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SOUS RESERVE D’HOMOLOGATION 
 
 
ACCUEIL DES CLUBS PAR LE DIRECTEUR DU DISTRICT DE LA GIRONDE 
 
A 9h45, M. Nicolas SOULÉ, Directeur Général du District, accueille les Présidents et/ou représentants des clubs à l’Espace 
Culturel Georges Brassens à Léognan et présente l’Ordre du Jour de cette Assemblée Financière (Information publiée 
sur le site du District accompagnée des documents). 
 
Il invite ensuite les personnalités à prendre la parole.  
 
ALLOCUTION DU MAIRE DE LEOGNAN 
 
M. Laurent BARBAN – Maire de Léognan  
Souhaite la bienvenue à toute l’assemblée, Messieurs les Présidents et pensée plus personnelle pour Alex COURAU, 
Président du club de Football de l’USC. LEOGNAN.  
Très heureux d’accueillir l’Assemblée Générale du District de la Gironde dans cette salle Georges Brassens.  
M. le Maire s’exprime sur le bénévolat, très important à ses yeux. Le fait de s’investir dans un club, de proposer à des 
tas d’enfants de s’amuser autour d’un ballon en compagnie de leurs copines, copains, tout cela permet d’obtenir des 
exploits sportifs comme notamment remporter la Coupe du Monde.  
Il indique que la Ville de Léognan a été saluée, il y a quelques semaines, au titre de Ville sportive, elle a obtenu 5 étoiles. 
La vigueur et l’investissement de tous les bénévoles qui travaillent autour de tout le sport pratiqué à Léognan dont le 
football fait partie, ont participé à cette reconnaissance.   
Il remercie l’implication de tous les clubs, de tous les bénévoles et plus précisément aujourd’hui du football pour ce 
label obtenu et qui lui tient beaucoup à cœur. 
Originaire d’un petit village dans les Pyrénées où les poteaux de Rugby étaient nombreux, sport qu’il affectionne 
particulièrement, il a appris au fil du temps à découvrir le Football et à l’apprécier. La convivialité y est toute aussi 
présente, à tous les niveaux, l’investissement très important, il précise qu’effectivement tous les sports peuvent vivre 
ensemble. 
Tout ce lien social, véhiculé, entre les générations, l’égalité des sexes favorise la vie de la Commune. Les élus locaux en 
sont conscients et remercient toutes ces personnes.  
 
ALLOCUTION DU PRESIDENT DU CLUB DE LEOGNAN 
 
M. Alex COURAU – Co-Président de l’USC. Léognan 
Il salue l’assemblée et entame la présentation de son club, à savoir 350 licenciés en augmentation de 22% par rapport 
à la saison dernière, création d’une équipe féminine U11/U12. De nombreux projets en cours notamment l’embauche 
d’un service civique. 
Se veut être le lien social indispensable pour la Commune.  
 
Nicolas SOULÉ le remercie à nouveau pour avoir été le relais entre le District et la Municipalité lors de la mise en place 
de cette Assemblée. 
 
ALLOCUTION DU PRESIDENT DE LIGUE DE FOOTBALL NOUVELLE-AQUITAINE 
 
 M. Saïd ENNJIMI - Président de la Ligue de Football Nouvelle Aquitaine 
Il salue l’assemblée et exprime son réel plaisir d’être parmi nous. Remercie M. le Maire et le Club de l’accueil qu’ils nous 
ont réservé aujourd’hui. Un grand merci également à Alexandre GOUGNARD. Il s’excuse à l’avance pour son départ 
précipité après son allocution, il part rejoindre un club dans les Pyrénées Atlantiques et dans la soirée se rendra au club 
de Beychevelle en Gironde. 
Rappelle que sur le plan quantitatif, le constat est positif car en termes de licenciés, une progression s’est opérée. Il 
remercie chaleureusement tous les bénévoles qui œuvrent au quotidien et permettent d’augmenter le nombre de 
licenciés et en particulier chez les Féminines qui présage du développement de cette catégorie. 
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Au niveau qualitatif, nous sommes sinistrés. Des actions vont être mises en place notamment le Label Seniors et M. le 
Président insiste auprès des clubs pour s’y inscrire. 
Il aimerait mettre en place une licence club à destination des clubs d’élites en particulier pour la R1 qui leur permettrait 
de mieux vivre le palier entre la R1 et la N3. 
Enfin l’emploi, sujet important, un rendez-vous est pris avec la Fédération pour leur demander de laisser à la LFNA 
l’utilisation de l’enveloppe FAFA, d’environ 800 000,00 €. Il faudrait transférer un montant significatif du FAFA 
structurant vers le FAFA emploi afin de remplacer les emplois associatifs dont certains clubs disposent et les aider à se 
structurer encore plus qu’avec les emplois civiques déjà mis en place. 
Il renouvelle aux clubs sa disponibilité envers eux et ses remerciements pour la confiance qu’ils lui témoignent.  
 
