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- ORDRE DU JOUR - 
 
 
 
8 H 30 
- Accueil des participants, signature du listing de présence, vérification des pouvoirs et remise 
des enveloppes contenant les supports de vote. 
 
9 H 00 
- Accueil par :  

M. Jean François JANNET, Président du District 
M. Walter MARTIN, Maire d’Attignat 

M. Franck RIGON, Président CDOS 

- Présentation de l’ordre du jour. 
- Allocution du Président. 
- Annonce du quorum et ouverture de l’Assemblée Générale Ordinaire. 
- Désignation des scrutateurs. 
- Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale de fin de saison tenue à Viriat le 26 
Octobre 2019. 
- Rapports d’activités des commissions de la saison 2019/2020. Vote. 
- Présentation de la procédure pour les élections des membres du District aux AG de la Ligue. 
- Présentation de la procédure pour les élections des membres du Comité de Direction. 
- Présentation des candidats. 
- Votes à bulletin secret. 
 
PAUSE 
 
- Présentation des comptes financiers. 
- Rapport de Monsieur le Commissaire aux Comptes. 
- Approbation des comptes 2019/2020. 
- Affectation du résultat. 
- Présentation du budget prévisionnel 2020/2021. 
- Renouvellement du cabinet de commissaires aux comptes KPMG. 
- Lieu de la prochaine AG de fin de saison (Hautecourt). 
- Résultat des votes à bulletin secret. 
- Allocution du nouveau président du District. 
- Allocution de Monsieur le Président de la Ligue Auvergne Rhône Alpes de Football. 
- Allocution de Monsieur le représentant de la Ligue de Football Amateur. 
- Allocution de Madame la vice-présidente du Conseil départemental de l’Ain. 
- Allocution de fin d’assemblée générale. 
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Personnalités présentes : 
- Mme CEDILEAU Hélène, Vice-présidente du Conseil départemental de l’Ain 
- M. RIGON Franck, Président du CDOS de l’Ain. 
- M. MARTIN Walter, Maire d’Attignat. 
- M. NOLORGUES Vincent, Vice-président de la Ligue de Football Amateur. 
- M. PARENT Pascal, Président de la Ligue Auvergne Rhône Alpes de Football. 
- M. BARBET Bernard, Président d’honneur du District de l’Ain et de la Ligue Auvergne Rhône 
Alpes. 
- M. ANSELME Didier, représentant de la Ligue Auvergne Rhône Alpes de Football. 
- M. ALBAN Bernard, représentant territorial de la ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Football. 
 
Membres du Comité Directeur présents : 
ABBEY Jean Marie, BENOIT Pierre, BERNARD Alain, BOSSET Régis, CHENE Patrick, CONTET 
Jacques, DELIANCE Maurice, JANNET Jean François, JOSSERAND Alain, MAIRE Jacques, MALIN 
Joël, NAEGELLEN Philippe, PELLET François, PITARD Patrick. 
 
Membres des Commissions présents : 
BELPALME Jean, DUROUX Jacky, GAUTHIER Yannick, PRADA René, REYDELLET Jacques. 
 
Personnel administratif présent : 
DEBOURG Myriam (secrétariat), TEPPE Esther (secrétariat). 
 
Assistent :  
GAILLARD Colette, GUTIERREZ Raul, JACUZZI Vincent, JARJAVAL Romain, LEAO Lydia, TOUZANI 
Hamid. 
 
Membres du Comité de Direction excusés :  
BOUHILA Katia, BOUHILA Sarah, POULARD Christine, STRIPPOLI Guillaume. 
 

    
 
Il a été établi une feuille de présence qui a été signée par tous les membres présents et qui 
sera annexée au présent procès-verbal. 
 
La dite feuille d’émargement permet de constater que : 
Sur les 102 clubs convoqués : 
- 77 clubs présents. 
- 25 clubs absents : Balan, Belley CS, Berges du Rhône, Bettant, Bressans FC, Buyatin, 
Chaveyriat, Chazey Bons, Coligny, Colomieu, Dombes FC, Dortan, Grièges PV, Injoux Génissiat, 
Massignieu, Mille Etangs, Montluel, Nantua, Oyonnax ASP, Peyrieu Brens, Sermoyer, St Vulbas 
Plaine de l’Ain, Vaux en Bugey, Vertrieu, Virieu. 
 
A la fermeture du registre des présences, le quorum étant atteint, l’Assemblée Générale peut 
délibérer suivant l’ordre du jour : sur les 102 clubs inscrits représentant 1086 voix, 77 clubs 
présents représentant 915 voix. 
 
Il a été désigné les personnes suivantes comme scrutateurs : 

 LEROY Céline (St Cyr sur Menthon) 

 GARCIN Jean Jacques (Serrières Villebois) 

 FAYARD Pierre (Ain Sud Foot) 
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A 9 H 15, le Président Jean François JANNET ouvre la séance. 
Madame la Conseillère Départementale Vice-Présidente en charge des sports, 
Monsieur le Président du Comité Départemental Olympique et Sportif, 
Monsieur le Maire d’Attignat, 
Monsieur le Vice-président délégué de la Ligue de Football Amateur, 
Monsieur le Président de notre ligue Auvergne et Rhône-Alpes, 
Monsieur le Président d’honneur du district de l’Ain et de la ligue Auvergne Rhône-Alpes, 
Messieurs les membres du Conseil de ligue, 
Monsieur le Président de l’amicale des éducateurs, 
Monsieur le Président du club d’Attignat, 
Mesdames et Messieurs les représentants des clubs, 
Madame, Messieurs de la commission de l’amicale des anciens, 
Messieurs les représentants de la Presse, 
Chers amis, 
Je déclare ouverte cette assemblée générale ordinaire de début de saison 2020/2021. 
 
Je dois vous présenter les excuses de : 
Madame Bérangère RANGIER, directrice des Sports du Conseil Départemental. 
Madame le Docteur Christine POULARD, Mesdames Katia et Sarah BOUHILA ainsi que 
Guillaume STRIPPOLI, membres du comité de direction. 
Monsieur Jean Louis BILLOUD, président de la commission des arbitres. 
Monsieur Grégory DEPIT, Président de l’UNAF de l’AIN. 
Monsieur Régis CHATEL, président de la commission de surveillance électorale ainsi que 
plusieurs membres de différentes commissions qui ont, pour des raisons de précautions 
sanitaires, décidé de ne pas participer à cette assemblée. 
 
Vous signifier le plaisir que nous aurons d’accueillir Monsieur Philippe GATTA, du cabinet 
comptable KPMG qui interviendra en seconde partie de notre assemblée. 
 
Cette assemblée générale intitulée  « AG de début de saison 2020/2021 » correspond certes 
à une AG normale avec la présentation du bilan financier de la saison écoulée mais du fait de 
l’annulation de l’AG de juin 2020, nous avons ajouté logiquement, à l’ordre du jour le budget 
prévisionnel de cette saison, l’élection des membres représentant le district aux assemblées 
générales de notre ligue. Mais cette AG du 03 octobre va également permettre l’élection du 
nouveau comité de direction qui va conduire le mandat 2020/2024. 
 
Dans le contexte sanitaire actuel, je vous remercie pour votre participation avec toutes les 
contraintes qui s’imposent et je vous souhaite une excellente assemblée générale. 
 
Une AG de début de saison, c’est l’occasion de saluer la présence de nouvelles et nouveaux 
présidents, de dirigeantes et dirigeants qui prennent de nouvelles responsabilités. Je leur 
souhaite la bienvenue et que cette découverte d’une tenue d’AG les incite à partager les 
réflexions sur l’évolution du football. 
Notre district, composé de 20000 licenciés la saison dernière et fort de 108 clubs actifs cette 
saison, voit pour la première fois 7 présidentes diriger ceux-ci et je tiens particulièrement à 
féliciter ces femmes pour leurs engagements. 

Allocutions et mots d’accueil 
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Je dois également remercier l’ensemble des bénévoles qui ont mis un terme à leur mission en 
fin de saison de 2019/2020 après avoir donné de leur temps, de leur passion à notre football 
départemental. 
D’autres bénévoles dont Monsieur Bernard BARDET, membre de la commission sportive, 
aimeraient certainement encore partager nos engagements mais affectés par la maladie, 
malheureusement ils se sont mis en retrait. En votre nom, je leur souhaite un prompt 
rétablissement ainsi qu’à tous ceux de vos familles et vos proches. 
Malheureusement, d’autres sont partis joués sur le grand terrain céleste qui rassemble nos 
chers défunts et j’ai une pensée particulière ce matin pour notre ami Maurice LACQUES, 
membre de notre comité de direction ainsi que pour celles et ceux qui vous étaient familiers 
et en leur mémoire je vous demande d’observer une minute de silence. 
Je vous remercie. 
Comme je n’ai pas pu le faire oralement en juin 2020, je tiens à féliciter au nom du comité de 
direction tous les clubs qui ont accédé au niveau supérieur et à encourager les clubs 
descendants en leur souhaitant une saison pleine de promesse pour reprendre le niveau 
supérieur. Mais mon souhait le plus immédiat est que l’ensemble des clubs puissent retrouver 
des conditions de jeu permettant la convivialité et une joie de jouer sans contraintes. 
Je vous fais entièrement confiance pour que l’esprit de solidarité soit de mise quels que soient 
les conditions sanitaires déclinées par notre fédération et nos ministères des sports et que 
vous serez indulgents sur les qualités d’accueil de vos adversaires. 
 
Je vous souhaite maintenant une très bonne assemblée générale, il y aura logiquement des 
débats, j’espère tout simplement que ceux-ci seront traités avec une vision claire pour le bien 
de notre football départemental. 
Je passe maintenant la parole à Monsieur Jacques CONTET secrétaire général du district qui 
va diriger cette matinée que je souhaite constructive et positive. 
 
M. Walter MARTIN, Maire d’Attignat 
Bonjour à toutes et tous. 
Je vous souhaite la bienvenue à Attignat pour cette assemblée générale et je remercie le 
Président pour cette invitation. 
C’est une assemblée générale à la fois de bilan et d’introduction de la nouvelle saison mais 
également une assemblée élective.  
Nous avons également le plaisir de vous accueillir dans ce centre culturel pour l’organisation 
de votre soirée des récompenses. 
Je souhaite à tous les clubs une très bonne saison malgré le contexte. 
 
M. Franck RIGON, Président du CDOS de l’Ain 
Bonjour à toutes et tous. 
Je remercie le District de l’Ain pour son invitation à cette assemblée générale. 
AG particulière dans un contexte très particulier, des conditions sanitaires compliquées pour 
tout le monde y compris pour le sport. 
Je sais que c’est une assemblée élective et qu’il est important de pouvoir renouveler dans ces 
conditions les équipes afin de faire perdurer l’activité du football sur ce département. 
Le football est la 1ère fédération au niveau du CDOS avec les équipements que J. François 
JANNET vient de rappeler et avec près de 20.000 licenciés sur le département. 
C’est un gros travail que vous menez tous et toutes, toutes les semaines car il y a les 
entraînements et aussi pendant les compétitions. 
Je vous souhaite une AG constructive, dans un contexte assez particulier. Je sais que c’est très 
difficile pour tout le monde pour essayer de récupérer tous les licenciés ; c’est la question qui 
se pose au niveau national. C’est vrai que le foot se déroule en extérieur et c’est tant mieux 
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mais ce n’est pas le cas de toutes les fédérations avec notamment tous les sports de contacts 
qui se passent en lieux couverts dont c’est une grosse inquiétude pour les semaines et les mois 
à venir. 
Excellents travaux  et bonne saison à tous. 
 
 

 
 
 

 
Mesdames, Messieurs, 
 
Je débuterai mes propos en revenant sur le passé du football dans le district de l’Ain, 
retranscrit par l’ouvrage intitulé « Des Hommes pour l’Histoire ». 
Ce livre retrace les origines du district jusqu’à l’année 2015. Depuis, l’histoire a continué avec 
l’objectif d’écrire de nouvelles pages et personnellement, comme vous le savez, je marquerai 
l’année 2020 d’un point final mais beaucoup de personnes oublieront rapidement cet épisode 
pour conserver de 2020, une saison footballistique tronquée et liée à la crise sanitaire. 
La célébration du 40ème anniversaire du district en juillet 2019 a été une page particulière et 
je souhaite que désormais l’histoire se prolonge de belle manière jusqu’au cinquantième 
anniversaire. Une histoire qui doit continuer sans mauvaise nostalgie. La mauvaise nostalgie 
est un fardeau de souvenirs, une charge que l’on garde en fond de cale et qui se traduit par 
cette fameuse phrase « c’était mieux avant » qui contribue au naufrage. La bonne nostalgie, 
ce sont les trésors du passé qui ont été construits durant toutes ces années et dont on se sert 
tout au long de nos vies afin que le football soit une aventure passionnante avec de la foi dans 
l’avenir.  
Après une carrière de dirigeant débutée en 1993 en club, prolongée depuis 2004 au district 
dont 8 saisons comme président, il m’a semblé nécessaire de transmettre le relais. J’ai 
toujours pensé que l’on ne juge pas une période sur sa durée mais sur son contenu et ce n’est 
pas un homme ou une équipe qui réussit un mandat mais c’est la valeur des projets communs 
entrepris et réussis. 
Nos projets ont toujours été tournés vers la recherche du résultat collectif pour les clubs, les 
salariés et les bénévoles œuvrant au sein du district. 
Nos projets ont été déclinés systématiquement en plan de mandature et ensuite priorisés en 
feuille de route par saison. 
Quatre thèmes fondamentaux ont toutefois été inscrits dans nos feuilles de route annuelles : 

 Le sportif  

 Les infrastructures 

 Les finances 

 Les relations humaines 
 

 Le sportif  
- Les commissions sportives successives ont réalisé un travail formidable et je tiens à remercier 
tous les bénévoles des commissions du district qui ont œuvré pour le bien des clubs même 
s’ils n’ont pas toujours pu, et c’est logique, répondre favorablement aux désidératas des clubs. 
Je tiens à féliciter les présidents des clubs et leurs correspondants pour la qualité des échanges 
car même si certains étaient véhéments, tous sont restés dans la limite du respect. 
- Au niveau sportif, le district a adhéré aux principes déclinés par la fédération et la direction 
technique nationale en priorisant des axes de travail. Il est vrai que l’instance départementale 
et les clubs ont parfois observé un décalage entre les initiatives fédérales et les possibilités de 
les mettre en pratique sur le terrain et cela il faut en être conscient. 

