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SOUS RESERVE D’HOMOLOGATION 

 
 
ACCUEIL DES CLUBS PAR LE DIRECTEUR DU DISTRICT DE LA GIRONDE 
 
A 10 H 00, Monsieur Nicolas SOULÉ, Directeur Général du District souhaite la bienvenue à M. Le Maire de 
CENON, M. le Représentant de la Ligue de Football d’Aquitaine, Mmes et MM. les Présidents et/ou 
représentants des clubs à la Salle Le Rocher de Palmer à Cenon. Le Comité de Direction du District de la 
Gironde de Football a décidé, en respect du code des Elections, de lui confier la présidence en tant que 
Directeur Général jusqu’au vote du Président du District de la Gironde. 
Il présente l’Ordre du jour de cette Assemblée (information publiée sur le site du District et documents 
publiés sur Footclubs). 
 
 
ORDRE DU JOUR 
 

 Intervention du Président de la Commission Surveillance des Opérations Électorales - Jean Michel BOULE 
 
Assemblée Générale Elective 

 Parole aux candidats à l’élection du nouveau Comité de Direction 

 Rappel aux membres de l’Assemblée Générale des modalités du vote  

 Vote pour le nouveau Comité de Direction 2020/2024 

 Résultat du vote 
 
Assemblée Générale Ordinaire 

 Approbation du Compte rendu de l’Assemblée Générale du Samedi 23 Novembre 2019 à Marcheprime 
(vote) 

 Rapport moral du Secrétaire Général du District- Saison 2019/2020 – Joel LALANNE (vote) 
 

 Rapport Financier de l’exercice 2019/2020  

 Rapport du Commissaire aux comptes sur l’exercice 2019/2020 (M. Alexandre CATTIN) 

 Approbation des comptes et du rapport financier de l’exercice 2019/2020 et quitus de gestion au 
Comité de Direction sur l'exercice 2019/2020 (vote) 

 Proposition d’affectation du résultat 2019/2020 

 Approbation de l’affectation du résultat 2019/2020 (vote) 

 Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions règlementées (M. Alexandre CATTIN) 

 Approbation des conventions règlementées (vote) 

 Présentation du budget prévisionnel 2020/2021  

 Approbation du budget prévisionnel 2020/2021 (vote) 
 

 Avancement du dossier du nouveau siège 

 Mandat au Comité de Direction d’engager les dépenses pour les études de faisabilités nécessaires à la 
construction d’un nouveau siège, et de poursuivre la négociation avec la Mairie concernée (vote) 

 Proposition de vente du bâtiment de Libourne (vote) 

 Proposition de vente du bâtiment de Bruges (vote) 

 Présentation des modifications des textes – Nicolas SOULÉ 

 Approbation des textes (vote) 

 Remise de récompenses et Médailles 
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 Intervention des Invités 

 Clôture de l’Assemblée Générale par le Président 
 

Il invite ensuite M. Jean-Michel BOULE, Président de la Commission des Affaires Electorales à venir le rejoindre 
sur scène pour annoncer si le quorum, pour l’ouverture de cette assemblée, est atteint. 
 
 
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 : 
235 clubs / 852 voix 
 
Quorum nécessaire à l’ouverture de l’Assemblée Générale Ordinaire  
79 clubs / 285 voix 
 
Chiffres à la clôture de l’émargement : 
171 présents ou représentés (72,76%) 
687 voix (80,63 %) 
 
 
Il demande à Alexandre GOUGN ARD de venir sur scène, seul candidat, afin de se présenter et présenter sa 
liste (ANNEXE 1) 
 
 
PAROLE AUX CANDIDATS A L’ELECTION DU NOUVEAU COMITE DE DIRECTION 
 
Mesdames les Présidentes,  

Messieurs les Présidents 

Mesdames, Messieurs les représentants des clubs 

 

Je tiens tout d’abord à vous remercier très sincèrement de votre présence ce matin malgré des 

circonstances pour le moins particulières. 

 

La tenue de cette assemblée générale est l’acte ultime du mandat que vous nous avez confié, le 26 

Novembre 2016, il y a  bientôt quatre ans.  

A ce moment-là, je vous avais dit lors de mon discours que le challenge proposé, s’il était enthousiasmant, 

n’en paraissait pas moins ardu dans sa réalisation et j’étais pourtant loin de me douter des vents contraires 

que nous allions rencontrer tout au long de ces quatre années.  

Malgré ces écueils dont certains étaient parfaitement inédits, j’ai le sentiment que nous sommes parvenus à 

maintenir le cap grâce à l’investissement de tous : salariés, bénévoles, élus et c’est avec une certaine fierté 

qu’aujourd’hui je puis vous dire que les promesses faites lors de la présentation du projet de mandature ont 

été tenues. 
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Du point de vue de l’organisation, le regroupement de la plupart des salariés au siège de Bruges a facilité 

l’optimisation de nos ressources administratives et techniques, en rationalisant les tâches via une 

organisation en pôles. 

 

Du point de vue financier, dès la deuxième saison, nous avons mis en place de nouvelles tarifications 

concernant les engagements et les amendes qui anticipaient les économies d’échelle que devait engendrer 

la fusion. Cette démarche a permis de redistribuer par an près de 80.000€ aux clubs et j’ajoute que depuis 

cette saison 2017/2018 aucune augmentation tarifaire n’est intervenue. 

