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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE 
SAMEDI 17 JUIN 2017 A LIBOURNE 

   
SOUS RESERVE D’HOMOLOGATION 

DE L’ASSEMBLEE GENERALE 
DU SAMEDI 18 NOVEMBRE 2017 

 
Rappel de l’ordre du jour de l’Assemblée Générale (Information publiée sur le site du District le vendredi 02 juin 
2017 à 16h31 accompagnée des documents.  
 
ACCUEIL PAR LE PRESIDENT DU DISTRICT 
A 9h30, le Président du District de la Gironde de Football Alexandre GOUGNARD accueille les Présidents et/ou 
représentants des clubs, le Président de la Ligue de Football Nouvelle-Aquitaine (LFNA) Saïd ENNJIMI et les 
membres de son Comité de Direction. 
 
Puis, il suggère de découvrir un film pour revisiter la Gironde sous la forme de messages subliminaux. 
 
L’assistance pourra ainsi retrouver les nombreux attraits du plus vaste  département de France avec ses sites 
géographiques et historiques exceptionnels ; mais au-delà de ce voyage qui séduirait tout touriste adepte de 
balade bucolique, c’est bien une présentation de notre football qui est passée en revue. 
 
Sont mis en avant les clubs, les licenciés, les dirigeants, les éducateurs et les joueurs de disciplines diverses 
comme le foot libre chez les jeunes, les féminines, les seniors, les vétérans, les jeunes a effectifs réduits, mais 
encore le foot diversifié, futsal, entreprise, loisir, beach soccer sans oublier les autres composantes 
indispensables pour réguler les oppositions, arbitres et délégués, et en point d’orgue les bénévoles. 
 
Si ce panel de pratiques offre de multiples avantages pour la découverte et le plaisir du football (herbe, 
synthétique, salle, plages), il doit permettre l’accueil sans distinction de tranches d’âges d’hommes et/ou de 
femmes dont le recrutement espéré doit trouver juste concrétisation. 
 
Les Présidents et/ou Représentants des clubs applaudissent la présentation de ce film. 
 
Le Président du District de la Gironde de Football Alexandre GOUGNARD se félicite lui aussi de ce montage.  
Il en profite pour remercier l’ensemble des salariés, les bénévoles de la LFNA et du District de la Gironde qu’il 
tient absolument à associer ainsi que Philippe Buisson maire de Libourne, son service municipal). 
 
Il sait mieux que quiconque pour avoir suivi et encouragé ces valeureux bénévoles qu’ils ont multiplié les efforts 
pour concrétiser le vœu du Président de la Ligue Saïd Ennjimi, vœu,  qui lui était également très cher et auquel il 
a spontanément adhéré : réussir la première AG festive du district de la Gironde et de la ligue de football Nouvelle 
Aquitaine. 
 
Le projet était d’accueillir dans des conditions optimales les clubs de Gironde mais également ceux de la Ligue 
de Football Nouvelle-Aquitaine en un seul lieu tout en favorisant un véritable esprit de fête, champêtre, de 
kermesse de fin de saison où la convivialité resterait l’unique but. 
 
Pari tenté, pari réussi !  
 
Mesdames et messieurs tout simplement : BRAVO 
 
QUORUM / 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) :  
 

mailto:district@gironde.fff.fr
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Clubs convoqués : 
259 clubs / 864 voix 
 
Chiffres à la clôture de l’émargement : 
188 clubs (72,6%) / 714 voix (82,6%) 
 
Quorum nécessaire à l’ouverture de l’AG ordinaire 
(1/3 des clubs, la moitié des voix) : 
87 clubs / 432 voix 
 
Quorum nécessaire à l’ouverture de l’AG  
(Extraordinaire (50% des clubs – 50% des voix) : 
130 clubs / 432 voix 
 
ALLOCUTION DU PRESIDENT DU DISTRICT. 
 