Allocution du Président J. François JANNET 
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- Le district a cherché également à favoriser, grâce à ses commissions sportive et technique, 
et en concertation avec les clubs, à faire évoluer les règlements des compétitions avec la mise 
en place du carton blanc, la refonte des championnats jeunes en foot à onze ainsi que la 
révision de la pyramide des catégories seniors. L’implication de tous a permis également 
l’essor du football féminin alors que la commission du plan de féminisation a su dynamiser par 
ses actions la valorisation des dirigeantes.  
En bémol, il faut tout de même noter les difficultés au niveau de l’arbitrage. Le recrutement 
et la fidélisation des arbitres demeurent le point sensible et j’assume la responsabilité de ce 
maillon faible récurent pour ne pas l’avoir pris suffisamment en considération durant les deux 
mandatures. 
 

 Les infrastructures  
- Avant de construire les murs, on pose les fondations. Je tiens à remercier mes prédécesseurs 
et leurs équipes qui ont travaillé financièrement, de manière réfléchie pour que l’on arrive à 
avoir un siège digne de ce nom désormais à Viriat. Le devoir de mes équipes a été d’agrandir 
la superficie de la propriété et de réaliser une extension des locaux afin de permettre aux 
salariés et aux bénévoles de bénéficier d’une meilleure qualité de travail.  
- Quant aux clubs, étant donné que j’ai réalisé durant 8 saisons, des déplacements dominicaux 
pour voir le maximum de matchs, je connais l’état de leurs infrastructures. Certains possèdent 
des installations de très bonnes qualités, la plupart des clubs ont des terrains et vestiaires 
conformes à la pratique du football de niveau départemental mais malheureusement d’autres 
souffrent encore de la vétusté de leurs bâtiments avec des aires de jeu en mauvais état. 
Le Fond d’Aide au Football Amateur contribue pour certaines municipalités ou communautés 
de communes à entreprendre des améliorations mais il n’en demeure pas moins vrai qu’il 
reste encore souvent à poursuivre un dialogue avec les instances territoriales pour que les 
clubs puissent gérer de manière convenable l’accueil de leurs licenciés et adversaires. La 
qualité des installations est un vecteur prioritaire pour attirer des joueurs et des éducateurs. 
Un travail d’échanges tripartites entre les propriétaires des installations, les dirigeants des 
clubs et le district fait et fera évoluer la pratique du football.  
J’ai rencontré bon nombre de maires et de conseillers départementaux lors de mes réunions 
cantonales et j’ai constaté que la majorité des élus apportait de l’aide et qu’elle était 
consciente du travail entrepris par les clubs aux niveaux associatif, sportif, éducatif et 
citoyenneté. 
J’espère que la Fédération Française de Football ne lâchera pas le FAFA, cela me semblerait 
une erreur fondamentale. Je souhaite aussi que les maires en ce début de mandature 
municipale comprennent tout l’intérêt du développement sportif par l’amélioration des 
installations.  
 

 Les finances  
- L’état des finances du district qui sera développé en second partie de cette assemblée, vous 
permettra de constater que le fond de réserve est satisfaisant pour engager une mandature 
2020/2024 sans trop d’appréhension. Malgré tout, je m’indigne sur le fait que l’A.N.S (Agence 
National du Sport) va diminuer son aide au district et aux clubs durant quatre saisons pour 
mettre à profit les jeux olympiques 2024 de Paris. Une nation sportive telle que veut l’être la 
France doit conserver son enracinement et ne pas creuser des écarts entre le sport « star-
système » et le sport amateur qui a besoin de garanties financières pour continuer à vivre 
sereinement.  
Si les finances du district sont convenables, cela n’est pas dû à une gestion de « bon père de 
famille » mais au contraire à un travail sérieux avec des études de rentabilité, de recherche de 
partenaires et de subventions. 
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Je tiens à remercier la commission des finances mais également Madame Esther TEPPE pour 
son travail dans ce domaine sensible de la comptabilité.  
Comme promis lors de l’AG d’octobre 2019, le district a remboursé aux clubs tous les 
engagements dans les championnats et coupes départementales pour un montant de 20 000 
€. 
La FFF, a également décidé dès le début de la crise sanitaire et dès l’arrêt des compétitions en 
mars 2020, de mettre en place un Fonds d’Aide de Solidarité sur la base d’une aide de 10 € 
par licencié pour tous les clubs qui en feraient la demande. Ce Fonds d’Aide de Solidarité est 
financé par la FFF, à hauteur de 7 €,  notre ligue et ses 11 districts abondant pour le solde.  
Sans surprise la majorité des clubs de l’Ain a répondu favorablement (106 clubs sur 108) et 
ainsi le district contribue à ce fonds d’aide à hauteur de 28700 €. En plus de ce dispositif, la 
FFF,  a décidé d’aider les clubs de moins de 100 licenciés qui bénéficient aussi de dotations en 
équipements et aujourd’hui 35 clubs de notre district pourront repartir avec celles-ci. 
 Les membres du comité de direction lors de leur réunion en date du 07 juillet 2020 ont 
également décidé de remettre des dotations NIKE aux clubs départementaux pour un total 
d’environ 6000 € logiquement durant le second trimestre 2021. 
Tout cela est acté, il sera du ressort des membres du prochain comité de direction de travailler 
encore sur l’aide financière dédiée aux clubs. 
- L’état des finances des clubs.  
Je ne connais pas personnellement la situation financière de chaque club mais je sais que pour 
certains la situation n’est pas catastrophique alors que pour d’autres, ils flirtent avec la zone 
rouge. Les clubs qui étaient en difficulté avant la crise sanitaire et qui n’ont pas réalisé leurs 
manifestations ont pour la plupart amplifié leur déficit. Le district de l’Ain a toujours consenti 
à étudier un échéancier financier pour les clubs qui en font la demande et je suis persuadé 
que cette règle sera encore de mise pour cette prochaine mandature qui débute aujourd’hui. 
J’invite également les correspondants des clubs à regarder le règlement financier de notre 
ligue pour vérifier les dates d’échéances des prélèvements qui sont différentes de celles du 
district et bien sûr à lire périodiquement leur messagerie officielle afin de ne pas être pénalisé 
par des sanctions règlementaires.  
Le district a pour devoir d’aider ses clubs mais sachez que des formations sur la comptabilité 
existent et que notre Comité Départemental Olympique et Sportif a mis en place un logiciel 
très performant à l’intention des associations. 
 
Je vous ai évoqué trois thèmes fondamentaux sur quatre et il en reste un, qui est pour moi le 
plus beau, le plus fort, le plus émouvant parfois, le plus cruel dans certaines occasions, il s’agit 
bien sûr des relations humaines. 
 

 Les relations humaines qui nous ramènent à des Hommes pour l’Histoire. 
Les vrais hommes de progrès sont ceux qui ont pour point de départ un respect profond du 
passé et aujourd’hui je tiens à rendre hommage aux quatre présidents qui m’ont précédé ainsi 
que leurs équipes respectives depuis la création du district de l’Ain sans omettre les tous 
premiers de feu le district Ain/Jura. 
Chaque changement de président de district confère un nouveau rebond dans la gouvernance 
que certains suivent d’un regard voilé de tristesse dans le but de ne pas perdre le souvenir des 
générations passées et que d’autres regardent avec bienveillance et impatience. 
Lorsque je me suis présenté en 2012 comme président, mon objectif était d’aller vers une plus 
grande professionnalisation du district et je vous avoue que cela n’a pas été un long fleuve 
tranquille. 
J’ai toujours été convaincu que la seule façon de faire un excellent travail est d’aimer ce que 
ce que l’on fait et j’ai mis toute mon énergie pour réussir mes objectifs, nos objectifs mais je 
reconnais qu’au début, mon impatience et mon exigence ont heurté certains et ont conduit à 



Assemblée Générale – Attignat le 3 octobre 2020 

des relations parfois conflictuelles avec quelques membres du comité de direction et des 
commissions voire des clubs. 
Dans presque tous les cas, ce qui frappe dans cette guerre des mots, c’est le contraste entre 
la violence du ton et la minceur du fond. Et parfois, avec le recul, bien des querelles auraient 
pu être évitées. 
Cependant, ouvrir le dialogue ne doit pas enlever l’autorité. Il faut trouver suffisamment 
d’harmonie pour que cela fonctionne en toute confiance, avec de l’autonomie pour chacun, 
tout en restant dans un esprit collaboratif. 
Dans la vie, ce qui est difficile c’est de comprendre ses échecs mais une fois qu’on a compris 
ceux-ci, alors on refait sa feuille de route et on repart. Mais, il faut essayer de ne jamais 
transiger sur ce qui est indispensable à l’équilibre collectif. J’ai assumé mes décisions et grâce 
à la confiance et le soutien que vous m’avez apporté, il a été possible de gérer le plus 
équitablement l’instance et les clubs. 
Les équipes des deux mandatures successives ont recherché en permanence à ne pas faire de 
distinction parmi les clubs, du plus petit au plus grand, pas de distinction entre le football 
masculin et le football féminin, pas de distinction entre les catégories. Chacun et chacune avec 
son particularisme respecté, peut aujourd’hui partager un district qui prend en compte 
l’évolution de notre football départemental. 
Le leitmotiv du district a toujours été de trouver de l’attractivité. Le football professionnel est 
une vitrine, le football amateur lui, doit toujours se réinventer. Parfois il faut être aventureux, 
imaginatif et savoir jouer des coudes pour exister. La venue du musée de l’équipe de France 
féminine, le FFF tour 2016, la rencontre internationale France Ukraine futsal U19 jouée à 
Chatillon sur Chalaronne, la journée futsal avec l’équipe de France de Foot amputé, la création 
de la soirée des récompenses, les challenges « petits poucets », la concrétisation d’une 
journée de l’arbitrage avec nos amis des comités départementaux du rugby et de basket, la 
rédaction du magazine de la «  Pleine Lucarne » sont quelques exemples qui illustrent 
l’histoire revendiquée d’une association en mouvement, synonyme de passion, d’amitié et de 
convivialité. 
J’ai aimé toutes ces rencontres avec des hommes, des femmes impliquées à faire vivre notre 
football, du président de club, à son équipe dirigeante, ses éducateurs ainsi que ses arbitres 
en passant par le brave bénévole chargé de la gestion de la buvette. Je veux leur dire mon 
admiration et mon affection pour leur dévouement quotidien.  
Grâce à vous, j’ai encore appris et je n’oublierai pas votre sens du dialogue. 
Je vous demande, malgré les difficultés sociétales, de continuer à œuvrer dans le plaisir et 
dans le partage sans omettre l’esprit de solidarité. Vous êtes 60 % de présidents cette saison 
à avoir moins de 3 années à la tête de vos clubs donc l’entraide doit être de mise pour 
rejoindre les 7 dinosaures qui ont 10 saisons au plus à la tête de leurs clubs. 
 
Me concernant, je vais continuer à œuvrer au sein de l’instance en aidant mes collègues du 
district lors des journées mises au profit des jeunes des centres de Sport Adapté. Ce sont 
toujours des moments forts et émouvants qui nous permettent de relativiser sur certains 
éléments de la vie. 
Je collaborerai également avec les membres de la commission des terrains pour continuer la 
mise en conformité des installations et je trouverai certainement aussi de la disponibilité pour 
passer des moments conviviaux par l’intermédiaire de l’amicale des anciens. 
 
Je sais également que je conserverai en surface des moments de nostalgie sur mes 
engagements passés au niveau du football, mais en profondeur la sagesse l’emportera. Quand 
on prend de l’âge, on perd ou on gagne des choses, je crois beaucoup au temps, c’est un bon 
juge. 
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Pour terminer, je tiens à remercier, les membres des instances territoriales, les membres de 
la presse, les bénévoles des clubs, mes collègues du district et de la ligue, les membres de mon 
comité de direction et des commissions ainsi que les salariés du district et vous dire combien 
j’ai eu un réel plaisir à collaborer avec vous tous, pour écrire quelques pages de l’histoire du 
district. 
Pour clore mes propos, je citerai Voltaire qui a dit : 
« Il faut aimer les gens que l’on dirige mais il ne faut pas le leur dire » Aujourd’hui au terme 
de mon mandat je peux vous dire que je vous ai aimés. 
 
Merci pour votre écoute. 
 
 
 
 
 
 
 
Vote de l’assemblée sur le procès-verbal de l’assemblée générale : adopté à l’unanimité. 
 
 

 
 
 

 
Compte rendu Moral de la saison 2019/2020 

 
Conformément à ses statuts, notamment à l’article 13.7, les membres du comité de direction, 
se sont réunis à 8 reprises. 3 réunions ont été annulées durant les mois de mars, avril et mai 
2020 en raison des consignes sanitaires. 
Chaque réunion du comité de direction a fait l’objet d’un compte rendu sachant que 
l’ensemble de celles-ci s’est déroulé en présence en moyenne de 14 membres sur 19 élus. Le 
quorum étant toujours atteint pour délibérer. 
Quant aux membres du bureau ils ont participé à 16 réunions dont 3 par téléconférence. 
 
Les membres du comité de direction se sont attachés à : 
- Suivre l’évolution des règlementations fédérale et régionale en les adaptant à son propre 
fonctionnement. 
- Gérer l’organisation des pratiques dont les championnats, les coupes et les pratiques 
diverses. 
- Former ses salariés et dispenser des formations à l’intention des arbitres, éducateurs et 
dirigeants de clubs. 
- S’assurer de la bonne gestion financière en justifiant ses charges et en recherchant des 
produits adaptés à l’équilibrage de son budget. 
- Aider les clubs dans leurs recherches particulières et ponctuelles. 
- Terminer le programme de la mandature qui repose sur : 

 L’accroissement de la communication pour mettre en valeurs les actions du football 
départemental à travers son instance et ses clubs. 

 Un dialogue renforcé avec les institutions territoriales dont les membres du Conseil 
Départemental, les municipalités, le CDOS, la DDCS en coordination avec les présidents 
de clubs. 

RAPPORT MORAL 

Approbation du procès-verbal de l’AG de début de saison 
à Viriat le 26/10/19 
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 Une attractivité des pratiques en communiquant sur la mise en place progressive du 
football loisirs. 

- Se conformer à sa feuille de route établie pour la saison 2019/2020 avec notamment : 

 La prise en compte de certaines actions du plan fédéral « Ambitions 2020 ». 

 Le recrutement et la fidélisation des arbitres. 

 Le développement du football féminin et la valorisation des dirigeantes. 

 L’analyse des rencontres du championnat U18 pour déterminer le niveau de 
sportivité. 

 Le montage d’actions caritatives et prolonger celles avec le sport adapté. 

 La mise en œuvre d’actions en coordination avec les établissements scolaires et leurs 
sections sportives. 

 La réalisation d’un audit juridique et social. 
 
Ce programme de la saison 2019/2020 qui avait bien avancé durant la première partie de 
saison a été malheureusement amputé d’actions en raison de l’arrêt des compétitions à 
compter du 08 mars 2020. Cet arrêt dû aux consignes sanitaires obligeant le confinement a 
restreint durant une certaine période tous les rendez-vous. Le mois de juin 2020 a été 
uniquement consacré à la préparation de la saison suivante et au respect des obligations 
administratives et financières.   
 