 

Lors de cette dernière saison si particulière, le District a souhaité participer très concrètement au fond 

national de solidarité pour venir en aide aux clubs en les aidant financièrement.  

La Fédération a abondé ce fond de 7 millions d’Euros, les ligues et les districts qui le souhaitaient ont versé 

1,5€ par licencié, c’est le cas de la LFNA et je l’en remercie et du District de la Gironde. Cet engagement a 

permis aux clubs, notamment ceux de Gironde, de pouvoir bénéficier d’une aide de 10 € par licencié. 

 

Certains d’entre vous en ont déjà été bénéficiaires, au 17 Septembre, plus de 210 clubs avaient validé leur 

demande pour une aide de plus de 410 000 € avec une participation de notre, votre District de 62 000€. Nous 

avons relancé les retardataires afin que tout le monde puisse bénéficier de cette aide. 

 

Nous avions également promis de diversifier nos ressources financières afin d’alléger la trésorerie des clubs 

notamment en développant de nouveaux partenariats, cela s’est vérifié tout au long des trois dernières 

saisons et, en les associant au sein d’un club de partenaires, nous leur avons donné une meilleure visibilité, 

véritable gage de fidélité et de développement.  

 

Concernant l’organisation des compétitions séniors, dès le départ, nous savions que nous allions vers une 

période complexe, avec l’effet cumulé des conséquences de la fusion des quatre districts et de la refonte des 

championnats de ligue entrainant la disparition du 4ème niveau régional.  

Ce sont finalement 32 clubs qui sont descendus de D1 en D2, une fois passée la déception au combien 

naturelle, engendrée par cette sanction sportive, est apparu, pour beaucoup, l’intérêt d’évoluer dans un 

championnat départemental de haut niveau.  

Il faut souligner, que dans le même temps, la croissance de nos licenciés a permis à notre district de maintenir 

chaque saison cinq accessions seniors au niveau régional. 

L’organisation pyramidale du championnat semblait acquise depuis la dernière saison, mais à la suite de 

l’arrêt des compétitions au 13 Mars 2020 et aux dispositions prises concernant les montées descentes, la 

création d’une cinquième poule de D2 s’est avérée obligatoire pour la prochaine saison. 

Dans le même temps, grâce à l’adaptation des compétitions régionales suite à la crise sanitaire, le District de 

Gironde a bénéficié exceptionnellement de trois montées supplémentaires en R3. 

 

Pour le District le plus étendu de France, la proximité a été une constante dans l’élaboration des poules et 

plateaux par les commissions Sportives et notamment le Foot animation afin de limiter les distances tout en 

garantissant un minimum de brassage entre les clubs. 

Ce besoin de proximité a connu, de notre part, d’autres réponses avec la création d’un pôle communication 

qui en s’appuyant sur les outils dédiés, a permis au district d’utiliser notamment les réseaux sociaux afin 

d’être au plus près de ses clubs. 

 

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


 
 

PAGE 
4 

DISTRICT DE LA GIRONDE DE FOOTBALL 
 

ASSEMBLEE GENERALE  
 SAMEDI 19 SEPTEMBRE 2020 à CENON 

 

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/ 

 

 

 

 

Proximité également avec la mise en place d’un Collège des Présidents qui s’est réuni tous les ans et dont 

j’espère à l’avenir qu’il connaisse une fréquence encore plus importante. 

 

Proximité encore avec les rencontres annuelles que nous avons organisées entre le district et les clubs en 

allant chaque année à votre rencontre pour entendre ce qui vous préoccupe afin de pouvoir y répondre de 

la meilleure des façons. 

 

Le district s’est également attaché à encourager le développement des nouvelles pratiques : Foot en 

marchant, Beach soccer, Futnet, Futsal, FootGolf, en impulsant ou soutenant les initiatives des clubs dans ces 

domaines.  

 

Voilà les principales actions qui me permettent de dire aujourd’hui que l’équipe sortante, missionnée par vos 

soins pour animer et piloter ce nouveau grand district, peut, revendiquer un bilan largement positif et je tiens 

à remercier chaleureusement l’ensemble de ses membres. 

 

La nouvelle équipe qui va solliciter vos suffrages va s’inscrire dans la continuité de notre action et malgré 

toutes les incertitudes qui nous entourent, ses regards doivent se porter et se porteront vers l’avenir.  

 

Nous avions anticipé cette nécessité, la crise sanitaire en a retardé la mise en œuvre. A la fin de l’année 

dernière vous avez été sollicités par une enquête à laquelle vous avez été plus de la moitié à répondre ce qui 

démontre le grand intérêt que vous portez à la démarche et ce qui nous oblige. 

 

De la mi-mars à la mi-juin nous avions programmé vingt rencontres avec les clubs afin d’expliciter notre 

démarche issue de l’exploitation des résultats de l’enquête que nous avons appelée Horizon 2030. 

2030 car il s’agit de proposer une feuille de route pour la décennie à venir.  

Les contraintes sanitaires ont fait que les rencontres avec les clubs n’ont pu reprendre que fin-août avec 

l’impossibilité de couvrir correctement l’ensemble du territoire. Malgré cela, 6 réunions, aux 4 coins du 

département, ont été tenues. 

