
 

  



 

Compte rendu de l’Assemblée Générale 
 

L’Assemblée générale débutait par le mot d’accueil du Président du District qui remerciait les 

personnalités et les clubs présents puis remettait la plaque de l’Assemblée Générale au président du 

club de l’AS Neussargues et à M. le Maire de Neussargues en Pinatelle ainsi qu’une remise du ballon 

et des fanions au club. 

 

Après les civilités d’usage, il ouvrait l’Assemblée et laissait la parole à M. Michel PORTENEUVE, maire 

de Neussargues en Pinatelle. 

M. Michel PORTENEUVE, maire de Neussargues en Pinatelle et M. Franck CHALMETON, co-président 

de l’AS Neussargues souhaitaient la bienvenue à l’ensemble des clubs… 

 

 



 

Allocution de M. Le Président du District 
 

Située à l’est des monts du Cantal, dans la communauté de communes de « Hautes terres 

Communauté », NEUSSARGUES EN PINATELLE accueille aujourd’hui la grande Famille du Football 

Cantalien. 

Comme il est pour nous de tradition, ayons, à cet instant, une pensée pour tous les serviteurs du 

football de notre département disparus au cours de la saison et observons ensemble un moment de 

silence. 

NEUSSARGUES EN PINATELLE est une commune nouvelle depuis le 1er Décembre 2016 issue des 

fusions des communes de CELLES, CHALINARGUES, CHAVAGNAC, NEUSSARGUES MOISSAC et SAINTE-

ANASTASIE. 

Cette commune de 1811 habitants possède à ce jour 2 clubs de football : le club de Cézallier 

ALLAGNON issu de la fusion des clubs de CHALINARGUES et d’ALLANCHE (autre commune) et l’AS 

NEUSSARGUES qui nous reçoit aujourd’hui pour cette assemblée générale. 

Cette ville de NEUSSARGUES possède un lien fort avec le district du Cantal de Football depuis de 

nombreuses années puisque le District a vu le jour en 1927 sous la présidence de Mr GARCELON de 

NEUSSARGUES accompagné de 3 SANFLORAINS : Jean CHARLES, René et Louis JARLIER. 

Le club, l’AS NEUSSARGUES fait partie des premiers clubs Cantaliens, malgré quelques interruptions 

plus ou moins longues, cette association a très bien redémarré, il y a quelques saisons maintenant, 

elle possède 2 équipes seniors, une en D4 et l’autre en D5. Sous l’impulsion des 2 co-présidents 

Franck CHALMETON et Rémi PROD’HOMME, que je remercie au passage pour avoir accepté de nous 

recevoir aujourd’hui, le club reflète un élan de jeunesse et de dynamisme que j’ai plaisir à voir 

chaque fois que je viens à NEUSSARGUES. 

Monsieur Le MAIRE, je vous le confirme, vous possédez un club de football à NEUSSARGUES qui fait 

envie et qui ne va pas manquer lors des prochaines saisons de faire parler de lui, en effet ces jeunes 

entourés de quelques anciens sont à n’en pas douter les bonnes personnes pour faire perdurer ce 

club mais aussi le développer.  

Vous pouvez leur faire confiance, je crois savoir qu’ils ont besoin de votre contribution pour 

aménager leurs infrastructures que vous mettez à leur disposition, je sais que vous ne manquerez 

pas à les soutenir dans leurs démarches afin que le Football continue à prospérer dans votre bonne 

ville, je vous en remercie par avance. 



Je voudrais aussi remercier toutes les personnalités ici présentes que ce soit nos politiques, les 

dirigeants du monde sportif mais aussi l’ensemble de nos  partenaires qui démontrent par leur 

présence aujourd’hui à NEUSSARGUES une fois de plus l’intérêt qu’il porte à notre District. 

Je tiens à saluer aussi votre présence, vous, les présidents ou représentants des clubs qui une fois 

n’est pas coutume, prenaient sur votre temps, un samedi matin, pour venir assister à notre 

assemblée générale. Je vous remercie pour votre contribution au sein du football Cantalien, je 

connais votre détermination et je sais que je peux compter sur vous pour poursuivre la réussite de 

notre discipline dans chaque coin de notre département. 

Je ne vais pas être très original si je vous dis que nous avons connu une saison désastreuse liée bien 

entendu à ce virus qui nous a empêchés de profiter de notre passion qu’est le football. 

