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SOUS RESERVE D’HOMOLOGATION 

 

ACCUEIL DES CLUBS PAR LE DIRECTEUR DU DISTRICT DE LA GIRONDE 

Avant le début de l’Assemblée Générale, un clip de présentation du District ainsi qu’une présentation de l’organisation et des salariés est 

diffusé à l’assistance. 

 

A 10 heures, Monsieur Nicolas SOULÉ, Directeur Général du District accueille les Présidents et/ou représentants des clubs à l’Espace Culturel 

la Caravelle à Marcheprime et présente l’ordre du jour de cette Assemblée Générale Financière (information publiée sur le site du District 

et documents publiés sur Footclubs). 

 

Il invite ensuite les personnalités à prendre la parole. 

 

ALLOCUTION DU MAIRE DE MARCHEPRIME 

 

Monsieur BAUDY Serge – Maire de Marcheprime 

Souhaite la bienvenue à toute l’assemblée. 

Il a le plaisir d’accueillir cette Assemblée Générale dans ce centre culturel « La Caravelle » qui a ouvert ses portes en 2007, et qui est 

reconnu au-delà du département. 

Il indique qu’il fait lui aussi partie de la famille du football car il a été joueur mais a dû arrêter pris par ses obligations de Maire. 

Il a été membre de la Commission de Discipline de l’ex « District Gironde Atlantique » durant 20 ans. 

Pour lui, le football doit être source de plaisir, dans un total respect du corps arbitral. 

Il présente succinctement ensuite la commune de Marcheprime. 

Avec une population de 5 000 habitants, une cinquantaine d’associations environ, l’équipe municipale affiche une volonté de faire évoluer 

les associations de la Commune. 

 

ALLOCUTION DE LA PRESIDENTE DU CLUB DE LANDES GIRONDINES 

 

Mme ARNAUDIN Nathalie – Présidente du club de Landes Girondines 

Salue l’assemblée et présente le club des Landes Girondines qui est né en 1999 de la fusion entre les clubs de Marcheprime et de Lacanau 

de Mios. 

Depuis 3 ans Mme ARNAUDIN Nathalie est présidente de ce club, qui compte 300 licenciés. Elle nous présente les équipes du club 

engagées dans les différentes compétitions. 

Elle constate qu’être dirigeante dans un club représente beaucoup de travail. 

 

Interrogée par Nicolas SOULÉ sur la féminisation, elle avoue être passionnée par ce sport. 

Elle indique que son Comité de Direction est majoritairement composé de femmes. 

Le football doit être un jeu et un plaisir, et les dirigeants sont là pour que les enfants puissent s’épanouir dans ce sport. 

 

Monsieur SOULé remercie Monsieur le Maire ainsi que la Présidente du club. 

Un présent est remis à chacun d’entre eux par le Président du District.  

 

INTERVENTION DU PRESIDENT DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ELECTORALES 

Le Président de la Commission des Affaires Electorales BOULE Jean Michel, n’étant pas présent, c’est Madame LAGARDE Valérie qui indique 

que le quorum est atteint (voir précisions détaillées ci-dessous) et que l’Assemblée Générale peut valablement délibérer. 

 

Clubs convoqués : 

- 236 clubs / 865 voix 

 

Quorum nécessaire à l’ouverture de l’Assemblée Générale Ordinaire  

- 79 clubs / 289 voix 

 

Chiffres à la clôture de l’émargement : 

- 150 présents ou représentés (63,56 %) 

- 655 voix (75,72 %) 

Le quorum est atteint et l’Assemblée Générale peut avoir lieu dans les conditions légales. 

 

ALLOCUTION DU PRESIDENT DU DISTRICT 

Monsieur le Maire, 

Monsieur le Trésorier Général de la Ligue de football de Nouvelle Aquitaine, 

Madame la Présidente du club des Landes Girondines, 

Mesdames, Messieurs les Présidents, 
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Mesdames, Messieurs les représentants des clubs de Gironde, 

Chers amis, 

 

En tout premier lieu je souhaiterai adresser tous mes plus sincères remerciements à Monsieur le Maire de la commune de nous avoir mis 

gracieusement à disposition cette magnifique salle de « La Caravelle » 

 

Merci Madame la Présidente des Landes Girondines de recevoir aujourd’hui tous les clubs Girondins sur vos terres, 

Hormis la météo, qui depuis plusieurs semaines est très capricieuse et mets à mal le déroulement de nos compétitions, cette saison 2019 

– 2020 me semble démarrer sous de très bons hospices.  