 

Ce qui ressort de vos besoins, de vos souhaits, peut se retrouver, se résumer au travers de quatre mots clé : 

PROXIMITE, QUALITE, COMMUNICATION et INNOVATION.  

Ces quatre maitres mots ont été déclinés en 10 Objectifs regroupant vingt-neuf actions. 

Je vous rassure certaines ont déjà été mises en œuvre. 

 

Les élus de la nouvelle équipe s’investiront dans ces actions, qu’il conviendra de hiérarchiser et prioriser en 

fonction des retours que vous ne manquerez pas de faire sur la pertinence de ces dernières. 

Dès maintenant la démarche est lancée, c’est votre projet... 

 

Un autre dossier important va occuper la nouvelle équipe, il concerne le siège du District de Football de la   

Gironde. 

Dans nos premières réflexions nous avions imaginé pouvoir agrandir le siège de Bruges. Après étude, cela est 

apparu plus complexe que prévu.  

Aussi avons-nous commencé à explorer l’alternative d’une construction neuve, en faisant appel à toutes les 

municipalités de la métropole. 
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M. Le Maire de Cenon nous a fait part de son souhait de pouvoir étudier l’implantation du siège social de 

votre district sur ses terres, et je l’en remercie vivement.  

Un site se détache tout naturellement, à Cenon, le site du Loret, tout proche d’ici, bien situé, bien desservi 

par le réseau routier et les transports collectifs, central pour notre département. Et surtout, un site en pleine 

restructuration, axé sur le sport et les loisirs. 

A la suite des premiers contacts nous avons mis en place un groupe de travail entre la ville de Cenon et le 

District de la Gironde pour avancer sur le dossier, nous vous solliciterons dans le cours de l’assemblée 

générale afin de donner mandat à la nouvelle équipe d’engager les études.  

Je pense qu’à l’issue du vote, qui va vous être proposé dans quelques minutes, si tant est que vous validiez 

majoritairement notre candidature, M. Le Maire ne manquera de vous dire quelques mots sur ce très beau 

projet. 

Ensuite, nous reviendrons vers vous quand sera venu le temps de décider du lancement de la construction, 

probablement lors de l’Assemblée Générale de 2021. 

 

Je vous remercie de votre parfaite attention et surtout de la confiance que vous m’accorderez avec toute        

mon équipe pour faire de ce grand District, votre plus belle terre de Football. 

 

 

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

VOTE « TEST » 
 
VOTE N° 1 
L’EQUIPE DE FRANCE MASCULINE REMPORTERA-T-ELLE L’EURO 2021 ? 
 
Résultat du vote « test » 
- Oui : 462 
- Non : 174 
- Abstentions : 51 
 
 
Il passe ensuite au 2ème vote,  
 
VOTE 2 – ELECTION DU NOUVEAU COMITE DE DIRECTION 
 
VOTE N° 2 
ELECTION DU COMITE DE DIRECTION POUR LES ANNEES 2020-2024 – Liste d’Alexandre GOUGNARD 
 
Résultat du vote 
- Oui : 594 
- Non : 40 
- Abstentions : 53 
 
Il déclare officiellement Alexandre GOUGNARD et sa liste élus avec 594 voix et Président du District de la 
Gironde de Football. 
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Protocole oblige, Nicolas SOULÉ donne la parole à M. Alexandre GOUGNARD afin d’ouvrir officiellement 
cette Assemblée Générale en tant que nouveau Président du District de la Gironde de Football. 
 
« Monsieur le Maire, 
Monsieur le Président du Conseil Départemental, (excusé) 
Monsieur le Représentant de la ligue de football de Nouvelle Aquitaine, 
Monsieur le Président du CDOS, (excusé) 
Monsieur le Président de la section Foot du club de l’US.Cenon, 
Mesdames les Présidentes,  
Messieurs les Présidents, 
Mesdames, Messieurs les représentants des clubs de Gironde, 
Chers amis, 
 
Tout d’abord, je souhaite vous adresser mes plus sincères remerciements pour votre présence, pour votre 
investissement permanent au sein des clubs dans cette période ô combien délicate. 
Un très grand merci pour la confiance que vous venez de me, de nous témoigner lors du vote pour 
l’élection du Comité de direction. 

Vous venez de renouveler pour la période 2020 à 2024 une majorité de l’équipe qui a conduit, je pense 
avec succès, la fusion de nos quatre ex-districts. 

Cette nouvelle formation, qui s’affiche derrière moi, enregistre quelques changements avec l’arrivée de 5 
recrues repérées sur la présentation par une étoile couleur or. 

Je souhaite profiter de cette tribune pour sincèrement et chaleureusement remercier les 29 membres élus 
qui m’ont accompagné et parfois supporté depuis novembre 2016. 

Cette formidable mission, ne pourrait être menée à bien, sans le concours d’une belle équipe de salariés, 
qu’ils soient administratifs, communicants, techniciens, animée par notre directeur, je tiens publiquement 
aujourd’hui à les remercier pour ces quatre années de collaboration.  

N’oublions jamais, tous les bénévoles de nos commissions, tous qui par leur investissement sans faille, 
permet à cette belle et grande entreprise de service aux services de vos clubs, de fonctionner de belle 
manière. 