« Monsieur le Maire, 
Monsieur le Président du Conseil Départemental, 
Monsieur le Président de la ligue de football de Nouvelle Aquitaine, 
Mesdames, Messieurs les Présidents, 
Mesdames, Messieurs, les représentants des clubs de Gironde, 
Chers amis, 
C’est avec beaucoup de plaisir, d’honneur et de fierté que je vais en ce samedi 17 juin 2017 ouvrir, en tant que 
président, la première assemblée générale de notre, de votre District de la Gironde de Football. 
Aujourd’hui nous arrivons au terme de la première étape, en osant la métaphore cycliste on pourrait la qualifier 
d’étape de transition. 
J’avais dit, lorsque je m’étais exprimé devant vous le 26 novembre dernier, en faisant allusion à la fusion des 
quatre districts que c’était une formidable opportunité pour le football girondin mais j’avais également dit, 
combien j’en mesurais la complexité dans sa mise en œuvre et ce ne fut effectivement pas chose aisée que 
d’arriver à bon port au jour prévu. Néanmoins cela a été rendu possible grâce à la mobilisation de toutes et de 
tous, grâce aux efforts conjugués de nos salariés et des bénévoles qui ont œuvrés dans les différentes commissions 
des quatre établissements, commissions que nous nous étions engagés à maintenir en l’état jusqu’à la fin de la 
saison. Au regard du travail accompli je ne regrette en rien ce choix, leurs membres nous ont bien rendu notre 
confiance qu’ils en soient ici chaleureusement remerciés. 
Certes, tout n’a pas été simple, nous avons probablement bousculé certaines habitudes, peut être et même 
sûrement dérangés certains fonctionnements, surtout internes à nos instances. 
Je suis très conscient et ne nie surtout pas qu’il ait fallu souvent avancer à marche forcée, que nous avons assisté 
à la rencontre du football des villes et du football des champs sans que tout le monde y soit réellement préparé 
d’où des incompréhensions qui ont pu naître et parfois malheureusement dépasser les limites permises. Je 
souhaite ici rappeler, un peu solennellement, que le football se doit d’être un facteur d’intégration, en facilitant 
les rencontres et en luttant contre toute forme d’ostracisme. 
Mesdames et Messieurs les Présidents, nous sommes toutes et tous attendus là-dessus, je compte donc sur vous,  
car c’est de notre responsabilité collective que, le bien vivre ensemble au sein de la grande famille du football 
Girondin,  ne reste pas que de vaines paroles. 
Le jour est donc venu de mettre en œuvre les engagements que nous avions pris devant vous lors de l’assemblée 
Générale élective du 26 novembre 2016. Nous allons vous proposer le fruit du travail réalisé par les nouvelles 
commissions, travail que je tiens à saluer et qui correspond en tout point à nos propositions initiales.   
Aussi Pour que le projet que nous vous avions proposé puisse prendre vie je vous invite à le valider par votre vote 
afin que cette Assemblée Générale marque bien l’an UN du district de football de la Gironde. » 

 
INTERVENTION DU PRESIDENT DE LIGUE DE FOOTBALL NOUVELLE-AQUITAINE 
 
Saïd Ennjimi Président de la LFNA se félicite de la mise en place de ces AG communes (District /Ligue). 
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Il divulgue ensuite plusieurs informations concernant : 
 
La technique : 
 
Deux conseillers départementaux Jean-Yves Cuomo et Sylvie Vereyras seront mis à disposition du District de la 
Gironde de Football (officiellement à partir du 1er juillet 2017), 
 
Le « label seniors » va être créé, cela impliquera la visite des techniciens au moins une fois par an dans les clubs. 
 