Le Secrétaire Général, 
Jacques CONTET 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le dernier dossier (ouvert il y a 10 ans) s'est clôturé en février 2020. 
 
Il est rappelé aux clubs qu'ils peuvent faire appel à la Caisse d'Aide Sociale et Morale pour les 
incidents, accidents etc... en lien avec le Football, pour cela prendre contact avec le secrétariat 
du district.  
 

Michel FEYEUX 
 
 
 
 
L’Amicale des Anciens du District, créée le 06 janvier 1993, à l’initiative de plusieurs membres 
du District de l’Ain en accord avec le Comité de Direction, a pour devise de rester en contact 
amical avec le District mais a aussi un devoir de mémoire, de respect et de reconnaissance 
pour le travail réalisé par les anciens pour défendre la cause du football. 
 
Face à la crise sanitaire du Covid 19, notre assemblée générale, prévue le 18/04/2020, a été 
reportée à une date ultérieure en fonction de l’évolution de cette pandémie.  
 

COMPTES RENDUS D’ACTIVITES DES COMMISSIONS 

COMMISSION AIDE MORALE et SOCIALE 

COMMISSION AMICALE DES ANCIENS 
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Traditionnellement, le Président ouvre l’AG par une minute de silence en mémoire des amis 
disparus à l’Amicale, cette année nous aurons une pensée pour nos amis jurassiens Albert 
GAGEA et Noël PERRET et pour Maurice LACQUES, mais aussi pour ceux dans le monde du 
foot et dans les familles. 
 
Nous adressons nos remerciements aux secrétaires du District pour les services rendus à 
l’Amicale, à toute l’équipe dirigeante du District, aux épouses des amicalistes lors des 
manifestations et cette année particulièrement au Président Jean-François JANNET pour le 
soutien et l’intérêt qu’il a portés à notre Amicale tout au long de sa mandature. 
 
L’Amicale étant une commission du District, les membres du bureau sont sollicités pour 
différentes missions. Pour le 40ème anniversaire du District le 13 juillet, ils faisaient partie de 
la commission dédiée et se sont investis pour l’organisation de l’évènement et l’expo photos. 
Ils ont participé à l’AG le 21 juin, à la soirée des commissions le 13 septembre, à l’AG d’hiver 
le 26 octobre, à la soirée des récompenses le 08 novembre et à la remise de la médaille de 
vermeil de la Ligue à M. José COSTA RODRIGUES au District le 26 novembre. Dans le cadre de 
la Coupe du Monde féminine, ils ont visité le musée itinérant des Bleues le 9 mars et la 
trésorière a été invitée au Groupama Stadium le 15 juin avec visite guidée du parc OL et du 
musée. 
 
Pour ses adhérents, l’Amicale a organisé son AG le 13 avril (26 participants) et les 
traditionnelles journées « détente » : la pétanque le 21 septembre (18 participants à midi et 
12 le soir) et la belote le 16 novembre (24 participants au repas et 20 à la belote). Ce sont des 
moments privilégiés pour se retrouver, échanger dans la bonne humeur, la convivialité et 
l’amitié. 
Nous sommes 22 amicalistes cette année, en comparaison nous n’étions que 17 en 2018 mais 
35 en 2014 dont 6 jurassiens. Nous adressons nos sincères remerciements à tous ceux qui 
nous rejoignent au fil du temps et espérons que d’autres viendront qu’ils soient anciens 
membres ou encore actifs au sein du District. 
 
Actuellement, face à cette crise inédite, l’Amicale est en « sommeil forcé », nous reprendrons 
nos activités dès que possible. 
 
Nous vous souhaitons une bonne saison sportive dans le respect des différents protocoles 
sanitaires pour préserver la santé de tous dans la pratique du foot. 
 
 
 
 
 
COMPOSITION DE LA COMMISSION : Président : MAIRE Jacques 
Appel disciplinaire : 
ALBAN Bernard, CHABRY Christophe, CHATEL Régis, GIROD Emmanuelle, GUTIERREZ Raul, 
HERMANN Pierre, PITARD Patrick. 
 
Appel règlementaire : 
ALBAN Bernard, CHABRY Christophe, CHATEL Régis, GIROD Emmanuelle, HERMANN Pierre, 
PITARD Patrick. 
 
Situation arrêtée au 1er Juin 2020 
La saison 2019/2020 a vu l’ouverture de 20 dossiers se répartissant de manière suivante : 

COMMISSION D’APPEL 
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- 8 dossiers concernaient des appels règlementaires 

- 4 dossiers concernaient la commission d’arbitrage. 
- 3 dossiers avec confirmation de la décision prise en première instance. 
- 2 dossiers avec modification de la décision prise en première instance. 
- 3 appels retirés avant passage en commission. 
- 1 évocation de la Commission de l’Arbitrage devant le comité de direction d’une décision 
de la commission d’Appel. 
 

- 12 dossiers concernaient des appels disciplinaires 

- 5 dossiers avec confirmation de la décision prise en première instance. 
- 6 dossiers avec modification de la décision prise en première instance. 
- 1 appel en attente d’audition suite au confinement du au COVID 19. 

 
Le Président de la Commission, 
Jacques MAIRE 

 
 
 
 
 
La commission des arbitres est composée de 12 membres. 
Elle se réunit le mardi toutes les 2 semaines 
 
La commission des arbitres est composée de 4 pôles 
- pôle président 
président : Jean-Louis BILLOUD 
vice président : Guillaume STRIPPOLI 
secrétaire : Pierre HERMANN 
 
- pôle observations 
observations seniors : Guillaume STRIPPOLI 
accompagnements nouveaux arbitres : Alexis CURT 
suivi des fiches navettes : Bruno GRUARD 
 
- pôle désignations 
désignations seniors : Hamid TOUZANI ( arbitres D1, D2, D3, AA + matchs à risques ) 
                                       Abdeltif KRIMOU ( arbitres D4 et D5 ) 
désignations jeunes : jérémy HIRAUT 
désignations tournois jeunes : Alexis CURT 
 
- pôle recrutement, fidélisation, formation 
responsable : Romain JARJAVAL 
membres : Pierre FAVIER, Olivier GUICHERD, Ibrahima KONTÉ Alexis CURT 
   ----------------------------------------------------------- 
Pôle recrutement fidélisation : 
- tournoi féminin de Saint Denis les Bourg 
 
Pôle formation : 
- Assistants semi officiel : 5 séances, 105 personnes formées. 
- formations initiales : 2 sessions, 25 inscrits ( 22 réussites, 3 échecs ). 

COMMISSION DE L’ARBITRAGE 
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Pôle désignations : 
* Jeunes : 
effectif un peu court, les désignations ont été faites en priorité sur les poules d’excellence et 
promotion d’excellence en U18 et U15. 
Quelques soucis avec les matchs de ligue ( prévus tard), avec les arbitres sanctionnés ou 
indisponibles. 
* Seniors : 
Les matchs ont été couverts jusqu’à la catégorie D4, très peu de souci de déplacements pour 
les catégories D1, D2 et D3, plus compliqué ensuite. 
Quelques problèmes sur les matchs prévus le dimanche et qui sont avancés au samedi soir, les 
arbitres disponibles le dimanche ne le sont pas forcement le samedi. 
Très bonne relation entre Hamid et Guillaume pour les observations. 
 
Pôle observations : 
* Jeunes : 
Une saison bizarre ou les jeunes arbitres n’ont pas été très sollicités, donc peu 
d’accompagnement et malheureusement, très peu d’enseignement à en tirer. 
* Seniors : 
Une saison tronquée par l’arrêt des championnats, quelques observations ont été effectuées, 
nous avons décidé de suivre les recommandations de la laurafoot et ne pas établir de 
classements pour les arbitres seniors. 
Pas de descentes, sauf pour les arbitres n’ayant pas réussis le test physique. 
 
Manque des observateurs. Remerciements à quelques arbitres de ligue qui nous apportent 
leur aide, en particulier, Guillaume STRIPPOLI, Nicolas CHARON et Grégory DEPIT. 
 
Pôle président : 
Des réunions de commission enrichissantes ou tout le monde peut s’exprimer, beaucoup 
d’échanges et d’entraide entre les membres. 
Il manque 2 ou 3 membres pour étoffer la commission. 
Un grand merci à Pierre HERMANN, le secrétaire qui est présent avec moi tous les mardis pour 
rédiger le PV de la CDA. 
 
Que dire d’une saison particulière ou nous avons cessé toutes activités footballistiques, 
l’impression de n’avoir rien créé, une saison blanche car toutes les actions prévues ou 
envisagées n‘ont pu être menées à leur terme. 
Pour les membres de la CDA, une sensation de vide, compliqué à se remettre dans le bain pour 
terminer et commencer la saison, on ne sait plus très bien. 
 
Je voulais adresser un merci particulier à Alexis CURT pour l’aide précieuse qu’il m’apporte 
dans ma fonction ainsi que sur le sérieux de son travail pour la commission des arbitres. 
 
 
 
 
 
 
Cette commission est composée de 4 personnes : Mesdames Sarah BOUHILA, Solène ANSON 
et Messieurs Pierre BENOIT et Jean François JANNET.  
  

COMMISSION COMMUNICATION 
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L’objectif de cette commission est d’accroitre la communication pour mieux faire connaitre 
les actions de l’instance départementale et des clubs et la valoriser. Cette commission s’est 
réunie 4 fois durant la saison mais les membres ont travaillé par échanges téléphoniques et 
informatiques. 
  
Les faits marquants : 

 Publication d’articles, photos, évènements sur la page Facebook en lien avec 
notamment la commission technique.  

 Création et gestion de la newsletter « La Pleine Lucarne »  

 Présence sur certains évènements pour faire des photos et articles. 

 Animation de la soirée des récompenses. 

 Gestion pour la couverture par les médias des manifestations organisées par le district. 

 Mise en réseau des actions mises en place par les clubs. 
 
La commission est également partie prenante dans l’élaboration d’articles sur le site du district 
via les directives fédérales.   
 

La Présidente de la commission, 
Sarah BOUHILA 
 
 

 
 
 
 
En étroite collaboration avec la commission prévention, la commission des délégations se 
compose de 17 membres. 
 
Durant cette saison 2019/2020, saison tronquée et qui n’a pu aller à son terme, la commission 
a couvert 114 rencontres : 

 103 rencontres seniors  « sensibles ». 

 6 rencontres seniors décidées par la commission délégation  

 1 rencontre U18  «  sensible ». 

 4 rencontres remises. 
 
Quelques rencontres se sont déroulées avec des incidents qui sans la présence d’un  délégué 
auraient peut être mal tourné, ce qui prouve que le délégué est primordiale pour le bon 
déroulement d’une rencontre.  
 
L’apport de nouveaux délégués a été très appréciable cette saison mais je fais appel à toutes 
les bonnes volontés pour rejoindre la commission des délégations. 
 
Je remercie  tous les délégués pour leur contribution. Bonnes vacances à tous. 
 
PRENEZ SOINS DE VOUS 

Le président de la Commission, 
Patrick PITARD 

 
 
 

COMMISSION DELEGATIONS 
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Bilan saison 2019 / 2020 
 
La saison 2019/2020 ne ressemblera à aucune autre. Le coronavirus a frappé. L’arrêt des 
championnats a été déclaré le 13 mars 2020.  
 
Quelques semaines plus tard, la FFF déclare l’arrêt total des compétitions sur son territoire. 
 
La commission de discipline  a respecté la période de confinement. Elle a repris les dossiers 
non étudiés et deux auditions le mardi 19 mai 2020 et met fin à ses travaux de fin de saison. 
 
Malgré une saison tronquée,  donc pas comparable aux précédentes, nous avons appréhendé 
66 cas dont 9 présentés en auditions disciplinaires. Ces  66 cas se répartissent ainsi : 
- Violences verbales = 26 
- Violences physiques = 35 
- Incivilités = 5 
 
Les principaux faits sanctionnés proviennent : 
- de la brutalité et des propos grossiers et excessifs entre joueurs 
- des propos déplacés, injurieux et intimidant envers les arbitres 
- du mauvais comportement des supporters, des dirigeants et des bancs de touche. 
 
Les décisions des membres de la commission de Discipline s’appuient uniquement sur les 
textes décrits dans l’annuaire du District.  
Ils constatent, globalement, l’absence des rapports des fautifs (joueurs, dirigeants, 
éducateurs) alors que les clubs et les mises en cause doivent produire systématiquement un 
rapport dès le lendemain des faits. 
 
Les officiels restent une petite minorité à ne pas nous transmettre leur rapport le lendemain 
des incidents. La FMI reste un outil de pointe mais demande toutefois, une attention 
particulière lors des saisies de fin des rencontres. 
 
Les membres de la commission de discipline appellent les responsables des clubs à mesurer 
l’impact qu’ils subissent avec les faits répréhensibles sur leurs joueurs et les conséquences 
financières qu’ils produisent.   
 
Les dossiers sont traités chaque mardi donc deux jours après le week-end sportif. 
 

Le Président de la Commission, 
Alain JOSSERAND 

 
 
 
 
 
Les membres de la commission FAFA (Fonds d’Aide au Football Amateur) se sont réunis à 8 
reprises dont 2 par téléconférence pour étudier les dossiers déposés par les clubs ou les 
municipalités et les communautés de communes. 
 

COMMISSION DE DISCIPLINE 

COMMISSION FAFA 
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L’enveloppe financière pour les emplois est définie directement par la LFA (Ligue de Football 
Amateur). 
 
Les enveloppes transport et infrastructures sont réparties de la façon suivante au sein de notre 
ligue : 35% de part sur le nombre de licenciés par district – 35% de part sur le nombre de clubs 
par district – 30% de part fixe par district. 
 
La LAuRAFoot a reçu de la part de la LFA un montant de 220000€ pour le transport et 1 000 
000 € pour les infrastructures. 
 
Lors de cette saison, les quatre membres de la commission ont traité 14 dossiers éligibles : 

 2 dossiers emplois (renouvellement) et 2 dossiers de première demande d’emploi pour 
la saison 2020/2021. 

 2 dossiers d’achat de véhicules. 

 8 dossiers concernant les infrastructures. 
 
L’enveloppe financière de 17000 € dédiée à l’achat de véhicules a été entièrement 
consommée et le district de l’Ain a obtenu de la part des autres districts de la LAuRAFoot une 
aide de 23000 €. Celle-ci a été prise sur des enveloppes non consommées par les autres 
entités. 
 
L’enveloppe financière de 77266 € dédiée aux infrastructures n’a pas été entièrement 
consommée et un solde de 7000 € a été remis à la LAuRAFoot. La difficulté majeure pour 
constituer les dossiers en cette fin de saison a été la crise sanitaire avec comme répercussion 
des reports de dossiers par les municipalités. 
 