Un signe également vers nos arbitres, nos délégués, nos éducateurs, pour la qualité de leur prestation, 

Qu’ils soient, toutes et tous, aujourd’hui, par vos applaudissements, remerciés du travail accompli. 

Votre confiance, aujourd’hui renouvelée pour ces quatre années, me comble de bonheur et nous engage à 
tous, collectivement, à être plus que jamais au service de nos clubs, que vous pilotez, que vous animez, que 
faites vivre et développez avec conviction et brio, pour l’épanouissement de nos enfants et de tous nos 
pratiquants et pratiquantes, 

Ce dont je ne vous remercierai jamais assez. 

Surtout, nous poursuivrons, ensemble, dans la plus grande transparence, cette étroite collaboration qui 
nous a permis, de réussir une obligation unique sur le territoire national, faire vivre ensemble 4 institutions 
qui n’avaient jamais imaginé se marier. 
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Aujourd’hui, tout le monde appartient à la même belle et grande famille, le football Girondin.   

Il nous reste une étape incontournable, un siège apte à recevoir le développement de cette belle nouvelle 
famille recomposée. 

Merci à Monsieur le Maire de la ville de Cenon, d’avoir porté un réel intérêt à un éventuel accueil du siège 
du district de la Gironde sur ses terres, sur un site qui pourrait, demain, devenir un véritable centre 
technique et névralgique du football Girondin. Nous y reviendrons au cours de notre réunion de travail et 
M. le Maire vous en dira surement quelques mots dans son intervention. 

Encore une fois merci de votre confiance et dès à présent « au travail », je déclare l’assemblée générale 
ordinaire financière ouverte. 

Je redonne la parole à notre Directeur pour, avant toute chose, quelques mots de nos invités.» 

 
M. Nicolas SOULÉ  cède la parole aux personnalités, 
 
 
ALLOCUTION DU PRESIDENT  DU CLUB DE L’U.S. CENON 
 
M. Christophe RAYMOND – Président du club de l’U.S. CENON FOOTBALL 
 
Il salue l’Assemblée et précise que le club de l’US. CENON est un club Omnisports et qu’il est Président de la 
Section Football. Le club Omnisports compte à peu près 2 500 licenciés pour une vingtaine de sections.  Le 
club de Football représente 450 à 500 licenciés, la plus importante des sections. Aujourd’hui, leur souhait est 
de développer la partie « Jeunes » avec 170 licenciés à l’école de Football et plus d’une cinquantaine de 
Dirigeants pour gérer le club, tous bénévoles bien évidemment.  
 
L’équipe première Senior est montée de D1 Club VIP (District) en R3 (Ligue) cette saison. Il souligne le haut 
niveau de la D1 District, championnat d’une valeur extraordinaire. Ce sont très souvent des matches acharnés 
et les 8 montées en Ligue accordées pour cette saison, sont largement méritées. 
 
Il souhaite souligner que d’ici deux ans, un projet sortira de terre leur permettant d’évoluer sur la Plaine du 
Loret avec de superbes infrastructures et notamment de beaux vestiaires.  
 
Avec la conjoncture actuelle, il regrette à ce jour que l’accueil des divers clubs au siège ne puisse plus se 
dérouler de la même façon et espère que cette hérésie ne perdure pas.    
 
 
ALLOCUTION DU REPRESENTANT DE LA LIGUE DE FOOTBALL NOUVELLE AQUITAINE 
 
M. David WAILLIEZ représente M. Saïd ENNJIMI, Président de la LFNA.  
 
Il salue toute l’assistance et se présente comme appartenant au plus « grand » département de la Ligue de 
Football Nouvelle Aquitaine, la Creuse avec ses 4 800 licenciés….  Pourtant les mêmes inquiétudes  
demeurent en cette période….  Une question est ressortie lors de leur dernière AG : devront-ils être privés 
des vestiaires comme en Gironde ?  
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Homme de terrain comme Alexandre GOUGNARD, il a fait sa connaissance voilà 4 ans en Comité de Direction 
en tant que Représentant des Arbitres. Il valorise les convictions du Président du District de la Gironde, 
 ô combien défendues lors des Comités de Direction de Ligue.  
Il souhaite à tous une bonne Assemblée. 
 
 
ALLOCUTION DU MAIRE DE CENON 
 
Monsieur Jean-François EGRON – Maire de Cenon 
 
Heureux de retrouver autant de monde dans cette salle du Rocher de Palmer, celle-ci accueille chaque année 
200 000 spectateurs pour des congrès, des colloques et des spectacles. Il espère que la situation sanitaire 
s’améliore afin que les concerts puissent reprendre…. 
 
Il salue Alexandre GOUGNARD et l’identifie comme un homme engagé, chaleureux, qui vit pour le Football. 
Il salue également David WAILLIEZ, représentant de la LFNA sans oublier Christophe RAYMOND, Président de 
l’US. CENON section Football qui se bat pour le Football Cenonnais comme vous tous ici. 
Il a bien entendu les doléances du club face à l’interdiction des vestiaires en cette période si particulière.  
 
Il remercie M. GOUGNARD d’avoir choisi cette salle pour rassembler les 235 clubs du District de la Gironde. 
 
