors/jeunes

16

+300 seniors/jeunes

12

+100 seniors/jeunes

8

+50 seniors/jeunes

4

+10 seniors/jeunes

2

Effectif réduit

6

Féminines

5

CDM/Anciens

2

Futsal

Futsal

2
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Club

N°

Licenciés

T5

T4

Futsal

TOTAL

A. S. BRANCOS DE CRETEIL
552546

27

2

2

A. S. C. VITRY
553055

54

553616 A. S. F. LUATS

24

2

2

582532 A. S. RENAISSANCE

32

2

2

551657 A. S. ULTRA MARINE

167

10

582525 A. URBAN 13

2

6

9

2

16
2

2

590397 A.. MIMOSA MADA‐SPORT

33

2

2

614219 A.P.S.A.P. EMILE ROUX

84

2

2

600

18

56

2

348

17

500723 ARRIGHI A.S.

81

2

2

547434 ARSENAL A.C.

28

2

2

554257 ASPTT VILLECRESNES

262

10

6

16

551086 AVENIR SPORTIF D'ORLY

489

17

6

23

550293 BANN'ZANMI

30

2

2

532710 BENFICA S. VILLEJUIF E.

27

2

2

533680 BOIS L'ABBE AS OUTRE MER

116

10

6

16

500651 BOISSY F.C.

308

14

6

20

548423 BOISSY U.J.

55

4

541437 BONNEUIL S/MARNE C.S.

584

16

552645 BORDS DE MARNE FUTSAL

306

500791 BRY F.C.

489

549303 C NOUES

24

2

2

549877 C. A. DE L'HAY LES ROSES 94 FUTSAL

12

2

2

521869 ALFORTVILLE US
690329 APSAP MEDIBALLES
530263 ARCUEIL C.O. MUNICIPAL

6

24
2

6

23

2
6

22
2

14

6

6

2
20

500752 CACHAN A.S.C. C.O.

666

23

6

29

511261 CAMILLIENNE SP. 12EME

511

18

6

24

524161 CAUDACIENNE ENT.S.

289

8

6

14

536996 CENTRE FORMATION F. PARIS

329

12

6

553017 CHAMPIGNY CLUB FUTSAL

47

2

20

2

2

510665 CHAMPIGNY F.C. 94

674

21

6

512666 CHANTIERS PARIS U.A.

452

12

6

500012 CHARENTON C.A.P.

715

18

6

516843 CHEVILLY LA RUE ELAN

501

23

6

2

31

500031 CHOISY LE ROI A.S.

664

23

6

2

31

2

2

551095 CITOYEN DU MONDE
500689 CRETEIL LUSITANOS F. US

16
1277

25

27
2

20
24

6

31

851334 CRETEIL PALAIS FUTSAL

36

600787 DEFENSE NATIONALE PARIS C.S.

50

2

2

539141 DESPORTIVA VIMARANENSE IVRY A.

90

2

2

563822 ECOLE PLESSEENNE DE FOOTBALL

328

12

6

18

551989 ENT. S. D/ JEUNES DU STADE

346

12

6

18

553004 F. C. MANDRES PERIGNY

220

2

6

8

37

2

523873 FONTENAY SS/BOIS U.S.

722

18

582262 FOOTBALL CLUB DE BREVANNES

109

581745 F.C. ESPERANTO

2

2

2
6

24

6

6
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N°

Club

Licenciés

T5

T4
6

540651 FRANCILIENNE 94 LE PERREUX A.S.

549

21

550618 FRANCO PORTUGAIS VILLIERS F.C.

30

2

514

18

500494 FRESNES A.A.S.
563866 FUTSAL SUCY CLUB

304

550013 GENTILLY U.S.

102

523264 GOBELINS F.C.

1442

500716 HAY LES ROSES C.A.
537053 JOINVILLE R.C.
581892 KOPP 97
520524 KREMLIN BICETRE C.S.A.

TOTAL
27
2

6

14

590215 GENTILLY ATHLETIC CLUB

Futsal

24
2

19

2

6

25

6

6

27

6

33

347

12

6

18

846

23

6

29

33

2

405

19

2
6

25

581812 KREMLIN BICETRE FUTSAL

80

538793 LA CRISTOLIENNE

27

2

551254 LIMEIL BREVANNES A.J.

543

23

6

29

526258 LUSITANOS ST MAUR U.S.

480

18

6

24

582622 LUT'S FOOT LOISIRS

34

2

2

546853 MACCABI CRETEIL F.C.