Les finances des clubs : 
 
Annonce de l’harmonisation des tarifs par le bas (entraînant une réduction de 5% à 10%), suppression de 
l’acompte et prélèvement à partir d’octobre pour les clubs optant pour le prélèvement automatique ; 
 
Le domaine juridique : 
 
La mise à disposition d’un conseiller juridique pour les clubs qui pourraient être concernés dans des domaines 
tels que l’URSAFF ou encore difficultés prud’homales, judiciarisation, etc…) ; 
 
La discipline : 
 
Les joueurs sanctionnés pourraient purger une partie de leur suspension en arbitrant après un enseignement de 
base sur les Lois du jeu inculqué par un membre de la CDA, 
 
Les sanctions « lourdes » dont agressions sur officiels seraient fortement pénalisées financièrement 5.000 € à 
10.000 € ; toutefois, le club qui par envoi d’une lettre recommandée avec accusé réception se séparerait du 
« fautif » verra sa peine assortie « d’un sursis » ; 
 
L’assemblée générale Ligue (nouvelle formule) : 
 
Envisage de supprimer l’AG de juin, 
 
Incite les clubs à venir en nombre lors de l’AG de novembre au cours de laquelle sera proposée au vote la 
réduction du quorum afin d’éviter les insupportables amendes pour les clubs qui ne peuvent pas se déplacer en 
raison de l’éloignement,  
Souhaite inviter les clubs dans des lieux différents où la notion de fête serait privilégiée, pour exemple Walibi 
(Agen) ou le Futuroscope (Poitiers). 
 
VOTE « TEST» 
 
Etienne Lecointre (Correspondant Régional Informatique LFNA) précise les modalités de fonctionnement des 
boîtiers pour le vote électronique et dévoile la question « test. » 
 
Vote n° 1 : 
Pensez-vous que l’équipe de France sera Championne du Monde en Russie en 2018 ? 
 
Résultat majoritaire du vote « test » :  

 Oui : 323  

 Non : 356  

 Abstentions : 35 
 
 
 
 

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


PAGE 
4/11 

 
DISTRICT DE LA GIRONDE FOOTBALL  

Procès-verbal de la Saison 2016/2017 
 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE 
SAMEDI 17 JUIN 2017 A LIBOURNE 

 

 
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/  

AG EXTRAORDINAIRE 
 
Le Président du District de la Gironde de Football Alexandre GOUGNARD déclare ouverte l’AG extraordinaire et, 
invite les participants à se prononcer sur deux modifications aux Statuts du District de la Gironde de Football : 
 
Article 5 – Siège Social 
 
Ancien texte :  
Le Siège Social est fixé (n° 155 Rue Raymond Lavigne – 33110 Le Bouscat), 
 
Nouveau texte :  
le Siège Social est fixé (n° 4 Rue Pierre Duhaa – 33520 Bruges). 
 
Article 12 – Assemblée Générale 
12.3 Représentants des clubs 
 
Ancien texte :  
Le représentant d’un club peut représenter au maximum quatre (4) clubs y compris le sien . . . 
 
Nouveau texte :  
Le représentant d’un club peut représenter au maximum cinq (5) clubs y compris le sien . . . 
 
Vote n° 2 : 
Modifications des Statuts du District de la Gironde de Football. 
 
Les Présidents et/ou représentants des clubs valident les deux modifications (Siège Social et Nombre de 
Représentants des clubs). 
 
Résultat majoritaire du vote :  

 Pour : 656  

 Contre : 16  

 Abstentions : 42. 
 
Le Président du District de la Gironde de Football Alexandre GOUGNARD clôture l’AG extraordinaire.  
 
AG ORDINAIRE 
 
Le Président du District de la Gironde de Football Alexandre GOUGNARD ouvre l’AG ordinaire qui débute par 
l’adoption du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 26 Novembre 2016 à Pessac. 
 
Vote n° 3 : 
Adoption du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 26 Novembre 2016 à Pessac. 
 
Les Présidents et/ou représentants des clubs adoptent ce procès-verbal. 
 