 

Le football girondin continue de démontrer tout son dynamisme.  

 

Pour autant, je sais pertinemment que tout n’est pas définitivement gagné. 

 

Certains signaux m’alertent sur la nécessité de poursuivre, au pas de charge, les réformes entreprises. 

 

- La baisse des effectifs dans certaines catégories et notamment les séniors m’interroge,   

- La difficulté à mettre en place de nouvelles pratiques me laisse sur ma faim.  

 

Face à ces constats, qui ne sont pas exhaustifs et afin de construire dès aujourd’hui le district de demain, nous avons lancé une réflexion 

que nous avons intitulée : « Horizon 2030 ».  

 

Cette démarche vise notamment à vous interroger, vous clubs, sur vos besoins, vos idées, de façon à nous aider à poursuivre ensemble la 

construction de notre futur district. 

 

Pour ce faire, nous aurons également besoin de retrouver l’équilibre budgétaire. Les comptes de la saison 2018/2019 présentent un 

excédent significatif mais cet excédent est principalement dû à la cession de notre établissement de Sainte-Hélène. 

 

Et si notre résultat d’exploitation s’est grandement amélioré, il reste encore déficitaire.  

Depuis 2016, nous avons tenu notre engagement de préserver les trésoreries des clubs en ne procédant à aucune augmentation tarifaire. 

 

Nous commençons à toucher les fruits des restructurations et des rationalisations réalisées depuis notre élection, il y a maintenant 3 ans 

et nous allons poursuivre dans cette voie. 

 

Nous maintenons notre objectif de retour à l’équilibre d’exploitation, si-possible, dès la saison en cours, cette saison 2019 - 2020. 

Néanmoins, un déficit raisonnable ne serait pas réellement problématique du fait, comme vous pourrez le voir dans quelques instants, de 

l’importance de nos fonds propres. 

 

Face aux difficultés liées au passage de 4 à 1 district, je tenais à remercier la LFNA et son président qui nous ont apporté un soutien moral, 

logistique mais également financier permettant de compenser pour partie les conséquences financières de cette fusion. 

 

Je crois pouvoir dire, je peux dire, que nous sommes là dans un partenariat gagnant-gagnant… 

Bref…autant de sujets passionnants que je serai amené à développer dans mon propos de clôture de cette Assemblée Générale. 

Je vous souhaite à toutes et tous une excellente Assemblée Générale. 

 

VOTE « TEST » 

Le Directeur du District de la Gironde précise les modalités de fonctionnement des boîtiers pour le vote électronique et dévoile la question 

« test » 

 

VOTE N° 1 

L’EQUIPE DE FRANCE MASCULINE REMPORTERA-T-ELLE L’EURO 2020 ? 

Résultat du vote « test » 

- Oui : 382 

- Non : 226 

- Abstentions: 47 

 

APPROBATION DU COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 22 JUIN 2019 A MARGAUX CANTENAC 

Le Secrétaire Général, Joël LALANNE propose au vote l’adoption du Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 22 juin 2019 à Margaux. 

 

VOTE N° 2 

APPROBATION DU COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 22 JUIN 2019 à MARGAUX CANTENAC (Annexe 1) 
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Résultat du vote : 

- Pour : 585 

- Contre : 28 

- Abstentions: 42 

 

Les Présidents et/ou représentants des clubs ont adopté ce procès-verbal. 

 

PRESENTATON DES COMPTES ANNUELS ET DU RAPPORT FINANCIER DE L’EXCERCICE 2018/2019 

Le Directeur donne ensuite la parole au Trésorier Général Raymond GAUD et au président de la Commission des Finances Frédéric HUGUET 

pour la présentation des comptes annuels et le rapport financier de l’exercice 2018/2019. 

 

Après un propos introductif du Trésorier Général sur le mode opératoire d’arrêté des comptes, Frédéric HUGUET présente les comptes de 

l’exercice clos au 30.06.2019. 