Un projet innovant, intéressant, sur la Plaine du Loret va voir le jour, à savoir 2 terrains synthétiques, 1 demi-
terrain, des tribunes, des vestiaires et un club House. Le site du Loret sera dédié au sport, une nouvelle piscine 
va y être construite. Très atypique, une chartreuse y est présente, elle sera rénovée et servira d’entrée pour  
la piscine avec ses 6 couloirs de nage….Très joli projet qui viendra compléter cet endroit.  
Quand le District a questionné les municipalités dans sa recherche de terrain, la ville de Cenon s’est 
positionnée de suite. Elle sera heureuse et honorée d’accueillir le Football Girondin. 
 
Du fait de la proximité, Monsieur le Maire mentionne que les installations du Loret seront mises à disposition 
bien évidemment pour le District de la Gironde et au Football en général lors de manifestations et autres. 
Il précise que l’épidémie qui nous touche, nous a tous bousculés, elle est sérieuse et se poursuit mais il faut 
que la vie, le sport et la convivialité perdurent. Pour autant la pratique sportive en extérieur a permis de 
relancer le monde sportif. 
 
Monsieur le Maire souhaite aux Clubs, au District, une excellente saison tout en prenant soin d’eux. 
 
 
Un présent est remis à chacun d’entre eux par le Président du District. 
 
 
APPROBATION DU COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 23 NOVEMBRE 2019 A MARCHEPRIME 
 
Le Secrétaire Général, Joël LALANNE fait voter l’adoption du Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 23 

Novembre 2019. 
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VOTE N° 3 
APPROBATION DU COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 23 NOVEMBRE 2019 à MARCHEPRIME 
(ANNEXE 2) 
 
Résultat du vote : 
- Pour : 615 
- Contre : 8 
- Absentions : 64 
 
Les Présidents et/ou représentants des clubs ont adopté ce procès-verbal. 
 
 
RAPPORT MORAL DU SECRETAIRE GENERAL DU DISTRICT – SAISON 2019/2020 
 
Le Directeur remercie Joël LALANNE, Secrétaire Général, pour toutes ces années passées aux côtés des 
salariés notamment et accueille Valérie LAGARDE qui reprend la suite. 
 
Joël LALANNE développe les grands axes mis en place la saison dernière,  

 La Féminisation en Gironde 
Augmentation du nombre de licenciées, 
Un Championnat féminin beaucoup plus lisible et égalitaire avec le championnat masculin, 

Une journée de rentrée 100 % féminine au Domaine du Pinsan à Eysines, 

Lancement des EFF. 

Il précise que les effectifs Féminins ont augmenté de 10% en 3 ans et s’en félicite. 

 Le développement des pratiques – Nos actions 2019/2020 
LE FOOT EN MARCHANT 

- 3 sessions d’initiation, les premiers dimanches de chaque mois  
- + de 100 personnes touchées et sensibilisées à la pratique (+ 35 ans) 

E-FOOT  
- 6 tournois organisés au siège du District dont un tournoi en ligne durant le confinement  
- + 500 personnes ont participé à ces évènements 

FOOT A 5  
- 4 tournois organisés durant la trêve hivernale en collaboration avec le FIVE BORDEAUX  
- Sensibilisation des participants aux pratiques futnet, foot à 5 et e-foot  
- + 500 personnes de jeunes à seniors touchés (U13F, U17G, U15G, Seniors F)  

DANS LES YEUX DE NOS CLUBS  
- 3 rencontres initiatiques au sein des clubs durant les périodes de vacances scolaires (SA CISSAC, 

Chantecler et SC Bastidienne) 
- Reportages au cœur des clubs couplés avec des séances d’initiations aux nouvelles pratiques (futnet 

et e-foot) 

 Bilan de la Saison 2019/2020 
5 pratiques diversifiées développées sur la saison 2019-2020 (futnet, foot 5, e-foot, foot en marchant, 

footgolf). 

Plus de 1 000 personnes sensibilisées aux pratiques diversifiées sur la saison 2019-2020. 

mailto:district@gironde.fff.fr
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6 clubs rencontrés au sein de leurs installations sur le développement des pratiques au cours de la saison 

2019-2020. 

 Les projets qui n’ont pu aboutir pour cause de Covid 

FOOT GOLF (non réalisé en raison de la COVID-19) 
- 3 sessions d’initiation, les premiers dimanches de chaque mois  
TOURNEE BEACH SOCCER (non réalisé en raison de la COVID-19) 
- Tournée du District de la Gironde sur les plages de Gironde (juillet et août 2020) 
- Découverte du grand public du Beach Soccer 
CAP 33 TOUR (non réalisé en raison de la COVID-19) 
- Participation à la tournée CAP 33 TOUR organisée par le département de la Gironde 
- Présence via une structure gonflable dédiée à la pratique du FOOT 5 
TOURNEE VERTE (non réalisé en raison de la COVID-19) 
- Visite des clubs de Gironde non situés sur le littoral  
- Initiation des licenciés du club aux nouvelles pratiques  
JOURNÉE NATIONALE DES DÉBUTANTS (non réalisé en raison de la COVID-19) 