Les membres de la Commission, 
DUROUX Gilbert - JANNET Jean François - JOSSERAND Alain 
 

 
 
 
 
 
PLAN DE PERFORMANCE FEDERAL U12F - U13F 

25/10 : Détection sur les sites d’Ambérieu-en-Bugey et Curtafond – 35 joueuses 
20/11 : Rencontre face à la section sportive féminine de Pont de Vaux – 23 joueuses 
11/12 : Rencontre face à la section sportive féminine de Pont de Vaux – 23 joueuses 
25/02 : Séance de perfectionnement à Lagnieu – 22 joueuses 
Annulation des rassemblements prévus entre Mars et Juin 

 
 
PLAN DE PERFORMANCE FEDERAL U14F 

29/10 : Séance de perfectionnement – 16 joueuses 
18/12 : Séance de perfectionnement – 12 joueuses 
19/02 : Séance de perfectionnement – 13 joueuses 
Annulation des rassemblements prévus entre Mars et Juin 

 
PLAN DE PERFORMANCE FEDERAL U15F 

09/10 : Rencontre AIN + SAVOIE vs Rhône préparatrice au stage régional U15F – 7 joueuses 
21 au 23/10 : Stage régional U15F – 3 joueuses 

COMMISSION FEMININE 
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25/02 : Détection commune avec les U16F-U17F à Lagnieu -  25 joueuses 
Annulation des rassemblements prévus entre Mars et Juin 

 
PLAN DE PERFORMANCE FEDERAL U16F-U17F 

25/02 : Détection commune avec les U15F à Lagnieu – 25 joueuses 
Annulation des rassemblements prévus entre Mars et Juin 

 
RID U14 (à Vichy les 27, 28 et 29 Avril 2020) 

Annulation du rassemblement 
 

PLATEAU FEMININ U9F U11F 
St Martin du Mont le 7 Décembre : 15 équipes U9 – 5 équipes U11 (200 filles) 
Attignat le 7 Mars : Annulé 

 
TOURNOI  FUTSAL (300 filles) 

U10-U11 : 70 joueuses 
U13 : 8 équipes 
U15 : 11 équipes 
Séniors : 12 équipes 

 
TOURNOI LEMANIQUE DE FOOTBALL FEMININ (EX JOURNEE FRANCO-SUISSE).  

Annulation 
 
JOURNEE DEPARTEMENTALE DU FOOT FEMININ  

Annulation 
 
SEMAINE DU FOOT AU FEMININ  

Annulation 

BILAN 
Un grand merci aux différents éducateurs ayant encadré toutes ses actions, aux clubs ayant 
mis à disposition leurs infrastructures pour nous accueillir, et à toutes les personnes qui 
œuvrent pour le développement du football féminin dans leur club. Toutes ces bonnes 
volontés ont permis de dépasser la barre des 1500 licenciées cette saison (1619 joueuses).  
 

La Commission Féminines  
 
 
 
 
 
Composition 
Colette GAILLARD, Elvire JOLY, Pascal DEGLETAGNE, Sylvie NAEGELLEN, Sabila MOUALA, Pierre 
BENOIT et Lydia LEAO. 
Rédactrice : Lydia LEAO 
 
La commission du plan de féminisation est composée d’une équipe motivée à développer la 
participation féminine au sein du football. 
 
La commission a été en lien étroit avec la commission régionale et le club des 100 femmes 
dirigeantes de la FFF en la présence de Lydia LEAO, responsable de commission. 

COMMISSION PLAN DE FEMINISATION 
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La commission a réalisé une belle action dans le cadre du programme fédéral « Mesdames, 
franchissez la barrière 2020 » de découverte de l’arbitrage pour les féminines :  
 
Forte de sa victoire de la saison dernière dans le programme MFB avec une action axée sur les 
dirigeantes, la commission a choisi cette année de viser l’arbitrage. 
A l’occasion de la phase départementale de futsal féminin le dimanche 26 janvier au gymnase 
de St Denis les Bourg, organisée par la commission féminine, une découverte de l’arbitrage 
était proposée par la commission départementale des arbitres, avec « cerise sur le gâteau » 
la présence de Laura GEORGES, ancienne internationale et secrétaire générale de la FFF. 
En parallèle une tombola ouverte seulement aux féminines présentes a été organisée, dotée 
de ballons, tee-shirts et places pour les matchs au Groupama Stadium de Lyon de l’OL féminin 
vs Bayern en Ligue des champions et le match de l’équipe de France vs Finlande. 
 
Le plan de féminisation remercie la commission féminine et la commission des arbitres pour 
cette belle collaboration : un tournoi organisé d’une main de maître et une présence 
appréciée des arbitres. 
 
Il est évident que la présence de Laura GEORGES était un apport certain à cette journée.  
L’objectif de l’action est rempli puisque deux jeunes filles sont intéressées. Le plan de 
féminisation compte poursuivre la collaboration avec la CDA pour les accompagner au mieux. 
Avec la crise sanitaire, l’opération MFB 2020 n’a pas eu lieu, aucun dossier n’a donc été 
déposé. 
 
Toutes les gagnantes de la tombola ont été prévenues que les dotations ne seraient connues 
qu’à la fin de cette crise et qu’elles seraient tenues au courant des suites. 
 
Le plan de féminisation souhaiterait continuer à travailler en collaboration avec d’autres 
commissions afin de se faire connaître et être informer des manifestations du district afin d’y 
être représenté.  
 
La commission est reconduite pour la saison prochaine avec engagement et motivation en 
perspective. 

La Commission Plan de Féminisation 
 
 
 
 
 
Celle-ci se compose de 3 personnes : Frédéric DEBOST Patrick TEPPE et Patrick CHENE.  
Elle se réunit au minimum une fois par semaine et parfois jusqu’à 3 fois lors de l’établissement 
des calendriers des catégories U7 à U13.  
Elle a effectué un énorme travail afin que toutes les rencontres de ces 4 catégories paraissent 
sur le site.  
Afin de nous faciliter le travail, il est très important que les clubs s’approprient l’outil 
informatique et en particulier Footclubs.  
Pour ne pas surcharger le travail du même dirigeant (correspondant Footclubs), nous pensons 
qu’il serait judicieux que chaque responsable de catégorie du Foot Réduit ait les codes d’accès 
à Footclubs. Il pourrait alors saisir lui-même les résultats de sa catégorie et scanner puis 
intégrer les feuilles de match correspondantes. 
 

COMMISSION FOOT REDUIT 
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Saison 2020 / 2021 
Engagements de vos équipes. 
Nous craignons une perte de joueurs en ce début de nouvelle saison. 
Avant de confirmer vos engagements, assurez-vous auprès de vos parents qu’ils inscriront 
bien leurs enfants et aussi à quelle date. Une proposition de Niveaux U11 et U13 paraît sur le 
site mais elle est établie sur les équipes engagées et leurs Niveaux la saison passée. 
Merci de bien engager vos équipes via Footclubs en précisant dans les désidératas les Niveaux 
souhaités pour chacune d’elles car nous se savons pas aujourd’hui si les réunions 
« J’accompagne… » se dérouleront.  
Pour certains clubs qui auraient des difficultés avec Footclubs, nous envoyer ces précisions 
par mail. 
 
En attende de directives, nous avons déjà prévu : 

 3 calendriers pour le foot Réduit. 
 Un premier qui débuterait en Septembre (restons optimistes),  
 un second en Octobre  
 et un troisième en Novembre. 
Evidemment le nombre de Phases pourrait diminuer suivant la date de commencement 
retenue. 

 

 La possibilité que nous soyons tenus à réduire le nombre d’équipes sur un même plateau 
 Seulement 2 en U11 et U13 donc plus de plateau 
 6 équipes maximum en U9 et pas de journée d’accueil 
 Pas de plateau en U7, uniquement des entraînements 

 
Patrick CHENE 

 
 
 
 
 
La Commission s’est réunie 8 fois : 29 août 2019, 26 septembre 2019, 31 octobre 2019, 28 
novembre 2019, 19 décembre 2019, 30 janvier 2020, 27 février 2020 et 4 juin 2020. 
 
Participations et actions mises en place durant la saison 2019/2020 
- participation à la journée d’accueil des U9 du 14 septembre 2019 à AMBERIEU et à DORTAN 
 
- gestion des fiches informatisées prévention « éducateurs et arbitres ».   
 
-désignation et suivi des matchs sensibles et à risques :  sur l’ensemble des matchs désignés, 
les délégués ont noté des remarques pour 36 matchs (contestations, mauvais 
comportements, pressions sur arbitre) et des faits graves pour 5 matchs (coups, échauffourées 
d’où match à remettre en match sensible pour les mêmes équipes concernées). 
(match sensible = arbitre confirmé et délégué. match à risque = arbitre confirmé, délégué avec 
avertissement de la gendarmerie ou de la police et de la mairie). 
 
-envoi de nombreux courriers aux clubs concernant des incidents et des comportements 
antisportifs 
 
-participation au Forum organisé par Essor Bresse Saône le 18 janvier 2020 à REPLONGES  
 

COMMISSION PREVENTION 
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-participation à la soirée des récompenses le 08 novembre 2019 à ATTIGNAT 
 
-participation à la journée féminine de SAINT DENIS LES BOURG les 25 et 26 janvier 2020  
 
-organisation de réunions de médiation et de conciliation avec des clubs à aider 
 
-désignation du ou de la bénévole du mois 
 
-participation à l’AG du 26 octobre 2019 
 
-participation à la réunion avec Monsieur le Préfet sur la prévention de la radicalisation dans 
le milieu du sport 
 

Jean BELPALME et Alain BERNARD 
 
 
 
 
 
La Commission a ouvert et traité 127 dossiers pour la saison 2019/2020 (compétitions arrêtées 
au 8/03/2020). 
 
37 réclamations : 

 7 sur qualification 

 9 sur équipiers premiers 

 5 sur joueurs à licences « mutation » 

 4 sur joueurs en état de suspension 

 12 diverses d’ordre général 
 
72 forfaits simples : 

 34 en seniors D5 

 7 en seniors D4 

 5 en seniors D3 

 11 en U18 

 10 en U15 

 5 en féminines 
 
11 forfaits généraux : 

 4 en seniors D5 

 1 en seniors D3 

 2 en U18 

 4 en U15 
 
7 forfaits en Coupes 

Le Président de la Commission, 
François PELLET 

 
    

 
 

COMMISSION DES REGLEMENTS 
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Arbitrage par Joueurs 
 
41 joueurs restant à désigner de la saison 2018/2019 
29 joueurs désignés dont : 

 26 présents aux matchs 

 2 joueurs indisponibles (en attente de courrier) 

 1 joueur suspendu pour non arbitrage 
13 joueurs non licenciés ou autre district 
 
Pour la saison 2019/2020 (arrêté au 13/03/2020) : 
57 joueurs désignés ou redésignés 
5 joueurs désignés (attente courrier) 
2 joueurs suspendus pour non arbitrage 
43 joueurs restant à désigner (sanction terminée) – voir les différents PV 
27 joueurs n’ayant pas terminé leur sanction – voir les différents PV  
 

Jean Paul BACONNET 
 

 
 
 
 
Les membres de la commission « Sport pour Tous » ont continué à œuvrer avec les comités 
départementaux de Sport Adapté et d’Handisport. 
 
Malheureusement, la journée de Foot Amputé programmé à St Martin du Mont en 
collaboration avec le club local a été annulée en raison des conditions sanitaires. 
 
Il en été de même pour 3 des 5 actions qui permettent à la commission du district d’intervenir 
avec le comité départemental de Sport Adapté en faveur des 8 centres départementaux qui 
accueillent des jeunes. 
 
Les deux premières journées qui se sont déroulées à Bellignat et à Viriat se sont parfaitement 
déroulées et les membres de la commission remercient les arbitres du district qui viennent 
régulièrement officier bénévolement. 
 
Les membres de la commission dédient cette saison à leur cher collègue défunt Maurice 
LACQUES qui a été à l’initiative de ces journées de Sport Adapté. 
 

Les membres de la commission, 
BARDET Bernard - CHENE Patrick - JANNET Jean 
François - PITARD Patrick 

 
 
 
 
Saison 2019/2020  
La commission se réunit tous les mardis après-midi  pour traiter les demandes des clubs, 
vérifier la tenue des rencontres et suivre le calendrier dans la conformité des règlements  
sportif. 
 

COMMISSION SPORTIVE 

COMMISSION « SPORT POUR TOUS » 
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Elle valide les classements, après clôture de tous les dossiers en cours (discipline, appel et 
autres) et officialise les montées et descentes. 
 
Comment faire le bilan de la saison écoulée qui reste inachevée. 
14 journées sur 22 de championnat ont été réalisées de la D1 à la D4 et la seconde phase de 
D5 venait juste de commencer avant l’arrêt total des compétitions. Pour les championnats 
U15 et U18  nous en étions à la troisième phase avec 1 journée de jouer. Les seniors féminines 
venaient de débuter la seconde phase ainsi que les U15F. 
Nous avons suivi les consignes de la FFF pour établir les classements, les montées-descentes 
de la prochaine saison avec  les  modifications dues à ses directives.  
 
La commission remercie : 
- Myriam et Esther pour leur aide chaque semaine au suivi des problèmes d’enregistrements 
de résultats et la correspondance avec les clubs. 
- La commission des arbitres et ceux qui sont en charge des désignations. 
 
Nous n’oublierons pas Maurice LACQUES, qui par téléphone nous dépannait toujours malgré 
sa situation. Nous pensons à lui à chacune de nos réunions, son n°  reste inscrit au tableau….. 
 
La commission prépare la saison prochaine : pensez aux engagements de vos équipes, 
championnats et coupes, avec vos desiderata à enregistrer sur Footclubs.  
Toutes vos demandes et correspondances doivent transiter par la boite mail officielle de votre 
club. 

Le Président de la Commission, 
Jacques CONTET 

 
 
 
 
 
La commission s’est réunie trois fois. Une fois en Septembre pour établir la liste des clubs en 
infraction en début de saison, une fois début Février pour rétablir les clubs qui ont envoyé des 
personnes à l’une des formations d’arbitre et la dernière le 28 Mai pour établir la liste 
définitive des clubs en infraction. 
 
Au 31 Janvier 2019, 28 clubs qui disputent les championnats de District étaient en infraction 
au statut de l’arbitrage. La commission s’est réunie le 28 Mai pour valider le nombre de matchs 
faits par chaque arbitre. Au vu de l’arrêt des compétitions au 13 Mars, les arbitres ayant réussi 
leur examen au cours de la saison ET AYANT PRIS UNE LICENCE ont été considérés comme 
ayant fait leur nombre de match. 
 
 
Ce sont donc 28 clubs qui sont en infraction dont 5 clubs de D1. 
 
8 clubs de district auront un muté supplémentaire pour la saison 2020/2021 et 3 en auront 
deux. 
 
La commission rappelle à tous les clubs que les arbitres, pour les représenter, doivent 
présenter un dossier complet avant le 31 Août et que la licence doit être saisie. Les retards 
pour des rendez-vous médicaux ne seront pas pris en compte. 
 