Alexandre GOUGNARD remet à M. le Maire un maillot de l’équipe des GIRONDINS DE BORDEAUX ainsi qu’une plaquette 
du District de la Gironde. 
Une plaquette est remise également à M. Saïd ENNJIMI, Président de la LFNA et M. Alex COURAU, Président de l’USC. 
LEOGNAN. 
 
Nicolas SOULÉ convie M. Jean-Michel BOULE, Président de la Commission des Affaires Electorales à rejoindre la scène. 
 
INTERVENTION DU PRESIDENT DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ELECTORALES 
 
Le Président de la Commission des affaires électorales Jean-Michel BOULE indique que le quorum est atteint (voir 
précisions détaillées ci-dessous) et que l’Assemblée Générale peut valablement délibérer. 
  
Clubs convoqués : 
234 clubs / 824 voix 
 
Quorum nécessaire à l’ouverture de l’AG ordinaire 
(1/3 des clubs, la moitié des voix) : 
79 clubs / 275 voix 
 
Chiffres à la clôture de l’émargement : 
159 clubs présents ou représentés (67,9%) 
661 voix (80,4%) 
 
ALLOCUTION DU PRESIDENT DU DISTRICT 
 
Monsieur le Président du club de Football de Léognan 
Monsieur le Maire de Léognan 
Monsieur le Président du Conseil Départemental 
Monsieur le Représentant de la LFA,  
Monsieur le Président de la LFNA,  
Mesdames, Messieurs les Présidents de clubs  
Chers amis,  
 
Avant de débuter par ces quelques mots je souhaiterais, très sincèrement, Monsieur le Maire de Léognan, vous 
remercier ainsi que toute votre équipe municipale pour le prêt de cette magnifique salle Georges Brassens. 
 
Remercier également Monsieur le Président du Conseil Départemental, Monsieur le représentant de la LFA, Cher Jean 
Louis, Monsieur le Président de la LFNA, Cher Saïd, pour votre présence, votre soutien permanent et la qualité de nos 
relations dans la gestion quotidienne de notre grand district de la Gironde. 
 
Un dernier mais très chaleureux remerciement à vous, Présidentes, Présidents, Représentants de clubs d’avoir répondu 
présents à notre invitation et un très grand bravo pour toute l’énergie que vous déployez à l’épanouissement de notre 
jeunesse et de notre sport favori au travers de vos structures associatives. 
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Nous voici arrivés à mi-mandat, moment important pour établir un premier bilan de notre action. Cette assemblée 
générale financière m’en fournit l’occasion. 
Vous avez, je n’en doute pas, consulter les documents financiers que nous avons mis en ligne depuis le vendredi 30 
novembre 2018. 
 
Sans vouloir déflorer le contenu des analyses, qui vous seront présentées dans le cadre du rapport financier, le déficit 
de l’exercice peut légitimement poser question.  
Pour autant, ce résultat est totalement assumé dans la mesure où il est le fruit d’une politique volontariste à destination 
de nos clubs et de nos collaborateurs.  
En effet, il s’explique essentiellement par la mise en œuvre des engagements que nous avions pris auprès de vous, clubs 
de Gironde, et de nos salariés.  
Ils portaient pour les premiers, sur une importante redistribution au travers de gratuités.  
 