- 2 journées festives et sportives dédiées aux U6/U7/U8/U9 

FINALES DE COUPES DU DISTRICT DE LA GIRONDE DE FOOTBALL (non réalisées en raison de la COVID-19) 

FINALES DE CHAMPIONNATS DU DISTRICT DE LA GIRONDE DE FOOTBALL (non réalisées en raison de la 

COVID-19) 

FINALE DÉPARTEMENTALE FESTIVAL FOOT U13 PITCH (non réalisée en raison de la COVID-19) 

 

APPROBATION DU RAPPORT MORAL DU SECRETAIRE GENERAL DU DISTRICT – SAISON 2019/2020 
 
VOTE N° 4 
APPROBATION DU RAPPORT MORAL DU SECRETAIRE GENERAL DU DISTRICT – SAISON 2019/2020  
 
Résultat du vote : 
- Pour : 601 
- Contre : 8 
- Absentions : 78 
 
 
PRESENTATON DES COMPTES ANNUELS ET DU RAPPORT FINANCIER DE L’EXCERCICE 2019/2020 
 
Le Président de la Commission des Finances, Frédéric HUGUET informe l’assemblée que compte tenu du 
contexte un petit peu pesant, une lecture innovante du rapport financier va être projetée sous forme d’un 
diaporama avec des commentaires intégrés. (ANNEXE 3). Des questions peuvent être posées à l’issue de 
celui-ci. 
 
Il stipule que le Commissaire aux Comptes ne pouvant pas être là physiquement aujourd’hui, une vidéo a été 
enregistrée à son cabinet. 
 
Frédéric HUGUET rappelle que l’ensemble des éléments réglementaires étaient en ligne dès le 3 Septembre 
2020. 

mailto:district@gironde.fff.fr
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Une fois la fin du diaporama, il rappelle que pour synthétiser l’ensemble des éléments présentés, le résultat 
de l’exercice s’élève à 73 882 €. Si on retraite les éléments exceptionnels de l’exercice à savoir la plus-value 
sur la cession de l’établissement de Langon (165 000€) et la provision pour le Fonds de solidarité (65 000 €), 
on arrive à un résultat déficitaire retraité de 25 000€ sachant que pour rappel  le budget qui avait été présenté 
lors de l’AG de Marcheprime, faisait apparaître un déficit de 14 000€. L’écart par rapport à ce budget est très 
limité, il est uniquement lié aux impacts de la crise sanitaire. 
 
La parole est donnée aux clubs, personne ne souhaite s’exprimer. 
 
 
 INTERVENTION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES  
 
Monsieur CATTIN Alexandre – Commissaire aux comptes du Cabinet Altum 
(Pris par d’autres obligations le 19 Septembre, une vidéo a été tournée à son cabinet) 
 
Il indique à l’assemblée qu’il ne fera pas lecture de ce rapport, seulement une synthèse, sachant que les clubs 
l’avaient à disposition sous Footclubs. (ANNEXE 4) 
Il présente alors une synthèse de sa mission tout en la rappelant. 
Sa mission repose sur 2 volets  
1/ Evaluer la partie organisation baptisée le contrôle interne (organisation, procédures, tâches de chacun et 
ne trouver aucune faille) 
2/ Approbation des comptes qui ont été présentés. Le Commissaire aux comptes les certifie sans observation, 
sans réserve. 
Il stipule qu’il n’y a pas de remarque, pas de réserve. C’est une certification pure et simple. 
Il remercie tous les intervenants et la disponibilité de toutes les équipes. Un grand bravo pour leur travail 
efficace. 
 
 
APPROBATION DES COMPTES ANNUELS ET DU RAPPORT FINANCIER ET QUITUS DE GESTION AU COMITE 
DE DIRECTION DE L’EXERCICE 2019/2020 
 
 
VOTE N° 5 
APPROBATION DES COMPTES ANNUELS ET DU RAPPORT FINANCIER ET QUITUS DE GESTION AU COMITE 
DE DIRECTION DE L’EXERCICE 2019/2020 
 
Résultat du vote : 
- Pour : 514 
- Contre : 58 
- Absentions : 115 
 
Les Présidents et/ou représentants des clubs ont adopté les comptes annuels et le rapport financier. 
 
 
AFFECTATION DU RESULTAT DE L’EXERCICE 2019/2020 
 
Le Président de la Commission des Finances Monsieur HUGUET Frédéric indique qu’au niveau de l’affectation  
de résultat, étant une association à but non lucratif, les possibilités sont limitées. Le District de la Gironde a 
pris la décision d’affecter la plus-value sur la cession de notre établissement de Langon à une réserve  
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spécifique qui va nous permettre d’abonder pour le projet du futur siège d’où le découpage du résultat en 
deux parties. 
 
Le résultat net dégagé au cours de l’exercice est excédentaire de 73 882,29 €.  
Il vous est proposé d’affecter le résultat de la manière suivante : 

 Réserve d’investissement pour 164 745,85 € qui passe à 427 059,54 € 

 Autres réserves pour -90 863.56 € qui passe à 805 629,35 € 
 
VOTE N° 6 
AFFECTATION DU RESULTAT DE L’EXERCICE 2019/2020 
 
Résultat du vote : 
- Pour : 522 
- Contre : 30 
- Absentions : 135 
 
Les Présidents et/ou représentants des clubs ont adopté cette affectation. 
 