La présentation est annexée à ce PV (Annexe 2) 

 

 INTERVENTION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 

Monsieur CATTIN Alexandre – Commissaire aux comptes  

Il indique à l’assemblée qu’il ne fait pas lecture de ce rapport, sachant que les clubs l’avaient à disposition sous Footclub. (Annexe 3) 

Il présente alors une synthèse de sa mission, en rappelant les objectifs de cette dernière. 

Sa mission repose sur 2 volets  

1/ Evaluer la partie organisation, baptisé contrôle interne (organisation, procédures, tâches de chacun, détection des éventuelles failles…) 

2/ Approbation des comptes qui ont été présentés. Le Commissaire aux comptes certifie les comptes sans observation, sans réserve. 

 

APPROBATION DES COMPTES ANNUELS ET DU RAPPORT FINANCIER DE L’EXERCICE 2018/2019 

VOTE N° 3 

APPROBATION DES COMPTES ANNUELS ET DU RAPPORT FINANCIER DE L’EXERCICE 2018/2019 

 

Résultat du vote : 

- Pour : 509 

- Contre : 66 

- Abstentions: 80 

 

Les Présidents et/ou représentants des clubs ont adopté ce procès-verbal. 

 

QUITUS DE GESTION AU COMITE DE DIRECTION SUR L’EXERCICE 2018/2019 

Le Président de la Commission des Finances Monsieur HUGUET Frédéric indique à l’assemblée qu’il s’agit d’un vote formel pour des 

questions de responsabilités du Comité de Direction. 

Il est donc nécessaire que l’Assemblée Générale donne Quitus au Comité de Direction. 

 

VOTE N° 4 

QUITUS DE GESTION AU COMITE DE DIRECTION SUR L’EXERCICE 2018/2019 

 

Résultat du vote : 

- Pour : 486 

- Contre : 35 

- Abstentions: 134 

 

Les Présidents et/ou représentants des clubs ont adopté ce procès-verbal. 

 

AFFECTATION DU RESULTAT DE L’EXERCICE 2018/2019 

Le Président de la Commission des Finances propose que le résultat issu de la plus-value de la vente du site de Sainte Hélène soit imputé 

sur un fond de réserve pour investissement dans le cadre de la réflexion menée sur le siège du District à savoir un projet de rénovation ou 

la construction d’un futur siège. 

Le reliquat du résultat sera imputé sur les fonds associatifs sachant qu’il y avait aussi un poste « autres réserves » d’un montant de 2 579 

€ qui sera imputé également sur les fonds associatifs. (Annexe 4) 

 

VOTE N° 5 

AFFECTAION DU RESULTAT DE L’EXERCICE 2018/2019 

 

Résultat du vote : 

- Pour : 493 

- Contre : 68 

- Abstentions: 94 
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Les Présidents et/ou représentants des clubs ont adopté cette affectation. 

 

PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL 2019/2020 

Monsieur HUGUET Frédéric, Président de la Commission des Finances explique la création de ce budget. 

Celui-ci tient compte du principe de rationalisation des dépenses par rapport aux comptes présentés mais tient également compte du fait 

que le District n’a pas modifié la tarification au niveau des clubs. Aucune augmentation tarifaire n’a été pratiquée dans cette nouvelle 

saison. 

Autre paramètre dans la construction de ce budget, même si le site de Langon a été vendu cet été, il n’a pas été tenu compte de cette 

cession dans le budget présenté. 

Monsieur HUGUET Frédéric procède alors au détail de ce budget (Annexe 5). 

 

VOTE N° 6 

PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL 2019/2020 

 

Résultat majoritaire du vote : 

- Pour: 499 

- Contre : 71 

- Abstentions: 85 

 

Les Présidents et/ou représentants des clubs ont adopté ce budget prévisionnel. 

 

RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES 

Ce rapport a été mis à la disposition des clubs via Footclubs (Annexe 6). 

Monsieur CATTIN Alexandre, Commissaire aux comptes, indique à l’Assemblée que les conventions réglementées sont des conventions 

qui peuvent exister entre l’association et ses dirigeants. 

Une nouvelle convention existe depuis cette saison à savoir l’indemnisation versée au Président du District à hauteur de 1000 € brut par 

mois ceci depuis novembre 2018 avec une prise en charge partielle de la LFNA. 