Au-delà de nos engagements initiaux envers vous, les redistributions se sont également matérialisées par la 
participation du District à des actions qui n’avaient pas été budgétées, tel que notamment une opération tablettes et la 
gratuité de la double licence joueurs / dirigeants.   
 
S’agissant de l’harmonisation sociale du District, l’idée directrice de notre démarche a été de mettre nos collaborateurs 
dans les meilleures conditions possibles pour servir au mieux nos clubs. 
Il s’agissait d’un chantier particulièrement lourd qui s’est conclu par la signature à l’unanimité d’un accord d’entreprise. 
Le district a l’objectif permanent d’être un employeur responsable et solidaire. 
Ces deux actions ont eu un impact immédiat sur nos finances alors que dans le même temps, nous avons été confrontés 
aux effets différés de la fusion sur les économies d’échelle qui ne seront pleinement mesurables que lors des prochains 
exercices. 
 
Il est également à noter, que la fusion a eu des conséquences immédiates incohérentes en matière d’attribution de 
subventions fédérales, du fait du passage de quatre à un district, alors même que la fusion nous a été imposée. Ne voyez 
pas là, pour autant, une critique littérale de ce regroupement, il était nécessaire et ouvre des perspectives et des 
opportunités immenses pour le développement de notre sport en Gironde. 
  
Malgré cela, il nous aurait été loisible de présenter un exercice excédentaire, il aurait pour cela suffit d’accélérer d’un 
mois la cession de l’immeuble de Sainte Hélène. 
 
Au contraire, nous avons volontairement repoussé la date de la signature de la vente afin qu’aucun évènement 
exceptionnel ne viennent compenser un déficit d’exploitation. Cette cession s’inscrit dans la logique d’optimisation du 
patrimoine immobilier du district et doit permettre de financer les investissements ultérieurs nécessaires au bon 
fonctionnement de ce dernier. Dans la même logique, le produit de cette cession n’apparait pas dans le budget 
prévisionnel 2018-2019, qui vous sera présenté dans le cadre de cette Assemblée Générale. 
 
Bien que l’importance de nos fonds propres ne nous l’impose pas impérativement, l’objectif que nous nous sommes 
assignés est un retour à l’équilibre financier sur les deux prochaines saisons.   
 
Faut-il pour autant après cette première lecture conclure à un ralentissement de nos actions, NON je ne le crois pas car 
il reste des marges de manœuvres importantes qui seront utilisées pleinement lors de cette deuxième partie de mandat. 
 
Derrière ces données économiques, il y a des réalités de terrain. En effet, depuis notre élection, nous avons multiplié 
les actions de proximité à destination des clubs (développement et accompagnement des clubs sur les labels écoles de 
foot, centralisation des finales de coupes départementales, valorisation des journées de rentrée du foot féminin, 
plusieurs journées découvertes Beach Soccer, plusieurs rassemblements Foot 5 en salle, développement du Futsal 
jeunes, mise en place de la formation Arbitres Assistants Bénévoles, …). 
 
La modification des modalités d’attribution des contrats d’objectifs devrait nous permettre d’intensifier notre effort.  
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La poursuite du développement des partenariats, l’intensification des actions éligibles aux contrats d’objectifs et 
l’optimisation de la gestion du patrimoine immobilier sont les trois axes retenus afin de poursuivre notre action tout en 
recherchant un équilibre financier. 
 
Aujourd’hui si je suis optimiste pour le proche avenir c’est, que je vois autour de moi : 

- une gestion rigoureuse et maitrisée, 
- un district dynamique à la fois au niveau de ses clubs qui ont trouvé leur place dans des compétitions de plus 

en plus exigeantes en termes de qualité,  
- des salariés qui ont pris la mesure du challenge qui s’offrait à eux,  
- des commissions qui se sont accommodées de la nouvelle géographie pour œuvrer au mieux de l’intérêt 

commun. 
Un grand merci de votre attention et avant de donner la parole à notre Secrétaire Général pour l’approbation du PV de 
l’AG du 23 juin 2018, je vous souhaite à toutes et à tous, ainsi qu’à tous ceux qui vous sont chers, un très Joyeux Noël 
et d’excellentes fêtes de Fin d’Année. 
 