 
DEUXIEME INTERVENTION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES  
 
Monsieur CATTIN Alexandre – Commissaire aux comptes du Cabinet Altum 
 
Ce rapport a été mis à la disposition des clubs via Footclubs (ANNEXE 5). 
 
Il indique à l’Assemblée que les conventions réglementées sont des conventions qui peuvent exister entre 
l’association et ses dirigeants. 
M. CATTIN confirme un rapport vierge, sans convention. 
 
VOTE N° 7 
APPROBATION DES CONVENTIONS REGLEMENTEES 
 
Résultat du vote : 
- Pour : 583 
- Contre : 3 
- Absentions : 101 
 
Les Présidents et/ou représentants des clubs ont adopté les comptes annuels et le rapport financier. 
 
 
PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL 2020/2021 
 
Monsieur HUGUET Frédéric, Président de la Commission des Finances précise que ce budget a été bâti sur 
des hypothèses très prudentes notamment au niveau des ressources, avec un budget qui est présenté à 
l’équilibre et un total de produits et de charges à 982 300 € (ANNEXE 6). 
 
VOTE N° 8 
APPROBATION  DU BUDGET PREVISIONNEL 2020/2021 
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Résultat majoritaire du vote : 
- Pour : 577 
- Contre : 11 
- Absentions : 99 
 
Les Présidents et/ou représentants des clubs ont adopté ce budget prévisionnel. 
 
 
PRESENTATION DE L’AVANCEMENT DU DOSSIER DU NOUVEAU SIEGE 
 
M. Jean-Luc BIDART, Vice-Président Délégué du District et M. Frédéric HUGUET, Président de la Commission 
des Finances présentent le projet du nouveau siège. 
Ils ont travaillé, durant la mandature 2016/2020 qui vient de s’achever, à l’harmonisation de la situation des 
salariés et ils ont réalisé le regroupement du personnel sur l’établissement de Bruges. Une seule personne 
est encore sur Libourne actuellement. 
Parallèlement en 2018/2019, les bâtiments de Ste Hélène et de Langon, sans activité professionnelle ont été 
vendus aux collectivités territoriales.  
Le siège de Bruges a fait l’objet de restructurations internes pour accueillir les 14 salariés.  
Néanmoins, pour faire vivre un District de 45 000 licenciés, la superficie disponible pour les salariés, les élus 
et les bénévoles est très insuffisante. La question du devenir du siège social a donc été abordée.  
Pour se faire, trois options ont été étudiées : 
1 – La rénovation du siège actuel 
2 – L’acquisition d’un bâtiment existant   
3 – La construction d’un bâtiment adapté aux besoins 
C’est la troisième option qui a été retenue. 
 
M. Frédéric HUGUET dévoile les raisons de ce choix sur le contexte économique et les actions à venir. 
Un accompagnement par des professionnels de l’immobilier sera engagé. 
 
Positionnement du site : Géographiquement, la Gironde est placée de telle manière que le centre est plutôt 
le centre de la Métropole et les communes avoisinantes. 
 
Toutes les communes ont été sollicitées pour savoir si elles avaient des terrains et étaient capables d’accueillir 
le District de la Gironde. Notre attention s’est portée sur la Commune de CENON, proximité de la rocade, 
desservie par des transports collectifs (Tram, Bus, TER) nécessaires pour une bonne accessibilité des clubs, 
des salariés…. 
L’intégration de ce projet sur le site du Loret, basé sur les jeunes et le sport, permettra de créer un pôle 
sportif autour du District. 
 
M. Frédéric HUGUET précise qu’à ce stade, aucun engagement n’a été pris avec la Mairie de CENON. Le 
calendrier idéal, serait de présenter un projet concret lors de la prochaine Assemblée du mois de Juin. 
 
 
VOTE N° 9 
MANDAT AU COMITE DE DIRECTION D’ENGAGER LES ETUDES DE FAISABILITES NECESSAIRES A LA 
CONSTRUCTION D’UN NOUVEAU SIEGE, ET DE POURSUIVRE LA NEGOCIATION AVEC LA MAIRIE CONCERNEE 
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Résultat majoritaire du vote : 
- Pour : 567 
- Contre : 41 
- Absentions : 79 
 
Les Présidents et/ou représentants des clubs ont adopté cette convention réglementée. 
 
 
VOTE N° 10 
PROPOSITION DE VENTE DU BATIMENT DE LIBOURNE 
 
Résultat majoritaire du vote : 
- Pour : 582 
- Contre : 32 
- Absentions : 73 
 
Les Présidents et/ou représentants des clubs ont adopté cette convention réglementée. 
 
 
VOTE N° 11 
PROPOSITION DE VENTE DU BATIMENT DE BRUGES 
 
Résultat majoritaire du vote : 
- Pour : 551 
- Contre : 63 
- Absentions : 73 
 
Les Présidents et/ou représentants des clubs ont adopté cette convention réglementée. 
 
 
PRESENTATION DES MODIFICATIONS DES TEXTES 
 
M. le Directeur fait une brève présentation des textes à voter, sportifs et règlementaires (ANNEXE 7). 
M. Alexandre GOUGNARD détaille les nouveaux règlements Seniors. 
 