Résultat majoritaire du vote :  

 Pour : 647 

 Contre : 10 

 Abstentions : 57 
 
COMPTE RENDU ACTIVITES - RAPPORT MORAL PAR LE SECRETAIRE GENERAL 
 
Joël LALANNE indique que de nombreux documents ont été mis à disposition des clubs sur le site depuis quinze 
jours afin qu’ils puissent s’en approprier pour appréhender les travaux du jour en toute connaissance. 

mailto:district@gironde.fff.fr
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Il cite d’ultimes informations d’ordre général ainsi que le parcours de nos clubs notamment lors des 
traditionnelles finales de fin d’exercice sportif. 
 
 
Vote n° 4 : 
Validation du compte rendu activités - rapport moral. 
 
Les Présidents et/ou représentants des clubs se positionnent sur le compte rendu activités - rapport moral. 
 
Résultat majoritaire du vote :  

 Pour : 641  

 Contre : 2  

 Abstentions : 71. 
 
TARIFICATION 2017/2018 
 
Le Président du District de la Gironde de Football Alexandre GOUGNARD aborde la tarification 2017/2018 qui est 
projetée sur écran et qui respecte  stricto sensu ce qui a été annoncé à Pessac le samedi 26 novembre 2016. 
 
Engagements 
 
Principes 2017-2018 : 
 
Adhésion club = 75 € par club. 
Engagements = 5,50 € par licencié (Gratuité pour les Dirigeant(e)s, les U6, U7,  les deux premières licences pour 
les Féminines). 
Plafonnement de l’augmentation pour un club à 8 % des engagements N – 1 à effectifs constants. 
 
Impacts Budgétaires : 
 
La nouvelle politique tarifaire au niveau des engagements entraînerait à effectifs constants, une économie 
globale pour les clubs de 99 K €. 
 
Droits et Amendes 
Principes 2017-2018 : 
 
Harmonisation par le BAS pour les sanctions les MOINS GRAVES notamment la mise en place du tarif unique au 
niveau des avertissements à 10 € 50. 
 
Harmonisation par le HAUT pour les sanctions les PLUS GRAVES notamment une MAJORATION de 50 % lorsque 
les actes de violence sont réalisés par un éducateur ou un dirigeant. 
 
                                                                                                          Dirigeants 
Amendes Disciplinaires          Moyenne          Joueurs          Educateurs 
                                                      2016-2017        2017-2018          2017-2018 
Avertissement confirmé 1er        11,25                 10,50 
Avertissement confirmé 2e         18,75                 10,50 
Avertissement confirmé 2e         36,50                 10,50 
Suspension 1 match ferme         39,50                 40,00                  60,00 
Suspension 2 matchs                   48,75                 60,00                  90,00 
 
REGLEMENTS DES COMPETITIONS SENIORS DU DISTRICT DE LA GIRONDE DE FOOTBALL. 
Jean-Pierre DUBEDAT commente la projection cible - (pyramides des accessions / rétrogradations) - des 
Compétitions Seniors du District de la Gironde de Football et Joël Besnard complète ses propos. 

mailto:district@gironde.fff.fr
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La Commission qui a œuvré à la concrétisation des réflexions et à l’écriture des documents est remerciée. 
 
Vote n° 5 : 
Règlements des Compétitions seniors du District de la Gironde de Football. 
 
Les Présidents et/ou représentants des clubs se déterminent sur les compétitions seniors. 
 
Résultat majoritaire du vote :  

 Pour : 635 

 Contre : 36 

 Abstentions : 43. 
 
REGLEMENTS DES COMPETITIONS JEUNES DU DISTRICT DE LA GIRONDE DE FOOTBALL 
 
Nicolas Latournerie développe l’architecture des Compétitions Jeunes du District de la Gironde de Football. 
 