Nicolas SOULÉ convie les clubs pour un vote « test ». 
 
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 SERA-T-ELLE CHAMPIONNE DU MONDE EN 2019 ? 
 
Résultat majoritaire du vote « test » :  

• Oui : 424  

• Non : 198 

• Abstentions : 39 
 
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
 
Le Secrétaire Général, Joël LALANNE fait voter l’adoption du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale du 23 Juin 2018 à 
Villenave d’Ornon. 
 
VOTE N° 2 : 
APPROBATION DU COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 23 JUIN 2018 à VILLENAVE D’ORNON. 
 
Résultat majoritaire du vote :  

• Pour : 581 

• Contre : 34 

• Abstentions : 46 
 
Les Présidents et/ou représentants des clubs ont adopté ce procès-verbal. 
 
PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS ET DU RAPPORT FINANCIER DE L’EXERCICE 2017/2018 
 
Le Directeur donne ensuite la parole à notre Trésorier Général, Raymond GAUD et à notre Président de la Commission 
des Finances, Frédéric HUGUET pour la présentation des comptes annuels et le rapport financier de l’exercice 
2017/2018.  
 
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 30/06/2018. 
La présentation est annexée à ce PV (ANNEXE 1). 
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Raymond GAUD tient à préciser que le bilan s’équilibre à 1 741 990 € à l’actif comme au passif et que l’actif circulant de 
793 132 € couvre largement les fonds dédiés dont notamment les dettes fournisseurs, etc… qui représentent 449 391€.  
 
Nicolas SOULÉ remercie Raymond GAUD et Frédéric HUGUET pour leur présentation et invite M. Alexandre CATTIN à les 
rejoindre. 
 
INTERVENTION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 
M. Alexandre CATTIN salue l’Assemblée. Rappelle le rôle du Commissaire aux Comptes. 
Il certifie que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et 
donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du 
patrimoine de l’association à la fin de cet exercice. 
Il en profite pour féliciter et remercier toute l’équipe comptable, la Commission des Finances, le Comité de Direction 
pour leur engagement, leur professionnalisme et leur disponibilité.   
(ANNEXE 2) 
 
Le Directeur, Nicolas SOULÉ, lance les votes suivants en soulignant que l’ordre de vote a été modifié. 
  
APPROBATION DES COMPTES ANNUELS ET DU RAPPORT FINANCIER DE L’EXERCICE 2017/2018 
 
VOTE N° 3 : 
APPROBATION DES COMPTES ANNUELS ET DU RAPPORT FINANCIER DE L’EXERCICE 2017/2018 
 
Résultat majoritaire du vote :  

• Pour : 519 

• Contre : 98 

• Abstentions : 44 
 
Les Présidents et/ou représentants des clubs ont adopté ces Comptes Annuels et Rapport Financier de l’Exercice 
2017/2018.  
 
QUITUS DE GESTION AU COMITE DE DIRECTION SUR L’EXERCICE 2017/2018 
 
VOTE N° 4 : 
QUITUS DE GESTION AU COMITE DE DIRECTION SUR L’EXERCICE 2017/2018 
 
Résultat majoritaire du vote :  

• Pour : 469 

• Contre : 108 

• Abstentions : 84 
 
Les Présidents et/ou représentants des clubs ont adopté ce Quitus de Gestion au Comité de Direction sur l’exercice 
2017/2018.  
 
AFFECTATION DU RESULTAT DE L’EXERCICE 2017/2018 
 
VOTE N° 5 : 
AFFECTATION DU RESULTAT DE L’EXERCICE 2017/2018 
 
Résultat majoritaire du vote :  

• Pour : 440 

• Contre : 153 

• Abstentions : 68 
 

Les Présidents et/ou représentants des clubs ont adopté cette Affectation du résultat de l’exercice 2017/2018 
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PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL 2018/2019 
 
VOTE N° 6 : 
APPROBATION DU BUDGET PREVISIONNEL 2018/2019 
 
Présentation du Budget par le Trésorier Général et le Président de la Commission des Finances. 
Le Budget présenté est annexé à ce PV (ANNEXE 3).  
 