VOTE N° 12 
PROPOSITION DE MODIFICATION DES REGLEMENTS SPORTIFS DU DISTRICT DE LA GIRONDE DE FOOTBALL 
APPROBATION DES TEXTES 
 
Résultat majoritaire du vote : 
- Pour : 505 
- Contre : 12 
- Absentions : 170 
 
Les Présidents et/ou représentants des clubs ont adopté cette convention réglementée. 
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VOTE N° 13 
MODIFICATION DU REGLEMENT DES COMPETITIONS SENIORS 
APPROBATION DES TEXTES 
 
Résultat majoritaire du vote : 
- Pour : 509 
- Contre : 76 
- Absentions : 102 
 
Les Présidents et/ou représentants des clubs ont adopté cette convention réglementée. 
 
 
VOTE N° 14 
MODIFICATION DU REGLEMENT DES COMPETITIONS JEUNES 
APPROBATION DES TEXTES 
 
Résultat majoritaire du vote : 
- Pour : 502 
- Contre : 31 
- Absentions : 154 
 
Les Présidents et/ou représentants des clubs ont adopté cette convention réglementée. 
 
 
VOTE N° 15 
MODIFICATION DU REGLEMENT DES COMPETITIONS U13 
APPROBATION DES TEXTES 
 
Résultat majoritaire du vote : 
- Pour : 500 
- Contre : 11 
- Absentions : 176 
 
Les Présidents et/ou représentants des clubs ont adopté cette convention réglementée. 
 
 
VOTE N° 16 
MODIFICATION DU REGLEMENT DES COMPETITIONS FEMININES 
APPROBATION DES TEXTES 
 
Résultat majoritaire du vote : 
- Pour : 501 
- Contre : 27 
- Absentions : 159 
 
Les Présidents et/ou représentants des clubs ont adopté cette convention réglementée. 
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VOTE N° 17 
MODIFICATION DU REGLEMENT DES COMPETITIONS FOOT ENTREPRISE 
APPROBATION DES TEXTES 
 
Résultat majoritaire du vote : 
- Pour : 508 
- Contre : 10 
- Absentions : 169 
 
Les Présidents et/ou représentants des clubs ont adopté cette convention réglementée. 
 
 
VOTE N° 18 
MODIFICATION DU REGLEMENT DES COMPETITIONS FOOT DETENTE 
APPROBATION DES TEXTES 
 
Résultat majoritaire du vote : 
- Pour : 480 
- Contre : 19 
- Absentions : 188 
 
Les Présidents et/ou représentants des clubs ont adopté cette convention réglementée. 
 
 
VOTE N° 19 
MODIFICATION DE L’ANNEXE 3 – EPREUVE DES TIRS AUX BUTS 
APPROBATION DES TEXTES 
 
Résultat majoritaire du vote : 
- Pour : 436 
- Contre : 26 
- Absentions : 225 
 
Les Présidents et/ou représentants des clubs ont adopté cette convention réglementée. 
 
 
RECOMPENSES DES MEDAILLES LIGUE 
 
OR 
M. BANEY Hubert 
M. GUICHART Vincent 
M. MARTINE Pierre 
 
VERMEIL 
M. BORDIER Jean-Marie 
M. LACOUTURE Michel 
M. LAPIOS André 
Mme LUCAS Nathalie 
M. SOULE Jean-Pierre 
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ARGENT 
Mme ARNAUDIN Nathalie 
Mme BAUD Valérie 
M. COUPY Cyril 
M. DIAS Nelson 
Mme DUPIN Patricia 
M. ROUMIER Maxime 
M. SOMPS Olivier 
 
 
RECOMPENSES DES MEDAILLES FFF 
 
ARGENT 
M. LUCANTE Robert 
 
 
RECOMPENSES DES MEDAILLES DISTRICT 
 
M. MONTEIL Francis 
M. LEROUX Gaël 
M. STIEVENART Patrice 
M. SAULQUIN Emmanuel 
M. REYNAUD Sylvain 
Mme GARRIGOU Marine 
 
 
CLOTURE DE L’ASSSEMBLEE GENERALE – ALEXANDRE GOUGNARD, PRESIDENT  
 
Le Président Alexandre GOUGNARD dresse un rapide bilan des actions entreprises par la LFNA depuis 
janvier 2017, il souligne la bonne collaboration Ligue-District. 
 
A titre personnel, dans la continuité du mandat écoulé, le Président estime qu’il sera opportun de soutenir 
la liste conduite par Saïd ENNJIMI en Novembre 2020, afin de mener à bien toutes les actions entreprises. 
 

Le Président Alexandre GOUGNARD remercie une nouvelle fois tous les clubs présents et représentés pour 
la confiance accordée et renouvelée à l’occasion de cette assemblée générale élective. 
 
Il regrette de ne pouvoir offrir et partager le pot ainsi que le buffet de l’amitié, mais la lutte contre la 
pandémie est et doit rester la priorité afin de retrouver toutes les joies de notre sport favori. 
 
Le Président clôture l’Assemblée Générale à 12H00.  
 
 
Le Président du District de la Gironde,     La Secrétaire Générale, 
Alexandre GOUGNARD       Valérie LAGARDE 
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