Objectif de la Réforme des Catégories « Jeunes à 11 » du District de la Gironde de Football : 
 
Réajuster les générations par catégorie à 2 années (U18/U17-U16), 
Adapter les catégories d’âges en rapport avec la ligue de football (U19-U17-U15), 
Coordonner les championnats avec ceux de la ligue de football Nouvelle Aquitaine (Réforme des compétitions 
LFNA). 
 
Création d’un Championnat U19 Départemental : 
 
Le District de la Gironde de Football organise un Championnat U19 pour la saison 2018/2019, établi sur les 
classements U18 de la saison précédente (2017/2018), les 6 premiers du championnat U18 - D1 -2017/2018 (ou 
le club le mieux placé en cas de refus d'accession ou d'impossibilité) accèdent au championnat U18 R2 
LFNA2018/2019. 
Création d’un Championnat U17 Départemental : 
Le District de la Gironde de Football organise un Championnat pour la saison 2018/2019, établi sur les 
classements U15 de la saison précédente (2017/2018) ainsi que des éventuelles descentes d’U15 et U16 LFNA. 
Création d’un Championnat U15 Départemental : 
Le District de la Gironde de Football organise un Championnat pour la saison 2018/2019, établi sur les 
classements U15 de la saison précédente (2017/2018) ainsi que des éventuelles descentes U13 et U14 LFNA. 
 
Vote n° 6 : 
Règlements des Compétitions jeunes du District de la Gironde de Football. 
 
Les Présidents et/ou représentants des clubs s’expriment sur les compétitions jeunes. 
 
Résultat majoritaire du vote :  

 Pour : 634 

 Contre : 25  

 Abstentions : 55. 
 
REGLEMENTS DES COMPETITIONS U13 
 
Jean-Luc Bidart présente le schéma des Compétitions U13. 
 
Phase 1 : Septembre à Octobre 2017. 
 
Niveau Brassage Ligue (LFNA) : 

mailto:district@gironde.fff.fr
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Sur engagement (Equipe 1) = X Poules de 6 équipes suivant les engagements des équipes (date limite 15 juillet 
2017). 
 
Niveau 1 Brassage Gironde (Poules de 6 équipes) : 
Brassage géographique pour les équipes 1 et les équipes 2 sur candidature (date limite 15 juillet 2017). 
 
Niveau 2 Brassage Gironde (Poules de 6 équipes) : 
Brassage par secteur pour les équipes 2, 3, 4 . . . (date limite début septembre 2017). 
 
Les zones géographiques seront différentes de celles définies pour les plateaux U7-U9 et U11, afin de respecter 
une équité sportive dans la composition des poules de Brassages. 
 
Phase 2 : Novembre 2017 à Janvier 2018. 
 
Niveau Brassage Ligue (LFNA) : 
(X) Poules de (X) équipes. 
Qualification de 20 équipes en Ligue. 
 
Niveau 1 Brassage Gironde (répartition géographique) : 
(X) équipes de niveau Brassage Ligue et (X) meilleures équipes de niveau 1 Brassage Gironde. 
 
Niveau 2 Brassage Gironde :  
(X) équipes de Brassage niveau 1 et (X) équipes de Brassage niveau 2. 
 
Phase 2 : Février à Mai 2018. 
 
Niveau Départemental 1 :  
3 Poules de 10 équipes sur l’ensemble du territoire. 
 
Niveau Départemental 2 :  
4 Poules de 10 équipes (répartition géographique sur 2 secteurs dans la mesure du possible). 
 
Niveau Départemental 3 :  
(X) Poules de (X) équipes (répartition géographique). 
 
 
Vote n° 7 : 
Règlements des Compétitions U13 du District de la Gironde de Football. 
 
Les Présidents et/ou représentants des clubs acceptent le schéma des compétitions U13. 
 
Résultat majoritaire du vote :  

 Pour : 578  

 Contre : 44 

 Abstentions : 92. 
 
FOOT ANIMATION U7 / U9 / U11 (INFORMATION). 
 