Résultat majoritaire du vote :  

• Pour : 473 

• Contre : 122 

• Abstentions : 66 
 
Les Présidents et/ou représentants des clubs ont adopté ce Budget prévisionnel 2018/2019. 
 
Raymond GAUD remercie les clubs et indique qu’ils veilleront à la bonne exécution de ce budget. 
 
REMPLACEMENT D’UN MEMBRE DU COMITE DE DIRECTION 
 
Notre Président, Alexandre GOUGNARD, fait des éloges de Julian GRELOT et le remercie pour le travail fourni en arbitrage 
durant 2 saisons. 
 
M. Julian GRELOT a été recruté par la LFNA au 1er Octobre 2018 en tant que Conseiller Technique en Arbitrage.  
Julian GRELOT a démissionné de ses fonctions au sein du District de la Gironde au 30 Septembre 2018.   
Par conséquence, le Comité de Direction propose en remplacement de M. Julian GRELOT au sein du Comité de Direction 
et ce conformément à l’Article 13.3 des Statuts du District de la Gironde (vacance d’un siège), M. Samir ZOLOTA. 
 
VOTE N° 7 : 
REMPLACEMENT D’UN MEMBRE DU COMITE DE DIRECTION (M. Julian GRELOT par M. Samir ZOLOTA) 
 
Résultat majoritaire du vote :  

• Pour : 564 

• Contre : 44 

• Abstentions : 53 
 
Les Présidents et/ou représentants des clubs ont adopté ce remplacement. 
 
RECOMPENSES BENEVOLES DU MOIS – SAISON 2017/2018 
 
Joël LALANNE, Secrétaire Général, remet les récompenses bien méritées à tous ces bénévoles du Mois. Cette opération 
a été lancée par la FFF depuis plusieurs saisons :  

- ALONSO Elodie – AS. BEAUTIRANAISE 
- COCUT Jean-Dominique – STADE ST MEDARDAIS 
- DAUDON Jean-Claude – ST SYMPHORIEN 
- DE LAAGE DE MEUX Nicolas – TARGON SOULIGNAC 
- DUCOS Isabelle – PATRONAGE BAZADAIS 
- FAUREAU Michel – SAINT MEDARD SC. 
- LABAT Béatrice – SAINT AUBIN DE MEDOC 
- LACROIX Isabelle – RC. BORDEAUX METROPOLE 
- NICOLLE Anne-Marie – HAUT MEDOC CMS 
- PAYS Monique – US. NORD GIRONDE 
- PERAUD François – TRANSPORTS EN COMMUN BORDEAUX 
- PONCY Patrick – ES. CANEJAN 
- TEIXEIRA Véronique - ES. EYSINES 
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- TRAVERS Loic – ARSAC LE PIAN 
- VERDIER Wilfrid - FRONSAC FC. 

 
Ils reçoivent tee-shirts et casquettes de la FFF.  
 
RECOMPENSES CHALLENGE DU FAIR-PLAY – SAISON 2017/2018 
 
Philippe GOUBET, Membre du Comité de Direction et Président de la Commission de l’Ethique et du Fair-Play distribue 
les récompenses à ces 5 clubs (Foot Entreprise, Féminine, Senior : des ballons et un bon d’échange matériel sportif d’une 
valeur de 150 €), (U15, U18 : des ballons et 20 places pour le prochain match des Girondins de Bordeaux). 

- CHAMPIONNAT DISTRICT U15 : BORDEAUX ETUDIANT CLUB 
- CHAMPIONNAT DISTRICT U18 : US. CENON RIVE DROITE 
- CHAMPIONNAT DISTRICT FOOT ENTREPRISE : SPATIALE AQUITAINE 
- CHAMPIONNAT DISTRICT FEMININES : RACING CLUB BORDEAUX METROPOLE 
- CHAMPIONNAT DISTRICT SENIORS : JEUNESSE VILLENAVAISE. 