 

APPROBATION DES CONVENTIONS REGLEMENTEES 

 

VOTE N° 7 

APPROBATION DES CONVENTIONS REGLEMENTEES 

 

Résultat majoritaire du vote : 

- Pour : 485 

- Contre : 83 

- Abstentions: 87 

 

Les Présidents et/ou représentants des clubs ont adopté cette convention réglementée. 

 

« ENTRACTE JEU » 

Avant le début de l’Assemblée Générale, les personnes présentes avaient la possibilité de remplir un bulletin de jeu afin de gagner des lots 

offerts par le District de la Gironde, la LFNA, Club VIP, CALICEO et le cabaret Grain de Folie, partenaires du district. 

1er tirage au sort qui récompense une dizaine de personnes présentes dans l’assistance 

 

 

MODIFICATION DES TEXTES 

M. LALANNE Joël – Secrétaire Général 

Il dresse une rapide présentation des modifications qui concerne les volets suivants (Annexe 7) 

- Modification Art 9.13 des Règlements Sportifs (forfaits généraux et formules de brassages) 

- Statut des Educateurs 

- Suppression du point de jonglerie en U13 

- Changement du terme « Foot Loisirs » en « Foot Détente » 

 

VOTE N° 8 

MODIFICATION DES TEXTES 

Résultat majoritaire du vote : 

- Pour : 554 

- Contre : 45 

- Abstentions : 56 

 

Les Présidents et/ou représentants des clubs ont adopté ces modifications des textes. 
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INTERVENTION DU CABINET ARTISANS CONSEILS – M. BOBST FREDERIC 

Le cabinet « Artisans Conseils » est mandaté par le district de la Gironde pour piloter l’audit « Horizon 2030 ».  

 

M. BOBST Frédéric – Cabinet Artisans Conseils 

Celui-ci tient à remercier l’ensemble des clubs pour la réponse à l’enquête, car plus de 50 % y ont répondu. 

 

Il présente alors un retour du début d’accompagnement de l’audit et des axes stratégiques à définir pour l’horizon 2030. (Voir Annexe 8) 

 

2ème « ENTRACTE JEU » 

Un second tirage au sort est effectué afin d’offrir des packs de 2 places pour assister à la rencontre du dimanche 24 novembre 2019 

Girondins de Bordeaux – Monaco. 

 

REMISE DES RECOMPENSES – MEDAILLES FFF 

 

Une remise des récompenses est faite pour les récipiendaires ci-dessous. 

- Madame BERTON Louisette : Médaille Vermeil de la FFF saison 2018/2019 

- Monsieur SOUBABERE Pierre : Plaquette de la FFF saison 2018/2019 

- Monsieur MARTINEZ Gilbert : Médaille d’or de la FFF saison 2018/2019 

- Monsieur GRANCOING Daniel : Médaille d’argent de la FFF saison 2018/2019 (excusé ce jour) 

 

REMISE DU CHEQUE UNAF GIRONDE – INSTITUT BERGONIE 

Une action réalisée par les arbitres à l’occasion de l’opération Octobre Rose permet à Monsieur COLLONNAZ Brice représentant l’UNAF 

de la Gironde de remettre un chèque de 343 € à Monsieur PORTOLAN Nicolas, Directeur Général Adjoint de l’Institut Bergonié. 

 

 

REMISE D’UNE RECOMENSE AU CLUB DE SALLES, VAINQUEUR DU JEU FACEBOOK DE L’ETE 

Un grand tournoi amical Facebook de l’été a été mis en place par le service communication du District de la Gironde. 80 clubs ont participé 

à celui-ci. 

Le grand vainqueur avec environ 1700 voix est le club de Salles. 

Le lot comprenant 8 ballons et 1 sac à ballon est remis à Madame PREVOST Christiane, Présidente du CA SALLOIS. 

 

ALLOCUTION DU REPRESENTANT DE LA LIGUE DE FOOTBALL NOUVELLE AQUITAINE 

 

M. BROUSTE Gérard – Trésorier de la Ligue de Football Nouvelle Aquitaine représentant le Président M. ENJIMI Said 

 

La LFNA que je représente aujourd’hui, vous remercie de m’accueillir à votre Assemblée Générale Financière. 

Je tiens à féliciter votre Comité de Direction et en particulier son Président qui ont fait preuve de pragmatisme et de professionnalisme 

dans la gestion de la fusion des quatre anciens Districts. 