77

2

2

542388 MAISONS ALFORT F.C.

1242

27

25

2

134

8

535201 MENUIBLAN A.S.

23

2

581708 MINIS AND MAXIS

127

8

6

14

514388 NOGENT S/MARNE F.C.

606

16

6

22

518152 NOISEAU STE S.

134

10

6

16

582626 NOYERS FOOTBALL CLUB

14

2

2

582537 NUEVE UNO

21

2

2

550465 O. CLUB D'IVRY

146

8

6

14

581617 OLYMPIQUE PARIS ESPOIR

104

8

6

14

848168 ORLY A.C.

102

10

510193 ORMESSON U.S.

506

18

60

2

939

25

563633 PARIS FRANCE FOOTBALL

25

2

2

535194 PARIS LISBONNE C. CHARENTON

19

2

2

1243

27

547613 PARTENAIRES A.C.

27

2

2

545415 PEROU A.S.A.F.

31

2

2

532342 PHARE SP. ZARZISSIEN

30

2

2

425

12

545535 PORTUGAIS VINCENNOIS A.S.

26

2

544708 PORTUGAIS VITRY U.A.

57

2

544256 PORTUGAISE VILLENEUVE ST G. ACS

56

2

302

12

542493 MAROLLES EN BRIE U.S.
534669 MAROLLES F.C.

553615 OS MINHOTOS DE BRAGA
500568 PARIS F.C.

500025 PARIS UNIVERSITE CLUB

532125 PORT. ACADEMICA CHAMPIGNY A.

552646 R.C. PARIS 10

2

2
2

6

2

35
2

6

14
2

10
6

24
2

6

31

6

33

6

18
2
2

4
2

6

18
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N°

Club

851509 RUNGIS FUTSAL
507502 RUNGIS U.S.

Licenciés

T5

T4

35

Futsal

TOTAL

2

2

437

14

6

20

88

6

6

12

540531 SPORTING CLUB PARIS

301

2

582118 S. F CLUB DE CHENNEVIÈRES

124

13

6

19

520523 ST MANDE F.C.

564

18

6

24

739890 ST MAUR F. FEMININ VGA

206

2

6

8

542396 ST MAUR F. MASCULIN V.G.A.

827

18

6

24

521870 SUCY F.C.

707

23

6

29

60

2

551

23

533511 TRAVAILLEURS PORTUGAIS IVRY C.

24

2

2

548355 TREMBLAY A.J.

20

2

2

580748 U. FOOTBALL CRETEIL

305

17

551094 U. S. CRETEIL FUTSAL

47

581200 U. S. DE NOGENT 94

43

2

523411 U. S. IVRY FOOTBALL

889

23

6

29

563601 UJA MACCABI PARIS METROPOLE

649

21

6

27

535208 VAL DE FONTENAY AS

433

14

6

20

527735 VALENTON FOOTBALL ACADEMY

407

17

6

23

18

2

147

8

535547 SANTENY SP.L.

551269 SUPREMES BELIERS
512963 THIAIS F.C.

550931 VETERANS DE BONNEUIL F. C.
550114 VIKING CLUB PARIS
547364 VILLEJUIF CITY FUTSAL

2

4

2
6

29

6

23
2

2

2

4

2

46

2

10

2

2

519839 VILLEJUIF U.S.

996

27

6

580485 VILLENEUVE ABLON U.S.

683

23

6

553306 VILLENEUVE ST GEORGES F.C.

141

8

8

540069 VILLENEUVOISE ANTILLAISE A.

61

2

2

626

18

6

24

1190

27

6

33

500004 VITRY C.A.

886

18

6

529210 VITRY E.S.

575

23

6

500636 VILLIERS S/MARNE ENT.S.
500138 VINCENNOIS C.O.

582553 VSG FUTSAL
TOTAL

20
1163

390

33
2

31

2

26
29

2

2

52

1605

CLOTURE DE L’ASSEMBLEE GENERALE A 11H50
L’ordre du jour étant épuisé, le Président, Thierry MERCIER invite tous les membres présents
à partager le pot de l’amitié, offert par la Ville de Bonneuil/Marne son Maire Patrick DOUET
et son adjoint Denis OSTORUM
Le Président, Thierry MERCIER

Le Secrétaire Général, Jean‐Jacques COMBAL

es 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.
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