 
RECOMPENSES COUPE GAMBARDELLA CREDIT AGRICOLE 2017/2018 
 
Le Président, Alexandre GOUGNARD, annonce aux clubs un nouveau partenariat avec le Crédit Agricole, partenaire 
majeur de la FFF. Il a fait l’acquisition de la Coupe U17 qui s’appelle dès cette saison la Coupe U17 Crédit Agricole de la 
Gironde. Un grand merci au Crédit Agricole qui marche en permanence à nos côtés. 
 
Les récompenses de la Coupe GAMBARDELLA-CREDIT AGRICOLE / Fédération Française sont remises aux clubs suivants : 
 
Clubs éliminés au 1er Tour Fédéral  

- US. LORMONT 
- STADE BORDELAIS 
- SA. MERIGNAC 

 
Club éliminé en 32ème de Finale  

- FCE. MERIGNAC ARLAC 
 
Club éliminé en 8ème de Finale 

- FC. GIRONDINS DE BORDEAUX 
 
 
PRESENTATION DU LABEL SENIORS ET DE L’APPEL A PROJETS COUPE DU MONDE FEMININE 2019 
 
La présentation est faite par Vanessa JUGE, Conseillère Technique de la LFNA. 
 
LABELS SENIORS 
Elle précise que le Label Seniors est une action très simple à accomplir, qui peut rapporter énormément aux clubs. Cette 
opération est unique en France. L’objectif premier étant d’aider les clubs de tous niveaux à se structurer. 
Cette présentation détaillée est annexée à ce PV (ANNEXE 4). 
 
Alexandre GOUGNARD insiste sur le fait que toute l’équipe de Direction en place est au service des clubs. 
Les 3 services civiques vont relancer les clubs dès la semaine prochaine par téléphone pour s’assurer de la bonne 
connaissance du programme.  
Le but est que tous ensemble, les clubs se structurent du mieux possible. 
 
APPELS A PROJETS COUPE DU MONDE FEMININE 2019 
La Coupe du Monde est un moment important. La LFNA a décidé de vous faire profiter de cette action et a mis en place 
une opération appelée le « Mondial des Clubs LFNA ». 
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Sont concernés tous les Clubs garçons et/ou filles, petits ou gros effectifs, tous peuvent y prétendre. L’objectif étant de 
laisser un héritage aux clubs.  
Cette opération a été lancée lors de l’AG Financière de la LFNA du 24/11/2018 et valable jusqu’au 15 Février. Un mail a 
été adressé à chaque club accompagné d’une fiche Excel à compléter. Les clubs auront jusqu’au 15 Mai pour faire cette 
action et en fin de saison, le District de la Gironde organisera une manifestation autour de tous les clubs inscrits, les 
récompenses seront remises à ce moment-là. 
Cette présentation détaillée est annexée à ce PV (ANNEXE 5). 
 
Alexandre GOUGNARD intervient pour signaler que grâce à Jean-Louis DAUPHIN, Membre du Comité exécutif de la Ligue 
de Football Amateur, la LFNA et ses Districts ont acheté des places pour le match d’ouverture du 7 Juin 2019 au Parc 
des Princes « FRANCE/COREE DU SUD ». Des licenciées auront donc le privilège de pouvoir assister à ce match 
d’ouverture. 
Les 12 Présidents de District ont décidé de financer des bus, une petite participation sera demandée aux participantes.  
 
 
PRESENTATION DU PARTENARIAT – GIRONDINS DE BORDEAUX  
 
Clément BLANC présente l’organigramme des Girondins de Bordeaux, MM. Joe DAGROSA (Président) et Frédéric 
LONGUEPEE (Directeur Général). 
4 axes stratégiques ont été mis en place par la Direction, 

1) Devenir Européen et de manière régulière 
2) Développer leur image de marque 
3) Se développer à l’international 
4) Devenir le club phare de la région et par conséquent le District de la Gironde sera impliqué en tant que 

représentant départemental du football amateur.  
10 000 licenciés de la Gironde présents la saison dernière lors des rencontres des Girondins de Bordeaux au Stade 
Matmut. 
Un dialogue a été initié entre les Girondins de Bordeaux, la LFNA, les Districts et notamment celui de la Gironde.  
 