 

La réussite de ce projet n’était pas écrite, mais l’abnégation de vos dirigeants fait que l’équilibre est en vue. 

Pour ma part, je considère que c’est une prouesse d’avoir réussi à limiter les pertes, compte-tenu de l’amplitude des contraintes liées à la 

fusion de quatre Districts, inédite dans notre Fédération. 

 

La LFNA, en application des critères de fonctionnement validés par le comité de direction, a apporté son concours en abondant sa 

subvention à hauteur de la qualité du travail effectué. 

 

Je suis certain que comme moi, vous êtes convaincus que vous êtes sur la bonne voie et que les lendemains seront ensoleillés au District 

de la Gironde. 

 

La LFNA sera toujours à vos côtés, attentive à l’évolution et à la structuration de votre projet. 

Merci pour votre écoute et pour la qualité de votre Assemblée. 

 

Bonne Saison à vous toutes et tous.  

 

CLOTURE DE L’ASSEMBLEE GENERALE PAR LE PRESIDENT, Alexandre GOUGNARD 

Comme je vous l’indiquais dans mon propos d’ouverture, nous sommes entrés dans la dernière saison de notre mandature. 

 

Cette saison est prometteuse et nous commençons à mesurer pleinement les effets bénéfiques des actions que nous avons engagées 

depuis 3 ans.  

 

Pour autant, mon expérience liée notamment à mes 19 années passées en tant que Président de club, me permet de savoir que le chemin 

est encore long, extrêmement long, et qu’il reste beaucoup, énormément de travail à réaliser.  
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Je compte beaucoup sur la réflexion menée dans le cadre de notre projet « Horizon 2030 ». 

 

Cette démarche doit se traduire en actions concrètes nous permettant de construire ensemble le District de demain adapté aux évolutions 

sociétales ainsi qu’aux demandes et aux besoins des clubs.  

 

Dans l’immédiat nous allons poursuivre les réflexions et actions engagées portant sur les grands thèmes suivants : 

 

- Poursuite de la rationalisation de nos dépenses de fonctionnement, 

- Optimisation de notre patrimoine immobilier, 

- Diversification de nos ressources, 

- Consolidation de nos partenariats, 

- Lancement d’appels à projet auprès des clubs, 

- Organisation d’évènements innovants, 

- Développement de nouvelles pratiques. 

 

Dans cette logique, la cession des sites de Sainte-Hélène et de Langon a pour unique finalité de doter la Gironde d’une maison du football 

adaptée à l’évolution de notre institution et de nos clubs. 

 

J’attache également une attention toute particulière aux trois dernières thématiques évoquées, placées sous le signe de l’innovation. 

L’avenir du football en Gironde ne pourra s’inscrire que dans une démarche innovante. 

 

Ne pas innover c’est certainement, c’est surement à terme, régresser. 

 

Nous nous sommes efforcés de faire bouger en douceur les habitudes pendant les 3 premières saisons de cette mandature.  

 

Une mandature particulièrement courte du fait du calendrier des élections initiales fixé par notre autorité de tutelle, ne suffira pas à mettre 

en œuvre l’ensemble de notre projet. Dans cet objectif, Il me paraît nécessaire de pouvoir poursuivre notre action au-delà de l’actuelle 

saison. 

 

C’est pour cela qu’aujourd’hui je vous fais part de mon souhait de solliciter, le temps voulu, auprès de vous, toujours animé de la même 

passion, de la même envie, un second mandat qui nous permettrait d’aller au bout de nos intentions et de consolider la place centrale du 

District de la Gironde de Football en Nouvelle Aquitaine.    

 

Pour construire ensemble en Gironde, le District innovant de demain, nous reviendrons très prochainement vers vous pour de nombreuses 

rencontres d’écoute, d’échanges et de construction, et je vous donne rendez-vous au printemps 2020. 

 

Je vous remercie de votre écoute, de votre attention, de votre participation, de toute l’énergie que vous déployez à longueur de journée 

dans vos clubs et je vous invite à partager le buffet de l’amitié. 

Je vous souhaite à toutes et tous d’excellentes fêtes de Noël. 

 

Clôture de séance à 12 heures. 

 

Le Président du District de la Gironde,     Le Secrétaire Général, 

Alexandre GOUGNARD.      Joël LALANNE. 
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