4 Préalables requis : 
 
Maintenir une proximité tout en assurant un brassage des clubs et des équipes, 
laisser des marges de manœuvre et de choix aux clubs, 
S’assurer que le temps de transport ne dépasse pas le temps de jeu, 
S’assurer d’un dialogue continu entre les clubs, les techniciens et la Commission. 

mailto:district@gironde.fff.fr
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REGLEMENTS DES COUPES. 
 
Alain Debinski explique les avantages de la création de toutes nouvelles Coupes, de surcroît attrayantes qui 
devraient susciter une motivation chez actrices et acteurs de ces épreuves. 
 
4 Coupes Seniors 
2 Coupes Jeunes U18 
2 Coupes Jeunes U15 
 
2 Coupes Seniors F 
1 Coupe Jeunes U17F 
1 Coupe Jeunes U14F 
 
6 Coupes Loisirs 
1 Coupe Futsal 
 
Vote n° 8 : 
Règlements des Coupes du District de la Gironde de Football. 
 
Les Présidents et/ou représentants des clubs entérinent la création des toutes nouvelles Coupes. 
 
Résultat majoritaire du vote :  

 Pour : 636 

 Contre : 20 

 Abstentions : 58. 
 
FEMINISATION (INFORMATION). 
 
Nathalie Lucas commente le calendrier des pratiques (Saison 2017-2018) qui prévoit : 
 
La Journée de Rentrée du Foot Féminin à Beautiran (Critérium, Plateaux U11F, U14F et U17F), 
NB : le choix de Beautiran est volontaire, il s’agit par cette désignation de placer sous les sunlights un club dont 
le Comité de Direction est 100% féminin ; 
 
Critériums U6F, U7F et U8F (5 à 6 rassemblements sur la saison) ; 
 
Plateaux U11F avec des équipes 100% féminines sur des plateaux mixtes ou féminins. 
 
Championnat U14F à 8 ouvert aux U12F, U13F, U14F et aux U11F si autorisées à jouer en catégories 
supérieures. 
 
En deux phases : 
1ère phase poules géographiques 
2e phase poules de niveau 
Les poules seront déterminées en fonction du nombre d’équipes inscrites. 
 
Championnat U17F à 8 ouvert aux U15F, U16F, U17F et aux U14F si autorisées à jouer en catégories 
supérieures. 
En deux phases : 
1ère phase poules géographiques 
2e phase poules de niveau 
Les poules seront déterminées en fonction du nombre d’équipes inscrites. 
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Championnat Seniors F à 8 (Sur la saison avec des matchs Aller / Retour) 
Joueuses U16F et U17F surclassées, U18F, U19F, U20F et Seniors. 
Avec 1 Poule de D1 à 12 équipes et 2 Poules de D2 de 12 équipes. 
Ajustement en fonction du nombre d’équipes inscrites. 
2 descentes de D1 en fin de saison et montée des équipes finissant 1ère des 2 Poules de D2.  
 
Finales des Coupes Féminines 
Sur une Journée (Fête du Foot Féminin) 
Avec critérium U6F à U9F, plateaux U11F + les 4 Finales de Coupes Féminines. 
Participation des jeunes filles du Critérium pour escorter les joueuses. 
 
Organisation de Journées Futsal 
Pour les catégories U11F, U14F, U17 F et Seniors F. 
La date pour chaque catégorie sera fixée dans le calendrier en début de saison. 
 
Organisation d’une Journée Beach Soccer Féminin 
Catégories et modalités à déterminer (Sur une Journée en Juin). 
 
Confirme la volonté de sa Commission et du Comité de Direction du District de promouvoir le football féminin 
en Gironde ; si orientations et actions sont envisagées, il est d’ores et déjà à noter la planification pour la saison 
prochaine de la Journée de Rentrée à Beautiran. 
 
Le choix de ce lieu est volontaire, il s’agit par cette programmation de remercier un club dont le Comité de 
Direction est 100% féminin. 
 
DESIGNATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES.  
 
Désignation pour six (6) saisons d’un Commissaire aux Comptes choisis sur la liste mentionnée à l'article L.822-
1 du Code de Commerce. 
 
Frédéric Huguet argumente la raison de la désignation pour six (6) saisons d’un Commissaire aux Comptes, il 
indique que le Comité de Direction du District en sa séance du mercredi 31 mai 2017 a retenu : 
 
Titulaire : ALTUM AUDIT (ALEXCAT), SARL au capital de 200.000 € dont le siège social est à Bruges 33525  n° 3 
Rue Pierre et Marie Curie, immatriculé au RCS de Bordeaux sous le numéro B 439 809 609 ; 
 
Suppléant : ALTUM SOCIETE par actions simplifiées au capital de 200.000 € dont le siège social est à Bruges 33525  
n° 3 Rue Pierre et Marie Curie, immatriculé au RCS de Bordeaux sous le numéro B 301 572 442. 
 
Vote n° 9 : 
Désignation du Commissaire aux comptes ALTUM AUDIT (ALEXCAT) titulaire et ALTUM SOCIETE suppléant 
pour six (6) saisons ? 
 
Les Présidents et/ou représentants des clubs livrent leur décision qui corrobore celle du Comité de Direction. 
 
Résultat majoritaire du vote :  

 Pour : 536 

 Contre : 43 

 Abstentions : 135. 
 
MANDAT AU PRESIDENT POUR LA VENTE DU SIEGE DE L’ETABLISSEMENT DE SAINTE-HELENE. 
 
Le Président du District de la Gironde de Football Alexandre GOUGNARD expose comme il a eu l’occasion de le 
faire auprès de ses colistiers du Comité de Direction et des clubs lors des réunions décentralisées préalables au 
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rendez-vous de ce jour l’opportunité de vente du siège de l’établissement de Sainte-Hélène, la mairie de cette 
commune serait intéressée pour acquérir le bâtiment afin d’y créer une Maison des Associations. 
 
Les relations et entretiens de la transaction (envisagée aux alentours de 280.000 €) ont permis de tisser des liens 
de respect mutuel ; aussi, si l’acte de vente se concrétise, il pourrait être envisagé la signature d’une convention 
de mise à disposition pour deux locaux, l’un servirait pour maintenir l’accueil des clubs et l’autre serait utilisé 
pour des séances de visioconférence. 
 
Vote n° 10 : 
Mandat au Président pour la vente du siège de l’établissement de Sainte-Hélène. 
 
Résultat majoritaire du vote :  

 Pour : 600 

 Contre : 37 

 Abstentions : 77. 
 
Les Présidents et/ou représentants des clubs émettent un avis favorable, le Président du District est donc 
autorisé à poursuivre les négociations nécessaires pour faire aboutir ce dossier. 
 
Le Président du District de la Gironde de Football Alexandre GOUGNARD remercie les clubs pour ce vote de 
confiance. 
 
PRESENTATION FONCTIONNEMENT IRFF. 
 
Afin de répondre aux évolutions sociétales, de développement et de structuration des clubs, Philippe Lanneau 
(Conseiller Technique LFNA)  a commenté un diaporama relatif à la présentation et au fonctionnement de l’IRFF 
(institut régional de formation du football « Un service aux clubs, une mission de service public pour agir »). 
 
« Ce dispositif de formations de proximité » est un vœu du Président de la LFNA  a-t-il insisté lors de son 
intervention, rajoutant que deux personnes du District de la Gironde de Football s’étaient également largement 
impliquées dans ce dossier, Bernard Gresser et Alexandre Gougnard. 
 
Le Président du District de la Gironde de Football Alexandre Gougnard résolument déterminé à favoriser 
l’inscription des clubs de la Gironde à ces formations diplômantes à préciser que les 5 € qui leur reviendraient 
habituellement en sus lors de la constitution de leur dossier seraient « offerts » par le District. 
 