Quel impact sur le Département de la Gironde : 

➢ Se rapprocher du District  
➢ Connaître les clubs Amateurs 
➢ Créer un lien avec les licenciés du 33 

 
Nouvelle offre pour les Ecoles de Foot : 
Mise en place du E-billet afin d’éviter les files d’attentes 
Un accès à tous les spectacles (Ligue 1/Europa League/Coupes). 
Création d’un service dédié (billetterie-groupes@girondins.com) 
Deux documents à l’effigie de la gironde sont disponibles sur le site du District de la Gironde (calendrier et bon de 
commande valable pour tous les matchs). 
 
Le club des Girondins souhaite renouer le contact par le bais de plusieurs opérations. 
 
Une plateforme dématérialisée est en cours de création, pour une mise en place saison prochaine, et aidera les clubs à 
réserver leurs matchs, leurs moyens de transport. 
 
Remercie l’assemblée et clame sa fierté de pouvoir représenter le monde du football professionnel et dialoguer avec le 
monde du football amateur. 
 
A ce sujet, Alexandre GOUGNARD en profite pour aborder le prochain point, l’acheminement des clubs au Stade Matmut. 
 
 
 

mailto:district@gironde.fff.fr
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OPERATION TOUS AU STADE  
 
Grâce à un partenariat entre le District de la Gironde et la société TRANSDEV, une proposition est faite aux clubs, à 
savoir quel que soit le départ du bus dans tout le département de la Gironde, le tarif en sera de 385 € pour 55 places. 
Les places au Stade seront offertes par les Girondins de Bordeaux.  
 
Coût de l’opération pour 50 jeunes 385 €uros soit 7,7 €/Jeune. 
 
Les clubs intéressés doivent se mettre en rapport avec TRANSDEV. 
 
Le club des Girondins a eu la gentillesse d’offrir un maillot. Un tirage au sort est effectué pour désigner l’heureux 
vainqueur, le Président du club Foot Entreprise de l’OPERA NATIONAL DE BORDEAUX. 
 
 
MODULE DE FORMATION ARBITRES ASSISTANTS BENEVOLES 
 
Ce module est présenté par Sandra RENON, Conseillère Technique Régionale en Arbitrage de la LFNA. 
 
Après la diffusion d’une vidéo, Sandra RENON présente cette formation proposée cette saison aux clubs suite à leur 
demande. 
Difficultés pour les clubs à trouver des volontaires, souvent les mêmes dirigeants concernés. Des bénévoles demandeurs 
de formation, en manque de reconnaissance. Pour certains, un peu contraints et forcés. 
Objectifs : 

➢ Aider les clubs. 
➢ Apporter des outils à ces bénévoles et les valoriser. 

Proposition : 
➢ Une formation de 4h qui peut se scinder en 2 x 2h, ludique, participative et concrète avec de la vidéo et une 

partie pratique à son rythme. 
 
Cette présentation détaillée est annexée à ce PV (ANNEXE 6). 
 
La prochaine session devrait avoir lieu le premier week-end de Février sur le secteur Médoc ou Bassin. 
 
Alexandre GOUGNARD précise que les repas sont pris en charge par le District et que chaque participant sera doté d’une 
veste logotée dans le dos de la mention « Assistant Bénévole ». 
Il passe ensuite à la parole à son ami Jean-Louis DAUPHIN. 
 
 
ALLOCUTION DU PRESIDENT DU DISTRICT DE LA CHARENTE 
 
M. Jean-Louis DAUPHIN – Président du District de la Charente et Membre du Bureau Exécutif de la Ligue de Football 
Amateur 
Salue l’assemblée et s’excuse du retard, il aurait aimé assister à toute l’Assemblée mais la route fut compliquée à cause 
des blocages, 4h de route pour faire 120 kms…  
Il se présente et présente le BELFA auquel il a été élu. 
C’est l’instance fédérale qui gère le football amateur. Il se compose de neuf membres (tous présidents ou anciens de 
Ligue ou de District) qui ne s’occupent que de football amateur. Le COMEX, présidé par M. LE GRAET, élabore la feuille 
de route et attribue les enveloppes financières destinées à la réalisation des divers projets.  
En 2011/2012, le COMEX allouait à la Ligue de Football Amateur 52 000 €, à ce jour la somme est de 86 000 €. C’est une 
volonté forte du COMEX et notamment du Président, Noël LE GRAET que de dire il faut aider, professionnaliser au mieux 
cette base qui a besoin d’aide pour être à l’aise et prendre du plaisir à s’occuper de notre jeunesse. 
 