COMMISSION STATUT DE L’ARBITRAGE 
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Le Co-Président de la Commission, 
Joël MALIN 

 
 
 
 

 
LA FORMATION DE CADRES 
• Jeunes Cadres : 43 Stagiaires (- 1 Module par rapport à 18/19). 

 1 Module U9 → 16 

 1 Module U11 → 27 

• CFF 1 : 52 Stagiaires (- 1 Module par rapport à 18/19). 

 1 Module U9 → 8 

 1 Module U11 → 24 

 CFF1 → 20 

 

• CFF 2 : 47 Stagiaires 

  1 Module U13 → 20 

  1 Module U15 → 10 

  CFF2 → 17 

 

•  CFF 3 : 24 Stagiaires 

 

• CFF4 : 0 (Annulation du module sur 19/20). 

 
Formations spécialisantes : 
• Module U7 : 15 Stagiaires 

• Module Gardiens de But : 13 Stagiaires 

• Module Animatrice Fédérale : 19 Stagiaires 

 
Certification :  
 25 candidats sur 1 certification (Annulation de 2 certifications sur 19/20).  

 
238 (contre 276) éducateurs formés pour la saison 2019/2020 ! 
 
LE DEVELOPPEMENT ET L’ANIMATION DES PRATIQUES 
Observation de la pratique 
Labellisation des clubs : 124 heures de suivi, d’accompagnement ou d’évaluation au cours de 
la saison, 10 Bilans Intermédiaires et 1 réunion de présentation. 

Label Jeunes :  
• 5 clubs en demandes (Procédure en cours) 

• 6 clubs en renouvellement (Procédure en cours) 

• 10 clubs en suivi 

Ecole Féminine de Football : 
• 3 clubs en demandes (Procédure en cours). 

• 12 clubs en suivi 
 

COMMISSION TECHNIQUE 
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Programme Educatif Fédéral : 
• 43 Clubs engagés dont 10 ayant retourné une fiche action (28 fiches actions au total) 

 

Pratiques complémentaires : 
• Coupe de l’Ain Futsal : 36 équipes en U13 sur les tours qualificatifs, 1 finale   

28 équipes en U15 sur les tours qualificatifs, 1 finale   
20 équipes en U18 sur 1 finale 

 
Actions promotionnelles : 
• Journée d’accueil U9 : 108 équipes participantes représentant 47 clubs sur 2 sites 

(Ambérieu en Bugey et Dortan). 

• Festival U13 PITCH : Annulé. 

•  Plateau départemental U7 : Annulé. 

•  Challenge U11 du Conseil Départemental : Annulé. 

 
Foot à l’école : 
• 1 formation d’éducateur *co-animer une unité d’apprentissage* 

 
Foot Loisir : 
• 1 réunion de présentation 

• 4 sections identifiées 

 
Féminines : 

Plateaux féminins :  

 St Martin du Mont le 7 Décembre : 15 équipes U9 – 5 équipes U11 (200 filles) 

 Attignat le 7 Mars : Annulé 

 
Futsal Féminin des 25 et 26/01 : 300 filles au total 

 U10-U11 : 70 joueuses 

 U13 : 8 équipes 

 U15 : 11 équipes 

 Séniors : 12 équipes 

 
LE PLAN DE PERFORMANCE FEDERAL 
Garçons : 
U13 
• 06/11 & 4/12 : détections dans les secteurs (201 joueurs observés). 
• 22/03 : inter-secteurs Val de Saône/Bresse (47 joueurs). 
• 25/03 : inter-secteurs Haut Bugey-Dombes Cotière (52 joueurs). 
• 24/02 : Pré-concours d’entrée au Pôle Espoir LYON (48 joueurs). 
• Annulation de 3 rassemblements entre Mars et Mai. 
48 joueurs conservés pour le parcours « ELITE » U14 2020/2021. 
47 joueurs à revoir pour le parcours « AVENIR » U14 2020/2021. 
2 Entrées au Pôle Espoir Garçons de LYON. 
1 ENTREE en Section ELITE d’un club professionnel (Olympique Lyonnais). 
 
U14 
• 25/09 : Rassemblement inter-secteurs (49 joueurs). 
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• 23/10 & 24/10 : Perfectionnements groupe ELITE & AVENIR (39 joueurs). 
• 27/11 : Perfectionnement Groupe ELITE (25 Joueurs). 
• 12/02 : Rassemblement inter-secteurs (35 joueurs). 
• 02/03 : Perfectionnement Groupe ELITE (28 Joueurs). 
• Annulation de 3 rassemblements entre Mars et Mai. 
30 joueurs conservés pour le suivi du PPF U15 2020/2021. 
2 joueurs au Pôle Espoir Garçons de LYON. 
 
U15 
• Préparation au rassemblement Interdistricts (Sept & Oct) - 28 joueurs. 
• Coupe Interdistricts : 16 joueurs retenus – 9e/12 au classement final de la LAuRAFoot. 
• 04/03 : 46 j. Détection joueurs de niveau départemental. 
• Annulation de 3 rassemblements entre Mars et Mai. 
30 joueurs conservés pour le parcours « ELITE » U16 2020/2021. 
35 joueurs à revoir pour le parcours « AVENIR » U16 2020/2021. 
2 joueurs retenus en sélection LAURA « Elite ». 
1 joueur retenu en sélection LAURA « Avenir ». 
2 ENTREES EN CENTRE DE FORMATION (Olympique Lyonnais, Strasbourg). 
 
U16/U17 
• 11/09 : 19 joueurs retenus pour un match Amical contre la SAVOIE. 
• 2/10 : 16 joueurs retenus pour une triangulaire Ain x Rhône x Loire. 
1 ENTREE EN CENTRE DE FORMATION (Châteauroux). 
 
Filles : 
U12F/U13F 
• 25/10 : Détection sur les sites d’Ambérieu-en-Bugey et Curtafond – 35 joueuses 
• 20/11 : Rencontre face à la section sportive féminine de Pont de Vaux – 23 joueuses 
• 11/12 : Rencontre face à la section sportive féminine de Pont de Vaux – 23 joueuses 
• 25/02 : Séance de perfectionnement à Lagnieu – 22 joueuses 
• Annulation des rassemblements prévus entre Mars et Juin 
 
U14F 
• 29/10 : Séance de perfectionnement – 16 joueuses 
• 18/12 : Séance de perfectionnement – 12 joueuses 
• 19/02 : Séance de perfectionnement – 13 joueuses 
• Annulation des rassemblements prévus entre Mars et Juin 
 
U15F 
• 09/10 : Rencontre AIN + SAVOIE vs Rhône préparatrice au stage régional U15F – 7 joueuses 
• 21 au 23/10 : Stage régional U15F – 3 joueuses 
• 25/02 : Détection commune avec les U16F-U17F à Lagnieu -  25 joueuses 
• Annulation des rassemblements prévus entre Mars et Juin 
 
U16/U17F 
• 25/02 : Détection commune avec les U15F à Lagnieu – 25 joueuses 
• Annulation des rassemblements prévus entre Mars et Juin 
 
 
 
 

•  CFF 2 : 80 Stagiaires 

  2 Modules U13 → 36 

  1 Module U15 → 15 

  CFF2 → 29 

•  CFF 3 : 41 Stagiaires 

  Module U17/U19  
  Module Seniors 

  CFF3→ 41 
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Le fonctionnement de la Commission a été fortement perturbé par le confinement et les 
mesures accompagnant l'épidémie du Covid 19, ce qui justifie que plusieurs vérifications de 
terrains, éclairage et gymnase aient été reportées à la saison 2020/2021. 
 
• Vérifications terrains effectuées : 8 
• Vérifications éclairage effectuées : 7 
• Visites "Conseil" à la demande des communes pour travaux éventuels : 5 
 
Report pour 2020 / 2021 
• Vérifications terrains reportées : 3 
• Vérifications éclairage reportées : 2 
• Vérifications gymnases reportées : 6 
 
Merci à tous pour votre aide et votre compréhension 
 

Pour la commission, 
Michel FEYEUX 

 
 
Vote de l’assemblée sur l’ensemble des rapports : adopté à l’unanimité. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Lecture de l’article 12.5.6 des Statuts du District 
Dispositions spécifiques à l’élection de la délégation des représentants des Clubs de District 
à l’assemblée générale de la Ligue 
Pour les besoins du présent article : 
- Les « Clubs de District » sont les clubs ne répondant pas à la définition de « club de 
ligue », 
- Les « Clubs de Ligue » sont les clubs dont l’une au moins des équipes est engagée pour 
la saison en cours dans un championnat organisé par la ligue ou par la fédération.  
Chaque saison, l’Assemblée Générale du District élit la délégation représentant les Clubs de 
District appelée à siéger à l’assemblée générale de la Ligue. 
L’Assemblée Générale du District élit des délégués et des suppléants pour pallier toute 
absence. 
En cas de vacance, de démission ou si le Club de District du délégué devient un Club de Ligue, 
une élection complémentaire sera effectuée à la prochaine Assemblée Générale du District 
afin de compléter la délégation. 
Les délégués et les suppléants doivent remplir les conditions d’éligibilité définies à l’article 
13.2 ci-après. 
Les déclarations de candidature doivent être adressées au secrétariat du District par envoi 
recommandé, au plus tard trente (30) jours avant la date de l'Assemblée Générale du District. 

ELECTIONS DES DELEGUES DU DISTRICT AUX AG DE LA LIGUE 
AUVERGNE RHONE ALPES 

COMMISSION des TERRAINS et INFRASTRUCTURES SPORTIVES 
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Il est délivré un récépissé de candidature si les conditions de forme visées ci-dessus et celles 
d'éligibilité, tant générales que particulières, sont remplies. 
Le refus de candidature doit être motivé. 
L’élection de cette délégation s’effectue au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours. Elle 
se fait, par vote secret, à la majorité absolue des suffrages exprimés pour le premier tour. Si 
un second tour est nécessaire, l’élection se fait à la majorité relative. 
Les suppléants sont élus dans les mêmes conditions. 
Le système en vigueur pour déterminer les délégués et les suppléants est celui du « système 
de l’ordre d’arrivée » 
« Système de l’ordre d’arrivée » 
Les candidats n’indiquent pas s’ils se représentent en qualité de délégué ou en qualité de 
suppléant : dans ce cas, c’est le nombre de voix recueillies par chaque candidat qui détermine 
si celui-ci est délégué ou suppléant, étant entendu que les personnes recueillant le plus grand 
nombre de voix sont élues en tant que délégué, les suivantes étant alors élues en tant que 
suppléant. 
Une fois élu, si un délégué vient à être absent, son absence est palliée par le suppléant ayant 
recueilli le plus grand nombre de voix. Si deux délégués sont absents, leur absence est palliée 
par les deux suppléants ayant recueilli le plus grand nombre de voix, et ainsi de suite. 
 
Les membres élus du Comité de Direction du District peuvent être membres de la délégation 
mais en aucun cas ils ne peuvent représenter leur club si celui-ci est un Club de Ligue. 
La délégation doit être élue au plus tard 30 (trente) jours avant la tenue de l’assemblée 
générale de la Ligue.  
Ce mandat est valable pour toutes les assemblées générales de la Ligue de la saison suivante 
si l’élection a lieu avant le 1er juillet et pour toutes Assemblées Générales de la saison en cours 
si cette élection a lieu à compter du 1er juillet. 
Les noms et adresses des délégués et suppléants élus doivent être adressés à la Ligue, dans 
les 10 (dix) jours suivant l’Assemblée Générale du District. 
 
La Commission de Surveillance des Opérations Electorales, réunie le 7 septembre 2020, a 
validé les candidatures suivantes : 
 

1) M. ABBEY Jean Marie 
2) M. BENOIT Pierre 
3) M. BERNARD Alain 
4) M. CHENE Patrick 
5) M. CONTET Jacques 
6) M. JOSSERAND Alain 
7) M. MAIRE Jacques 
8) M. PITARD Patrick 

 

Résultat des votes :  
Les 8 candidats sont élus à l’unanimité avec 822 voix chacun. 
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La Commission de Surveillance des Opérations Electorales, réunie le 7 septembre 2020, a 
validé la candidature de la liste conduite par M. Joël MALIN. 
 
Elle s’établit comme suit :  
M. MALIN Joël (Président) 
M. DELIANCE Maurice (Vice-Président) 
Mme GAILLARD Colette (Vice-Présidente) 
M. CONTET Jacques (Secrétaire) 
M. ABBEY Jean Marie (Trésorier) 
M. TOUZANI Hamid (Arbitre) 
M. BOSSET Régis (Educateur) 
Mme LEAO Lydia (Femme) 
M. AMPRINO Jean Jacques (Médecin) 
M. BENOIT Pierre 
M. BERNARD Alain 
M. CHENE Patrick 
M. GUTIERREZ Raul 
M. JACUZZI Vincent 
M. JARJAVAL Romain 
M. JOSSERAND Alain 
M. MAIRE Jacques 
M. NAEGELLEN Philippe 
M. PITARD Patrick 
 
Résultat des votes :  
Votants : 70 clubs représentant 824 voix 
Bulletins blancs ou nuls : 1 représentant 2 voix 
Suffrages exprimés : 822 voix 
Majorité absolue : 412 voix 
 
La liste conduite par M. MALIN est élue avec 724 voix. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELECTION DES CANDIDATS A L’ELECTION  
DU COMITE DE DIRECTION 
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A) Bilan et compte d’exploitation de la saison 2019/2020 
Alain JOSSERAND présente les comptes 2019/2020 (1er juillet 2019 au 30 juin 2020). Ces 
derniers ont été présentés au comité de direction dans leur version définitive le 8 Septembre 
2020. 
 
Le cabinet KPMG a réalisé le contrôle des comptes. Les informations ont été mises à la 
disposition des clubs comme le prévoit nos statuts.  
 
Les comptes financiers font apparaître un résultat positif de 1.838,40 €uros.  
 
Remerciements aux membres du comité de direction, au personnel administratif et technique 
qui sont raisonnables et sérieux dans les dépenses. 
 
La parole est cédée à M. Philippe GATTA, représentant le cabinet de commissariat aux 
comptes KPMG. 
 
B) Rapport du Commissaire aux comptes 
Rappel de l’étendue de la mission du Commissaire aux comptes 
Objectif de notre intervention  
 Audit des états financiers de l’association District de Football de l’Ain au 31 juin 2020.  
 L’objectif d’un audit consiste à exprimer une opinion sur la régularité et la sincérité des 

comptes et sur l’image fidèle qu’ils donnent du résultat des opérations de l’exercice 
écoulé ainsi que de la situation financière et patrimoniale de l’association à la fin de 
l’exercice.  

 Les normes d’exercice professionnel requièrent la mise en oeuvre de diligences 
permettant d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes ne comportent pas 
d’anomalies significatives.  

 Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d’autres méthodes de sélection, 
les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes. Il consiste 
également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives 
retenues et la présentation d’ensemble des comptes. 

 
Points clés de notre approche d’audit 
Nous planifions notre audit de façon à :  

 
 

COMPTES FINANCIERS 
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Opinion sur les comptes clos au 30 Juin 2020 
Opinion : 
Nous certifions 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. 
 
Justification de nos appréciations : 
Nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons 
procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des 
principes comptables appliqués et sur la présentation d’ensemble des comptes. 
 
Conventions réglementées 
Conclusion : 
Communication, sur la base des informations qui nous ont été données, des caractéristiques 
et des modalités essentielles des conventions dont nous avons été avisés ou que nous aurions 
découvertes à l’occasion de notre mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur 
bien-fondé ni à rechercher l'existence d’autres conventions. 
 
Absence de convention passée ou intervenues au cours de l’exercice écoulé à soumettre à 
votre approbation. 
 
Quelques indicateurs de l’évolution de la situation financière de l’association sur la période 
2016/2020 

 
 



Assemblée Générale – Attignat le 3 octobre 2020 

C) Approbation des comptes 2019/2020 tel que présentés 
Vote de l’assemblée générale : adopté à l’unanimité. 
 
 
Affectation du résultat dans les comptes du district 
Vote de l’assemblée générale : adopté à l’unanimité. 
 
 
D) Budget prévisionnel de la saison 2020/2021 
Alain JOSSERAND présente le budget prévisionnel 2020/2021. 
Il fait apparaitre un solde négatif de 13.652 €uro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Validation du choix du cabinet du commissaire aux comptes pour les saisons 2014/2015 à 
2019/2020 
Le mandat du Cabinet KPMG arrivant à expiration, l’assemblée générale se doit de le 
renouveler pour une période de six exercices, soit jusqu'à l'assemblée qui statuera sur les 
comptes de l'exercice clos en 2026. 
 
Les Commissaire aux comptes ont fait savoir par avance qu'ils acceptaient leur désignation et 
que rien ne s'opposait à ces acceptations. 
 
Vote : Adopté à l’unanimité. 
 
 
 
 
 
 
Du fait de la pandémie et du confinement, les différentes actions de la saison 2019/2020 n’ont 
pu avoir lieu. 
 
Le Comité de direction a décidé de renouveler les lieux de 2019/2020 pour la saison 
2020/2021, à savoir :  
- finales des coupes de l’Ain : Marboz 
- journée départementale des féminines : Péronnas 
- Challenge U11 du Conseil départemental : Ceyzériat 
- festival U13 : Bellignat 
- Plateau U7 : Montmerle 
- A.G. de fin de saison (Juin 2021) : Hautecourt 
- A.G. de fin de saison (Juin 2022) : candidature du club de Bresse Nord 
 
 
 
 

Renouvellement du cabinet de Commissaires aux comptes 
KPMG 

Lieux des différentes manifestations 
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Cher Joël, Monsieur le Président, 
 
Oui, désormais il faudra que l’on s’habitue à t’appeler Monsieur Le Président et par cette 
élection de ce jour tu deviens donc le sixième président du district de l’Ain pour conduire la 
mandature 2020/2024. 
Tous mes prédécesseurs ont réalisé trois mandats, je me suis arrêté à deux j’espère que tu 
auras un peu d’ambition pour au moins m’égaler mais cela tu as le temps d’y réfléchir. 
Je tiens à te féliciter ainsi que ton toute équipe et je suis persuadé que vous allez réussir à 
mener à bien tous vos projets. 
Avant de parler de succession, je te remercie sincèrement pour toute ton activité à mes côtés 
depuis 2012, comme vice-président durant la première mandature et comme président 
délégué durant la seconde. 
Tu avais entre autres, la lourde tâche de gérer l’intégralité du pôle sportif et tu t’es acquitté 
de celle-ci de manière efficace et sérieuse. J’ai pu compter sur toi dans les moments délicats 
mais bien sûr dans les moments les plus conviviaux.  
Maintenant, tu vas avoir un périmètre d’actions plus conséquent mais je sais que tu as déjà 
bien préparé ton mandat. 
Tu as été et tu es encore un éducateur dans l’âme aussi tu sais très bien qu’un entraineur 
médiocre parle, le bon explique, le super démontre et le meilleur inspire. A ton niveau, je suis 
sûr que tu vas inspirer tous tes collègues. 
Je sais aussi par ta fréquentation dans la plupart des salles de danse régionales que tu connais 
parfaitement la musique et que tu seras un très bon chef qui n’oubliera pas l’adage « que l’art 
de diriger consiste à savoir abandonner la baguette pour ne pas gêner l’orchestre ». 
Ton équipe par le biais de l’élection avec le système de liste bloquée va de donner de belles 
perspectives d’orchestrer avec sérénité le district en composant des commissions rigoureuses, 
complémentaires et efficaces. 
 
Joël, dans la vie des gens mieux que toi, il en aura toujours, des gens moins bien que toi, il y 
en aura toujours mais des gens comme toi, il n’y en aura jamais. 
Alors, vis cette expérience de président comme tu le désires, si besoin je serai à tes côtés mais 
je suis convaincu que cette mandature 2020/2024 marquera de belle manière l’histoire du 
district. 
Monsieur Le Président, je vous passe symboliquement le témoin et au nom des membres de 
mon comité de direction sortant, je réitère toutes mes félicitations aux 19 membres élus ce 
matin. 
Bravo à vous. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allocution de J. François JANNET 
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Merci Jean François et merci également Bernard. 
Je ne sais pas si je mérite tout ce que vous avez dit à mon sujet mais je vais essayer d’en être, 
de montrer que je mérite ce que vous venez de dire…. mais cela sera beaucoup de travail. 
Tout d’abord je tiens à vous remercier vous les clubs pour votre vote qui a été vraiment un 
témoignage d’une confiance envers la nouvelle équipe que j’aurais l’honneur de présider. 
Et cette équipe, après une période de doute pas toujours facile à vivre dans le contexte actuel, 
a déjà commencé à travailler grâce à Jean François qui l’a permis puisque nos rapports, même 
si comme avec Bernard de temps en temps et c’est normal, il y a eu quelques petits clash, mais 
nos rapports ont toujours été excellents. Cette équipe va vraiment s’atteler à la tache dès 
lundi. 
Alors succéder à Jean François, effectivement c’est une chose facile et c’est une chose très 
difficile à la fois. 
Facile car il a très bien structuré le District. 
Facile parce qu’aux côté de Jean François, avec sa confiance, j’ai énormément appris pendant 
ces 8 années. 
Facile parce que, et je tiens à le souligner, nous avons au District des salariés performants. 
Que ce soit administratifs ou techniques, vraiment on peut compter sur eux. 
Facile parce que j’ai la chance de pouvoir garder dans la nouvelle équipe des poids lourds du 
District dans les différentes commissions. 
Facile parce qu’il règne au District une très bonne ambiance, une ambiance qui m’a donné 
envie justement de partir et de constituer cette nouvelle liste. 
Et cette très bonne ambiance existe entre les différents bénévoles des différentes 
commissions et elle existe également entre les bénévoles et les salariés. Je pense que c’est 
appréciable pour tout le monde. 
Par contre cette succession sera difficile parce qu’il faudra être très bon pour passer derrière 
Jean François. Je n’aurais pas sa facilité pour vous préparer des discours qu’il vous a concocté 
pendant 8 années mais j’essayerais simplement d’être aussi efficace que lui pour le District et 
le football en général dans le District. 
Difficile, et bien oui, parce que nous vivons une période très particulière et très difficile, et 
comme l’a dit Bernard si on veut continuer à pratiquer notre sport, respectons ces gestes 
barrières, ces mesures qui nous sont imposées c’est vrai mais plus nous respecterons et plus 
nous aurons de chance de pouvoir terminer cette saison parce qu’on ne sait pas trop ce qu’il 
va se passer ni demain ni après demain, donc mettons un maximum de chances de notre côté. 
Difficile parce que la Fédération nous demande de plus en plus de mettre en place de 
nouvelles pratiques. Ces nouvelles pratiques ne sont pas forcément du goût de tout le monde 
puisqu’on est habitué à notre foot classique et donc ça bouscule un petit peu certaines 
habitudes.  
Difficile parce que l’état d’esprit sûr et autour de certaines terrains change et ne va pas dans 
le bon sens. 
Difficile parce que nous avons de moins en moins d’arbitres dans notre District. 
Difficile de maintenir les finances dans l’état ou Jean François les a laissées et les a non 
seulement entretenues mais bonifiées. J’ai bien entendu tout à l’heure la remarque, on n’est 
pas là pour faire une cagnotte de plus en plus importante mais on est là quand même pour 
assurer la pérennité du fonctionnement du District donc, avec l’ensemble du Comité de 
Direction, nous verrons quelles actions nous pouvons entreprendre mais il n’est pas question 
de mettre en danger l’existence même du District. 

Allocution du nouveau président du District 
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Maintenant je vous donnerai quelques axes de travail auxquels j’ai pensé pour cette saison 
2020/2021. 
Je dis saison 2020/2021, je ne dis pas mandature 2020/2024 car aujourd’hui je pense que tout 
bouge tellement vite que ce qui est vrai aujourd’hui n’est pas forcément vrai ni demain ni dans 
quelques années donc je m’attacherai à des objectifs pour la saison à venir. 
Nous aurons des actions dans la saison, nous ferons le bilan et ensuite nous envisagerons la 
saison suivante. 
Alors pour cette saison, après discussion bien sûr puisque tout se discutera avec le nouveau 
Comité de Direction, nous allons maintenir la communication vers l’extérieur et maintenir la 
communication vers l’extérieur c’est d’une part effectivement à travers différents médias, les 
médias classiques que l’on connait qu’ils soient informatique ou papier, et une présence sur 
le terrain la plus fréquente possible comme a pu l’assurer Jean François que ce soit à travers 
sa présence sur le terrain le dimanche, que ce soit à travers des réunions avec les clubs, avec 
d’autres collectivités locales, etc…. 
Je serais tout à fait partant là-dessus. 
Améliorer, même si Jean François a beaucoup travaillé là-dessus, la communication vers vous 
les clubs. Pourquoi, parce que l’impression que l’on a nous au niveau District, c’est qu’il y a 
des choses qui ne passent pas entre le District et vous les clubs. Il y a des informations que 
vous n’avez pas. Comment on le constate ? Parce que sans le savoir vous vous faites prendre 
sur des réserves, sur des règlements sur lesquels on a communiqué, on est obligé de faire x 
relances pour par exemple l’ANS, donc nous avons un problème. 
Alors, ce que j’ai imaginé c’est qu’aujourd’hui vous avez tous une boite officielle (Zimbra). 
Cette boite officielle restera la seule reconnue pour la communication club vers le District. 
Par contre, j’envisage de vous demander 2 autres boites qui seront des boites de réception, 
en parallèle de la boite officielle, et qui permettront de multiplier par 3 la diffusion de ces 
informations. 
Donc nous enverrons en particulier le PV sur ces boites puisqu’aujourd’hui, visiblement, ça a 
l’air de poser problème parce qu’on se rend compte malheureusement certain d’entre vous 
ne sont pas trop au courant du PV. On va donc essayer de faciliter la tâche en envoyant ce PV 
sur les boites ce qui pourra vous permettre éventuellement de l’imprimer et de le faire suivre 
aux membres de votre club. Il n’est absolument pas envisageable de revenir à un PV papier vu 
le coût que cela pourrait engendrer. 
Alors bien sûr, à partir du moment où l’on va essayer de multiplier cette communication, ça 
va être compliqué d’admettre votre manque d’information. 
Je pense qu’on est toujours à votre écoute, personnellement beaucoup d’entre vous m’ont 
déjà appelé, je pense toujours avoir répondu ou rappelé ou autre. Donc n’hésitez pas, il faut 
vraiment qu’on échange au maximum de façon à éviter ces trous qu’il peut y avoir dans la 
raquette. 
Continuer à développer le foot féminin, qui si il semble aujourd’hui se stabiliser en seniors, 
demande encore beaucoup de travail au niveau des jeunes puisque notre nombre d’équipes 
U15 a diminué, on se bagarre pour essayer de faire un championnat U18. Ça va encore 
demander beaucoup de travail. 
Maintenir bien sur le plan de féminisation dans le District de l’Ain avec des actions que la 
commission mènera et j’ai déjà eu un compte-rendu sans problème. 
Développer les nouvelles pratiques, appelées Foot Loisir (foot en marchant, foot net, feet foot, 
etc …..).  
Retravailler notres projets de modification du statut de l’arbitrage pour le présenter à l’AG de 
fin de saison pour, et ça après discussion avec Pascal PARENT, qu’éventuellement il puisse être 
testé au niveau du District pendant quelques saisons pour voir ce que cela peut donner. 
Mais bien entendu, cela va nécessiter de retravailler ce projet avec les membres de la 
Commission. 



Assemblée Générale – Attignat le 3 octobre 2020 

Et en dernier, le point sans doute le plus compliqué, c’est le recrutement et la fidélisation des 
arbitres. 
Effectivement, on en a beaucoup parlé. Jean François a dit qu’il était fautif mais je pense que 
je ne suis pas exempt de tout reproche aussi étant donné que j’avais en charge le pôle sportif. 
Il faut vraiment qu’on mette l’accent là-dessus. 
Le recrutement, avec la commission des arbitres, nous nous déplacerons dans le District, en 
essayant de regrouper un certain nombre de clubs, à certains endroits , parce que je reste 
persuadé que les meilleurs recruteurs d’arbitres c’est vous les clubs, à travers les référents 
arbitres mais peut être aussi à travers les éducateurs. 
Moi je connais des joueurs qui rapidement se sont rendu compte qu’ils ne seraient jamais 
joueurs professionnels et qui se sont dirigés vers l’arbitrage. Si on a des éducateurs qui sont 
capables de les détecter cela peut nous amener des arbitres. 
La fidélisation ce n’est peut-être pas la raison principale des arrêts mais je peux comprendre 
que les pères de famille en aient un peu marre de se faire invectiver, insulter, etc….. voire 
même pire, et qu’ils arrêtent l’arbitrage. Honnêtement je peux le comprendre donc je vais 
demander dès le 1er comité de direction de voter un barème disciplinaire aggravé en direction 
des officiels. Pas du tout en direction des joueurs car je pense que la modification d’il y a 2 ans 
du règlement disciplinaire a déjà passablement alourdi les sanctions envers les joueurs entre 
eux, il n’est pas question d’y toucher mais on ne peut pas l’alléger puisque une ligue ou un 
district ne peut qu’alourdir un statut ou un règlement. 
Nous allons travailler dessus avec les commissions des arbitres et de la discipline de façon à 
pouvoir voter ce barème disciplinaire aggravé. 
Voter un règlement disciplinaire aggravé c’est une chose, il faudra, et c’est ce que je 
demanderai à la future commission de discipline, appliquer ce règlement envers les individus 
qui peuvent être impliqués dans ce genre de faits. 
Enfin dernière chose et nous travaillerons pour le présenter à l’AG de fin de saison, une 
péréquation des déplacements par niveau pour le foot à 11. 
On se rend compte qu’aujourd’hui, en jouant au même niveau, il y a des clubs qui font 2 fois 
plus de kilomètres que d’autres. Est-ce logique ? On viendra vers vous à l’assemblée de fin de 
saison, c’est vous-même qui en déciderez, afin de vous faire une proposition dans ce sens. 
C’est-à-dire qu’aujourd’hui il existe une péréquation pour les déplacements d’arbitres en D1 
– D2 et D3, et bien on peut tout à fait imaginer une péréquation des déplacements d’équipes, 
au moins de foot à 11 car ces frais sont de plus en plus lourds dans les budgets même si le prix 
des carburants a baissé depuis le Covid mais cela reste quand même une part importante. 
Au nom du nouveau Comité de Direction, je vous remercie encore de votre vote et je vous 
souhaite une très bonne saison 2020/2021 malgré ce brouillard intense qui nous réduit 
considérablement la visibilité. 
Encore une fois bonne saison à tous et merci. 
 