L’assistance « sensible » à cette annonce spontanée a répondu par de vives acclamations. 
 
JEAN-YVES CUOMO. 
 
Le Conseiller Technique LFNA - (qui sera strictement détaché sur le département de la Gironde à compter du 1er 
juillet 2017) - dresse un point sur la politique envisagée dans le département basée sur un projet sérieux et axé 
dans des domaines cruciaux tels que (la formation des éducateurs, le parcours d’excellence sportive ou encore 
le développement des pratiques et le football d’animation). 
Rappel important :  
Le technicien a insisté sur le fait que la Commission Technique du District pouvait aider les clubs dès lors que ces 
derniers en manifesteraient la volonté. 
 
TEMPS D’ECHANGES AVEC LES CLUBS. 
 
Il est 11h30 pétantes, après deux heures de fructueux travaux, l’AG arrive à son terme ; mais, avant de baisser le 
rideau sur la saison, le Président du District Alexandre GOUGNARD propose d’échanger avec les participants. 
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Première intervention : 
Jean-Pierre Larroza Secrétaire Général du F.C. Vallée de Dordogne (n° d’affiliation 554416) : 
 
S’interroge sur le principe des montées – descentes notamment en ce qui concerne les clubs de D2 du secteur 
Gironde-Est où il n’y a qu’une Poule de douze clubs et où le nombre de descentes va être important. 
 
Réponse du Président du District de la Gironde de Football Alexandre Gougnard et de Joël Besnard : 
 
Des choix et des options émanant de décisions antérieures conduisent effectivement à ce constat - (seul ex-
District sous cette forme) - qui n’avait toutefois pas échappé aux personnes chargées d’étudier ce dossier.  
 
Deuxième intervention : 
Patrick Plantey Président du S.A.G. Cestas (n° d’affiliation 525228) : 
 
Question relative aux horaires des matchs dans les catégories « jeunes » le dimanche matin.  
 
Réponse du Président du District de la Gironde de Football Alexandre Gougnard: 
 
Après accord du pôle Compétitions, des rencontres pourront se disputer le dimanche matin afin de désengorger 
les plannings. 
  
CLOTURE DE L’ASSEMBLEE GENERALE PAR LE PRESIDENT DU DISTRICT. 
 
Le Président du District de la Gironde de Football Alexandre Gougnard invite l’assistance : 
à profiter des nombreuses animations et surtout du contexte inhabituel de cette journée (première organisation 
commune entre une AG de District et une AG de Ligue), 
 
à se rapprocher des douze stands pour profiter de la restauration au village gourmand avec la dégustation des 
typicités des douze Districts composant le territoire de la Nouvelle-Aquitaine,  
 
à participer à l’AG de la LFNA, 
 
à assister aux deux finales opposant au stade Jean-Antoine Moueix à 16 h 30 (Niort Saint-Liguaire O.L. à Lège Cap 
Ferret U.S.) pour le compte de la Finale de la Coupe Senior Nouvelle-Aquitaine et à 18 h 30 à la Finale de la Coupe 
Féminine Nouvelle-Aquitaine (Soyaux Charente Asj 2 aux Girondins de Bordeaux 2), 
mais aussi : 
adresse des « remerciements chaleureux » aux clubs,  
sollicite tout le monde pour « aller de l’avant », en étant constamment « innovant », 
clôture cette toute première AG du District de la Gironde de Football de la nouvelle mandature qui restera dans 
les mémoires en se félicitant « que la plus belle terre de football de la Nouvelle Aquitaine nous tende les bras. »  
 
 
Fin d’AG à 11h38. 
 
Le Président du District   Le Secrétaire Général                                                           
Alexandre GOUGNARD    Joël LALANNE                                                     
 
 
 
Le Secrétaire de séance  
Éric COËNE  
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