Dans les actions que le BELFA est amené à faire, il y a des actions récompenses, des actions travail.  

mailto:district@gironde.fff.fr
https://gironde.fff.fr/
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En ce qui concerne les récompenses, ceux qui ont eu la chance d’assister à la Journée des Bénévoles qui a lieu à 
l’occasion de la Coupe de France la saison dernière, le BELFA était en charge de l’organisation. Un déjeuner a eu lieu sur 
les bords de la Seine en bateaux mouches avec une Finale de la Coupe GAMBARDELLA-CREDIT AGRICOLE au Stade de 
de France, réception dans les grands salons en présence de Didier DESCHAMPS et Corinne DIACRE et pour ensuite 
assister à la Finale de la Coupe de France. 
L’action sera reconduite cette saison avec une visite de Clairefontaine en plus de la Finale de la Coupe de France.  
Jean-Louis DAUPHIN évoque le FAFA, aide à la structuration des clubs dans le cadre de l’emploi, également par le biais 
du FAFA Transport avec l’achat de véhicule pris en charge à moitié par la FFF. 
Il encourage les clubs à monter des dossiers FAFA. 
 
Une action retombée Coupe du Monde va voir le jour. Des bons d’achat seront distribués aux clubs en fonction de leur 
nombre de licenciés, de leur activité, école de foot, école de foot féminine (enveloppe de 10 000 000 €). 
 
Dans les travaux entrepris, le prix de l’engagement et des reversions de la Coupe de France par Club. 
Trop d’écart suivant les niveaux. Les dotations financières ont été revues et beaucoup plus importantes pour le Foot 
Amateur (+ 1 000 000 €). 
 
Le Président, Alexandre GOUGNARD, remercie Jean-Louis DAUPHIN pour sa présence et lui offre un maillot de l’équipe 
des GIRONDINS de BORDEAUX. 
 
 
TOMBOLA DISTRICT 
 
Sur une idée de Jean-Pierre DUBEDAT, Alexandre GOUGNARD développe le projet d’organiser une tombola du District 

de la Gironde avec pour objectif : « tenter de remplir les trésoreries des clubs ». 

Le District de la Gironde prendra tout à sa charge notamment les lots avec notre partenaire Seat/Skoda, voiture, voyage 

et bien d’autres cadeaux. 

Une fois l’accord des clubs obtenus, l’idéal serait de lancer cette tombola en février, sous réserve que l’ensemble des 

frais inhérents à cette dernière soient entièrement couverts. Le Tirage serait effectué sous contrôle d’huissier, la remise 

des prix devrait avoir lieu le jour de la Finale Seat Skoda. 

 

mailto:district@gironde.fff.fr
https://gironde.fff.fr/


PAGE 
11/11 

 
DISTRICT DE LA GIRONDE FOOTBALL  

 

ASSEMBLEE GENERALE FINANCIERE 
SAMEDI 15 DECEMBRE 2018 A LEOGNAN 

 

 

 
DISTRICT DE LA GIRONDE DE FOOTBALL 

SIEGE SOCIAL - 4 RUE PIERRE DUHAA - 33520 BRUGES 

TEL. : 05 56 43 56 56 – TELECOPIE : 05 56 43 56 57 - COURRIEL : DISTRICT@GIRONDE.FFF.FR 

INTERNET : HTTPS://GIRONDE.FFF.FR/  

 

 
 
CLOTURE DE L’ASSEMBLEE GENERALE 
 
Alexandre GOUGNARD, Président du District de la Gironde, clôture cette Assemblée Générale à 12h10 en souhaitant à 
tous d’excellentes fêtes de fin d’année. 
 
Le Président du District,   Le Secrétaire Général,                                                          
Alexandre GOUGNARD    Joël LALANNE                                                     
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