 
 
 
 
 
Bernard BARBET, président d’honneur du District de l’Ain et de la Ligue Auvergne Rhône 
Alpes 
Bonjour à toutes et tous. 
C’est toujours avec grand plaisir que j’assiste aux AG du District de l’Ain. 
Je suis présent aujourd’hui car j’ai demandé à participer à l’ensemble des AG  des Districts de 
la LAuRAFoot car cela me permet de retourner voir des gens avec qui j’ai fait un bout de 
chemin. 

Allocution de fin de travaux 
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Je souhaite remercier tous les présidents, tous les dirigeants, tous les éducateurs de club pour 
le travail très important qu’ils font dans leur club. Bien sûr pour la promotion du football mais 
également pour tous les aspects socio-éducatifs dont ont en charge les dirigeants aujourd’hui. 
C’est donc une belle occasion de pouvoir le faire.  
C’est aussi pour vous remercier de permettre à continuer la pratique du foot en ces temps qui 
sont difficiles, en respectant toutes les consignes que la Ligue, votre District vous donnent par 
rapport aux différents protocoles. 
Vous avez intérêt à vous tenir à jour car ça évolue très très souvent, suivant ce que les Pouvoirs 
Publics peuvent modifier dans ces protocoles. Comme rappelé, je vous demande de bien 
respecter ces protocoles car c’est la seule garantie qu’on est de pouvoir continuer à jouer au 
foot alors que si on les respecte pas, on sera peut être obligé de s’arrêter et d’avoir une saison 
très difficile. 
Je tiens à mettre en exergue le rôle des différents présidents de District et de leur staff, des 
différents présidents de ligue et de leur staff, de la Ligue de Football Amateur et son staff, de 
la Fédération Française dans la gestion de l’arrêt des compétitions de la saison 2019/2020. Ça 
a été fait remarquablement. 
Je souhaite avoir quelques mots pour Jean François JANNET. 
J’ai apprécié de travailler avec Jean François, même si nous n’avons pas toujours été d’accord 
sur tout et forte heureusement.  
J’ai coutume de dire que lorsque l’on a des responsabilités, il vaut mieux avoir autour de soi 
des gens qui donnent leur avis, même s’il est contraire au nôtre de telle façon à ce que la 
démocratie puisse s’exprimer. 
Jean François, en prenant comme référence « Des Hommes pour l’Histoire », a été très 
exhaustif dans tout ce qu’il a fait. Je serais un peu moins exhaustif, je serais même un peu 
réducteur. Mais si je ne devais retenir que 3 aspects de la présidence de Jean François JANNET, 
ça serait : l’organisation –  la structuration / la proximité / l’ouverture. 
Sache Jean François que j’ai apprécié ta présidence, ce que tu as fait pendant ta présidence et 
nul doute ce que tu continueras à faire car je crois que le nouveau président va te confier 
certaines responsabilités. 
Je félicite Joël MALIN pour son élection à la présidence du District. 
Je note 2 particularités sur ta présidence :  
1) il n’y a jamais eu un président de District élu pour la 1ère fois aussi âgé ; 
2) jamais un président de District qui a eu un niveau d’éducateur et d’entraîneur de football 
aussi élevé. 
Joël, tu as le DEF depuis 1996. Dans ton engagement à ce niveau-là, il faut te reconnaitre que 
tu ne t’es pas contenté d’avoir un diplôme élevé, d’entraîner une équipe à un niveau élevé, 
mais que tu as participé en relation avec le terrain à toutes les actions de la Commission 
Technique du District que ce soit pour détecter, que ce soit pour former ou que ce soit pour 
accompagner des équipes représentatives du District. Donc tu as été un éducateur et un 
entraîneur de terrain malgré ton DEF qui aurait pu te permettre de regarder ça d’un peu haut. 
Tu as aussi été pendant 25 ans le président de l’Amicale des Educateurs et, à ce niveau-là, tu 
as permis à cette amicale des éducateurs, qui est toujours difficile à faire vivre dans tous les 
Districts, tu as permis à l’amicale des éducateurs de continuer d’exister ce qui n’est pas une 
mince performance. 
On a parlé de l’excellence de la proximité du terrain de Jean François JANNET, je pense que là 
aussi tu sauras le faire. 
 
Pascal PARENT, président de la Ligue Auvergne Rhône Alpes 
Bonjour à toutes et à tous. 
Je voudrais vous dire qu’on est content, moi-même et les représentants du Conseil de Ligue 
qui sont venus avec moi à cette assemblée : Bernard ALBAN, Bernard BARBET, président 
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d’Honneur, et Didier ANSELME, qui a double casquette LFA et Conseil de Ligue,  et je salue 
Vincent NOLORGUES, vice-président de la LFA. 
On est content de vous voir en vrai c’est-à-dire même masqué vraiment ça fait plaisir de 
retrouver des contacts à peu près normaux puisqu’ils en sont pas complètement normaux, on 
le voit ici avec une distance règlementaire l’un de l’autre et on porte un masque. 
Mais au moins, on se voit, on se parle parce que vraiment les visio-conférences, les 
audioconférences, les mails, les téléphones, au bout d’un moment ça avait ses limites. 
Donc je suis très content que cette assemblée ait pu se tenir. 
Je dis cette assemblée, celles qui se sont passées jusqu’à présent dans la Ligue Auvergne 
Rhône Alpes se sont tenues. Celles qui sont encore programmées d’ici fin Novembre, je 
l’espère se tiendront parce que comme on l’a dit et répété malheureusement ça change tous 
les jours et tous les jours on regarde cette carte et savoir sur quelle couleur rouge on figure. 
Ça a des incidences, vous le savez, énormes. 
Nous avons bien sur maintenus ces réunions autant faire se peut. L’assemblée générale de la 
Ligue prévue le 24 Octobre, j’espère qu’on pourra la tenir, de toute façon si on ne peut pas la 
tenir en physique on la fera en dématérialisée puisque la dernière assemblée date du 30 
novembre 2019 et je crois que cela fait trop de temps maintenant qu’on a pas eu l’occasion 
de discuter même si encore une fois elle sera peut-être un peu bizarre mais il faut la tenir 
d’autant qu’il y a des enjeux sur les compétitions régionales qu’il faut qu’on discute. 
Il n’aura échappé à personne qu’à la fin des compétitions 2019/2020 et le début de ces 
compétitions 2020/2021 sont extrêmement difficiles pour tout le monde avec la Covid-19.  
Sur la fin des compétitions 2019/2020, je rappelle que nous avons repris à notre compte la 
décision de la fédération du 16 avril pour que tous les clubs soient logés à la même enseigne 
et que nous établissions les classements, les montées, les descentes, les départages d’équipes 
à égalité, de façon égalitaire entre tous, entre tous les niveaux, entre toutes les poules et entre 
toutes les équipes de toutes les poules de la LAuRAFoot car on avait des règlements qui étaient 
pour certains incomplets qui prévoyaient des montées mais pas des descentes, etc … donc là 
au moins ça a été juste pour tout le monde. Alors bien sûr, ces décisions ont fait des déçus. 
Elles ont aussi fait des satisfaits, peut-être d’ailleurs un peu plus de satisfaits que de déçus, 
puisque comme les descentes ont été cloutées à une descente par poule, il y a quelques clubs 
qui étaient mal engagés et qui ont pu ainsi sauver leur saison. 
Et puis quelques fois d’ailleurs, ironie de la chose, elles ont fait des déçus et des satisfaits au 
sein d’un même club ou une équipe a pu monter et l’autre a pu descendre. 
Je crois qu’il faut tourner la page et j’ai entendu ce matin que vos débats étaient tournés vers 
l’avenir et c’est exactement ce qu’il faut faire et ne pas sans cesse ressasser cette bien difficile 
période pour le football que l’on a connu depuis le 13 mars. 
Le début des championnats 2020/2021 est également bien difficile. Alors d’abord on les a 
volontairement retardés dans la Ligue Auvergne Rhône Alpes, vous avez vu que les 
compétitions ont repris plutôt fin septembre/début octobre parce qu’on s’était dit que ça 
serait pas mal que d’autres à notre place étrenne un peu cette reprise bizarre et notamment 
les écoles puisqu’on se disait que si les enfants retournaient à l’école et qu’ils puissent le faire 
dans des conditions à peu près normales, et bien on ne voit pas au nom de quoi ils n’auraient 
pas pu jouer au football. Alors c’est vrai et pas vrai à la fois, l’école a repris, il y a des écoles 
qui sont fermées mais peu et pour autant je ne suis pas sûr que tous les enfants que vous aviez 
l’an dernier soient revenus dans vos clubs notamment en foot d’animation. Et moi je suis un 
peu inquiet, j’ai vu un budget prévisionnel présenté en léger déficit et je crois que vous êtes 
malheureusement dans le vrai parce que je suis inquiet sur le nombre de licenciés et nous au 
niveau de la Ligue nous tablons sur une perte de licenciés qui sera entre -10% et 0 peut être 
une moyenne à -5 % mais en tout cas nous ne retrouverons pas selon moi le niveau de licences 
de l’année dernière donc ça sera compliqué. 
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Et puis cette saison on l’a démarré volontairement tardivement parce qu’on voulait vous 
redonner aussi du temps à vous, peut être d’abord pour vous retrouver après les vacances et 
puis aussi peut être pour organiser quelques manifestations que vous n’aviez pas pu faire en 
Avril – Mai – Juin ou là normalement à Pâques, au 1er Mai, au 8 Mai vous aviez des tournois, 
des manifestations et donc des recettes que vous n’avez peut-être pas eu à ce moment-là. 
La seule exception à cette reprise tardive c’était la Coupe de France. D’abord c’était bien de 
redémarrer sur une compétition et puis en plus on a eu un engouement extraordinaire, donc 
visiblement vous aviez faim de ballon et c’est très bien, puisqu’on est passé au niveau de la 
Ligue de 850 à presque 1000 engagements. C’est une progression que l’on n’avait jamais 
connue à telle enseigne d’ailleurs qu’on a été obligé de faire un tour de cadrage au 31 Août ce 
qui n’était pas du tout prévu pour répondre à toutes les demandes. 
La Coupe de France nous a aussi permis d’étrenner nos règlements puisque, comme on l’a dit, 
vous nous voyez vous envoyer régulièrement ou passer sur le site internet de la Ligue, des 
informations sur ce qu’il faut faire, comment il faut faire, ce qu’il ne faut pas faire et on en est 
désolé mais malheureusement on est obligé de passer par là et globalement au niveau de la 
Coupe de France ça c’est pas trop mal passé. En tout cas le tour de cadrage et les 3 premiers 
tours ont eu lieu dans des conditions presque normales, il y a eu peu de défections soit pour 
cause de forfait soit pour cause de covid et je touche du bois pour ce week-end ou nous avons 
le 4ème tour. 
A tout ça se fait néanmoins dans un contexte très compliqué et avec un protocole très lourd, 
et je l’admets bien volontiers, qui vous enquiquine au quotidien on le sait et comme l’a dit 
Bernard c’est ça ou il n’y a pas de foot. 
Alors malheureusement entre ces 2 maux il faut prendre le moindre et ça vous fait du travail 
en plus, on en est parfaitement conscients, mais à nous aussi au niveau des instances. Pour 
l’instant on joue en mode dégradé mais on joue et je crois que c’est cette bataille là qu’il faut 
qu’on gagne cette saison par rapport à la saison dernière ou tout s’est arrêté le 13 mars et là 
on s’est retrouvé comme des c……. 
Donc, essayons cette année même en mode dégradé de continuer à jouer au foot. Ce 
protocole, je vous invite à être quasiment connectés tous les jours pour voir comment il 
évolue. La fermeture des gymnases nous a conduit à repousser le démarrage de nos 
championnats régionaux futsal et peut être dans les districts de faire de même.  Ce problème 
ne se pose pas dans votre district puisque vous n’en avez pas mais là où il y a des championnats 
futsal et bien pour l’instant ça ne joue pas et j’ai une pensée pour nos collègues du hand, du 
volley, du basket. 
C’est un protocole qui évolue sans cesse. Au début c’était plutôt mieux, en ce moment c’est 
plutôt moins bien et lundi, dans la ligue, nous avons 3 métropoles (Lyon, Grenoble et St 
Etienne) qui risque de basculer en rouge écarlate avec des mesures encore plus drastiques sur 
les mesures sanitaires.  
Conclusion de tout ça : il faut que chacun soit au courant, et c’est pour ça que l’on vous a 
demandé de désigner un référent covid qui se tient au courant et qui peut communiquer avec 
toutes les équipes et donner les dernières informations. Attention, il ne faut pas que vos 
référents covid aillent à l’affrontement si des spectateurs ne mettent pas leur masque. Il 
suffira juste de leur rappeler qu’ils doivent en porter un. 
Pour terminer sur ce point, la règle absolue c’est celle de bon sens. Soit c’est écrit et on fait 
comme s’est écrit, soit ce n’est pas écrit et la règle de bon sens c’est essayer de respecter 
partout et en tout temps les gestes barrières. 
Je voudrais avoir un mot sur le Fonds National de Solidarité. 
On en a parlé, il figure dans vos comptes et en plus le district avait déjà prévu le 
remboursement des engagements de vos clubs. Je pense que c’était une bonne décision. 
Ce Fonds de Solidarité, certains trouvent ou trouveront que ce n’est pas assez, mais 
honnêtement 10 € par licencié (7 € de la Fédération, 1.50 € de la LAuRAFoot et 1.50 € du 
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District de l’Ain), sur le compte des clubs (la Ligue a déjà procédé à l’avoir sur le relevé n° 1), 
c’est quand même pas mal. Globalement c’est un effort au niveau de la Fédération, des Ligues 
et des Districts non neutre et je voudrais vous rappelez, pour la Fédération cela représente la 
somme de 16 millions d’euros sans compter les dotations pour tous les clubs de moins de 100 
licenciés mais ce n’est qu’une partie de l’enveloppe. 
Pour votre ligue, cela représente 375.000 € et pour les 11 Districts réunis c’est au moins 
375.000 €. Ce ne sont pas des petites sommes et je voudrais vraiment que vous en soyez 
conscients. Des districts, dont le vôtre, sont allés au-delà pour aider leurs clubs. Nous n’avons 
pas non plus facturé les licences à partir du 28 février tout simplement parce qu’on s’est dit le 
28 février, le ou la licencié qui prenait une licence avait quand même peu de chance d’en 
profiter d’ici le 13 mars. 
Voilà pour les rappels que je voulais faire sur le Covid-19 et le Fonds National de Solidarité. 
Je voudrais terminer sur l’assemblée du jour et saluer d’ailleurs la sérénité dans laquelle vos 
travaux se sont déroulés et m’associer bien sûr aux nombreux remerciements qui ont été 
adressés à Jean François JANNET pour son implication depuis 8 ans comme président et bien 
avant dans le football départemental et au-delà bien sûr dans le football régional et dans le 
football tout court par ses qualités de travail, de rigueur, de précision et de vigilance qui, 
comme Bernard BARBET l’a rappelé aussi, sont toujours important notamment dans un comité 
directeur de ligue ou le président de district siège de droit. 
Jean François, au moment où tu passes la main, je voudrais te redire toute notre gratitude 
ainsi qu’à ceux de ton équipe qui arrêtent, les remercier pour tout le travail accompli à tes 
côtés pour le bénéfice du District de l’Ain et souhaiter plein succès au nouveau président, Joël 
MALIN, dont l’élection a frôlé les 90 % qui ferait rêver plus d’un élu mais, et ce sera ma 
conclusion, qui te confère cher Joël, vu cette confiance qui t’est accordée, une responsabilité 
accrue dans la conduite de tes nouvelles missions. 
Merci à vous de toute votre attention. 
 
Vincent NOLORGUES, vice-président de la Ligue de Football Amateur 
Bonjour à toutes et à tous. C'est un véritable plaisir d'être ici au sein de la LAuRAFoot dont je 
n'oublie pas avoir fait partie quelques temps. 
Quel plaisir d'assister à une AG avec tant de sérénité, ce n'est pas toujours le cas et je l'ai 
nettement vécu dans une région plus méridionale. 
Merci d'être là car si vous l'êtes c'est que vous avez conscience de l'importance de votre 
mission et de l'importance du club dans le football. 
 
Nous avons une grande responsabilité : continuer à jouer au football. 
Le contexte sanitaire et social très complexe nous oblige tous à la plus grande prudence. 
Le sport, comme l’école, comme les entreprises, doit concilier deux impératifs : reprendre une 
activité la plus normale possible tout en garantissant la santé de ses licenciés. 
Cette responsabilité est encore plus forte pour le football, qui est le troisième lieu de 
socialisation le plus important des enfants après la famille et l’école quand ce n'est pas le 
premier dans certaines zones. 
La FFF essaye d’appuyer le plus possible la reprise d’activité en diffusant aux Ligues, aux 
Districts et aux clubs toutes les infos disponibles sur les meilleures pratiques pour reprendre 
dans les meilleures conditions possibles : protocoles de reprise des championnats, protocole 
de reprise du football d’animation, guides d’appui à la reprise. 
 
Cela n’est simple pour personne, les consignes étant complexes, souvent mouvantes et 
n’étant pas à la main de la FFF, qui ne fait que traduire les obligations fixées par l’Etat et les 
autorités sanitaires. Cela suppose un effort d’adaptation souvent important. Il faut rendre 
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hommage aux dirigeants qui s’investissent dans les clubs, dans les instances, qui sont en 
première ligne pour offrir le meilleur cadre de pratique aux licenciés. 
 
La saison dernière a été tronquée, frustrante. Nous espérons qu’en faisant les efforts 
nécessaires et en bénéficiant d’une amélioration du contexte sanitaire global, nous aurons la 
saison la plus normale possible. 
 
La FFF a décidé une politique de soutien aux clubs d’une ampleur historique. 
Dès la fin de la saison actée, une action forte en faveur des Instances et des clubs pour aider 
la reprise d’activité : 

 Maintien de toutes les aides de manière complète, pour les instances même si les 
actions et pour les clubs nationaux même si les championnats étaient arrêtés, 

 Un soutien méthodologique : guides et protocole de reprise, 

 Un soutien financier : 
 aide de 10 € par licenciés pour l’ensemble des clubs, 7 € par la FFF et 3 € par les 

territoires Ligues et Districts dans des proportions décidées entre eux, 
 opération de dotation en matériel pour les plus petits clubs. 

Au total ce sont plus de 30M d’€ d’aides exceptionnelles en faveur des clubs financées par la 
FFF les Ligues et les Districts qui ont été adoptées, pour porter à plus de 100M d’€ le budget 
annuel des aides au football amateur. 
Si l’on ajoute ce qui se met en place actuellement au sein des Ligues et des Districts (aides en 
matériel, gratuité de certains frais) ce sont plus de 45 M d’€ qui auront été mobilisés au service 
des clubs pour les aider à faire face aux conséquences du Covid. 
 
Une action opiniâtre auprès de l’Etat pour faciliter la vie des clubs :  

 possibilité d’utilisation des vestiaires,  

 accueil des spectateurs debout, jauge de 5000 spectateurs,  

 autorisation de la présence des parents sur les plateaux de football animation, 

 autorisation des buvettes malgré un recul actuel 

 sont autant de sujets sur lesquels il a fallu convaincre de notre esprit de responsabilité 
pour obtenir des aménagements favorables par rapport à la doctrine d’origine. 

 
Il nous appartient désormais à tous les niveaux de faire preuve d’esprit de responsabilité pour 
montrer que notre activité peut continuer en respectant le cadre de santé publique fixé par 
l’Etat. 
Quels que soient les protocoles établis, il faut admettre que toute décision d'un préfet, d'un 
maire ou de l'ARS s'imposera. 
Il en va de notre crédibilité de respecter tout cela pour garder la possibilité de jouer au 
football. 
 
Même si la notion de l'avènement du monde nouveau me semble illusoire quand on connait 
la nature humaine et les intérêts de certains. 
Cependant la crise du Covid questionne l’ensemble de notre société, et le football ne doit pas 
se croire à l’écart de ces questionnements. Nous devons nous demander collectivement si le 
modèle que nous avons construit est aujourd’hui le plus pertinent. 
 
Il faut réaffirmer une vérité évidente : notre mission de base, celle qui doit tous nous mobiliser, 
c’est que les jeunes et les moins jeunes, tous ceux qui veulent jouer au football, puissent le 
faire dans de bonnes conditions, avec un encadrement de qualité. Nous devons offrir le 
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meilleur cadre de pratique à nos licenciés en termes d’infrastructures, d’encadrement, de 
sérénité sur les terrains. 
 
Le football c’est bien sur la compétition et c’est même comme cela qu’il s’est construit. Mais 
aujourd’hui nous ne pouvons plus nous contenter de cela. Nous avons été trop longtemps 
obnubilés par les championnats, à tous les niveaux, et cela coute beaucoup d’argent. La LFA 
essaye de passer des messages de ce point de vue. Aujourd’hui, les aides qui augmentent le 
plus sont les aides à l’emploi, à la formation (1,25M d€ en plus cette saison) pour que les clubs 
se structurent et accueillent les jeunes dans les meilleures conditions possibles. Il faut que cet 
effort soit partagé, que tous ensemble nous donnions la priorité aux écoles de foot, à 
l’éducation, à la citoyenneté. C’est là-dessus que la société nous attend. Le football est un 
formidable vecteur de transmission de valeurs, il faut l’utiliser comme tel. 
 
Nous devons aussi accélérer notre transformation. Le football est attractif, et même de plus 
en plus en plus attractif, vis-à-vis des petits. Mais la bonne santé globale du foot ne doit 
masquer un constat : nous perdons des licenciés chez les adolescents et plus encore chez les 
jeunes adultes. Le rythme de deux entraînements par semaine et du match le week-end 
convient à certains de nos licenciés mais plus à d’autres. Proposer une pratique du foot à 11 
ou en nombre réduit non pas en compétition mais en loisir, de nouvelles manières de jouer 
au football comme le football à 5, le futsal, le football en marchant, c’est aussi une manière 
d’offrir une offre universelle, sans barrière d’âge, de sexe, sans barrières sociales ou de mode 
de vie. Nous devons prendre ce virage de la pratique du foot pour le plaisir et la santé même 
si on ne doit surtout pas négliger la plupart qui veulent pratiquer le football classique. 
 
Enfin, nous devons être exemplaires dans les messages que nous passons à la société. Vous le 
savez, certains sports ont été affectés par le scandale des violences sexuelles sur les mineurs. 
Cela peut arriver partout, personne n’est à l’abri. Ce qui compte c’est de montrer une 
détermination sans faille pour lutter contre ces atteintes inacceptables. Le foot a été 
exemplaire dans ce domaine, en mettant en place une expérimentation en région Centre Val 
de Loire permettant de croiser le fichier des dirigeants et les fichiers des interdictions 
d’exercer une activité avec les mineurs. Ce dispositif sera généralisé le premier janvier. Cela 
illustre notre volonté d’offrir à tous les pratiquants, à tous les parents qui confient leurs 
enfants à un club de foot, un cadre intransigeant sur le respect de l’autre et protecteur des 
valeurs que nous défendons. 
 
Aujourd'hui c'est un jour important pour le District avec un changement de président je félicite 
Joël et son équipe pour cette élection et leur souhaite le meilleur dans l'accomplissement de 
leur tâche. 
Cette tache c'est d'être à l'écoute et aux services des clubs qui sont la base du football. 
Les clubs n'existent pas pour les instances, ce sont bien les instances qui existent pour les clubs 
même si certains dirigeants de ces instances cherchent quelquefois plus des carrières et des 
gloires personnelles et s'écartent de leur vrai devoir. 
Soyons tous conscients de l'importance du notre football de base comme creuset social et 
éducatif mais en même temps sachons relativiser son importance quant aux résultats sportifs. 
Aucune victoire, aucune relégation ne changeront ou devraient pouvoir changer nos vies 
personnelles, familiales et professionnelles. 
LE FOOTBALL C'EST PLUS QUE DU FOOTBALL 
MAIS CE N'EST QUE DU FOOTBALL 
 
Joël, je te connais mais que bien peu encore mais je sais que tu es depuis longtemps impliqué 
auprès de Jean-François ce qui reste un gage de sécurité et de succès pour les années à venir. 
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Sache que tu pourras compter sur moi et sur la LFA chaque fois que tu le souhaiteras et même 
si quelquefois nos visions des choses pourront diverger la discussion existera toujours. 
 
Pour finir je tiens à saluer votre désormais ex-président Jean-François qui a assez de sagesse 
pour savoir passer la main alors que certains s'accrochent à leur titre comme si leur vie en 
dépendait. 
Jean-François tu es né en 55, tu es un peu plus jeune que moi et de ce fait j'espère que tu vas 
continuer à aider la discipline qui nous réunis aujourd'hui. 
J'ai pu apprécier ta connaissance du football, l'intensité et la sagesse de ton engagement, ton 
sens des responsabilités, apprécier ton humanisme et ton humanité. 
J'ai eu le plaisir trop éphémère d'avoir travaillé avec toi pour le football régional avec le recul 
nécessaire pour éviter de tomber dans des passions toujours mauvaises conseillères, le plaisir 
d'avoir pu ensuite être à ton soutien pour le siège de votre district. 
Mais surtout le plaisir de t'avoir connu et d'avoir partagé avec toi de bons moments. 
Merci Jean-François pour tout ce que tu as donné sans oublier ceux qui ton aider à le faire. 
Merci à tous. 
 
Hélène CEDILEAU, vice-présidente du Conseil départemental de l’Ain 
Bonjour à toutes et tous. 
Félicitations à Joël MALIN et son équipe pour leur élection et à Jean François JANNET pour ses 
8 années de présidence. 
Jean François : passion – amitié – solidarité 
Ce sont bien les 3 valeurs qui ont caractérisées nos relations et valeurs de travail. 
Je vous remercie pour toutes vos actions et mises en valeur durant vos mandats sur le 
département de l’Ain : 
- promotion du foot en général 
- l’accompagnement des clubs 
- promotion du foot féminin avec notamment la Coupe du Monde Féminine 
- toutes les actions à destinations des jeunes 
- l’organisation du Challenge U11 du Conseil départemental 
 
Grace à la politique sportive du département, des aides financières sont octroyées notamment 
pour l’emploi, les manifestations sportives, le soutien aux comités sportifs et aux collectivités 
pour l’amélioration ou la création d’équipements sportifs. 
De plus, une aide « Plan Covid » d’environ 350.000 € a été mise en place pour les clubs 
évoluant au niveau régional. 
 
Ce que nous vivons aujourd’hui nous affecte tous mais affecte surtout l’esprit de convivialité 
que l’on connait particulièrement dans le sport. 
J’ose espérer que le plus dur est derrière nous et que nous reprendrons très vite nos activités 
qui font du Département de l’Ain un département sportif, attractif et dynamique. 
 
Bonne saison à tous, prenez soin de vous, de vos proches et de vos différents clubs. 
 
 
Jean François JANNET clôture cette assemblée générale :  
En préambule, je remercie tous celles et ceux qui ont travaillé en amont pour préparer cette 
AG autour de Monsieur Philippe NAEGELLEN mais aussi les membres du club de l’AS Attignat.  
J’ai apprécié la qualité des interventions des uns et des autres et j’ai noté avec une très grande 
satisfaction votre confiance au niveau de l’approbation des comptes financiers, mais aussi 
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votre engagement à vouloir continuer à écrire de belles pages avec la nouvelle équipe élue 
autour de Monsieur Joël MALIN. 
 
Bien sûr, et c’est normal, il y aura des divergences, chacun a son point de vue mais le but est 
bien de rechercher la manière la plus consensuelle, la plus efficace et pérenne dans le mode 
de fonctionnement du district et des clubs. 
 
Dans la liste des remerciements, je ne peux pas bien sûr oublier mon équipe du comité de 
direction et les membres des commissions ainsi que les salariés qui ont œuvré à mes côtés 
durant 8 saisons et je tiens à redire en conclusion que j’ai été fier de collaborer avec eux. 
 
Je vous souhaite un excellent week-end sportif tout en prenant bien soin de vous et de vos 
proches. 
 
Encore merci à tous pour la tenue de cette AG, bon retour et vive le football départemental. 
 
 
 
La séance est levée à 12 H 30. 
 
 
 
 