En effet, nous avions bien repris le football en début saison en appliquant des protocoles sanitaires 

parfois difficiles à mettre en place au sein de nos structures et nous comptions bien arriver au bout 

de cette saison. Malheureusement, la pandémie a repris le dessus et nous avons dû abdiquer malgré 

l’espoir de reprise qui était toujours là, au fil des mois. La fédération a fini par prendre la décision 

irrévocable de déclarer cette saison comme une saison blanche. Tous nos plans de reprise, élaborés 

au fil du temps sont restés dans les cartons, seuls des entraînements dans des conditions bien 

difficiles ont pu se dérouler. Toutefois, nous avons essayé de rester en contact avec nos clubs en 

nommant au sein de notre comité directeur un référent par club. Cela a permis d’échanger entre les 

instances et les clubs, cette communication a été une bonne chose et à mon avis, elle doit se 

poursuivre naturellement à l’avenir. Autre chose positive, nous avons pu expérimenter les nouveaux 

outils notamment les réunions en visio, qui nous serviront à l’avenir pour éviter de longs 

déplacements même si parfois on a pu s’apercevoir que le présentiel reste indispensable pour 

certains sujets de réunions. A ce sujet, je voudrais faire une parenthèse, la plupart des assemblées 

générales ont eu lieu en visio, A cette occasion, on peut féliciter les nouveaux élus, notamment 

Pascal PARENT notre président de la LAURAFOOT, réélu bien sûr avec son équipe à la ligue mais réélu 

aussi comme membre du Comex de la FFF au côté du Président LE GRAET, Féliciter aussi Vincent 

NOLORGUES, ancien président de notre District que tout le monde connait, qui accède à la 

présidence de la ligue de football amateur. Je pense que c’est une aubaine de voir ces personnalités 

à ces postes, ils connaissent bien notre département, la problématique du football rural et on ne 

peut que s’en réjouir aujourd’hui. 

 Si on veut continuer de positiver sur cette saison blanche, on peut dire aussi que cela a permis à la 

nouvelle équipe de notre comité directeur de se mettre en place plus facilement notamment les 

nouveaux élus mais aussi l’ensemble des élus qui occupent de nouvelles fonctions. 

Cependant, je vous rejoins totalement, cette saison sans football sera, je l’espère, la seule et unique 

et aujourd’hui je veux même déjà l’oublier. L’EURO de juin aurait pu nous remettre dans un contexte 

favorable de reprise si notre équipe de France avait obtenu les résultats escomptés, mais là aussi ce 

fût très décevant mais on le sait tous ici, dans une compétition, les matchs ne se gagnent pas à 

l’avance, souhaitons que l’avenir nous fassent reprendre des couleurs.  

L’échec aux jeux olympiques qui a suivi, est à mon avis inadmissible, Le président LE GRAET l’a dit, ce 

n’est pas digne d’une nation comme la nôtre qui va organiser les prochains jeux en 2024. Souhaitons 

là aussi que cela ne se reproduise pas, c’est une mauvaise image pour notre football Français. 

Afin de redémarrer une nouvelle saison dans de bonnes conditions, nous avons souhaité une fois de 

plus être à l’écoute de nos clubs, d’un point de vue financier, certains d’entre vous ont pu connaître 

des difficultés ou vont les connaître maintenant à la reprise, à cet effet le comité directeur a souhaité 



recréditer vos comptes du district de vos engagements, de vos cotisations et de vos frais de gestion. 

Cela représente une somme globale pour le district de 43 000€. Dans le domaine sportif, nous avons 

retardé les engagements des équipes D5 au 1ER septembre pour un début des compétitions ce 

weekend, pour certains cela peut paraître insuffisant mais sachez que la gestion d’un district tout 

comme un club n’est pas simple et malheureusement certaines contraintes ne nous permettent pas 

d’aller au-delà. 

Souhaitons que cette période que nous avons vécu tous ensemble soit maintenant du passé et que 

l’on retrouve pleinement notre football comme auparavant, que l’on retrouve nos licenciés, nos 

bénévoles, nos dirigeants, nos arbitres, et que nos clubs cantaliens puissent repartir normalement. 

Cette reprise ne va pas être facile pour tous les acteurs du football, ensemble, il faudra se serrer les 

coudes et proposer des choses nouvelles pour fédérer à nouveau nos licenciés, nous devons aussi 

pour cela nous adapter à cette nouvelle vie après COVID qui va sûrement bouleverser pas mal de 

choses. 

Notre politique envisagée pour ce mandat, va être lancé, certes avec un peu de retard pour certains 

sujets mais en voici les grandes lignes : 

Tout d’abord, nous devons nous pencher à l’avenir sur 3 sujets importants : 

- L’arbitrage, même si déjà des actions ont été réalisées en direction de la formation des 

jeunes arbitres, nous devons encore recruter, fidéliser et perfectionner nos arbitres, pour cela, nous 

avons besoin de toutes les composantes du football pour y parvenir. 

- Autre sujet les féminines, on peut se réjouir du développement du foot féminin dans notre 

département ces dernières années mais aujourd’hui nous devons passer à la vitesse supérieure, 

certains manques apparaissent par exemple nous ne pouvons pas mettre en place de championnats 

à 11 chez les féminines seniors dans notre district, il faut à mon avis développer une stratégie tous 

ensemble clubs et instances comme on a pu le faire par le passé chez les garçons. 

- Les nouvelles pratiques doivent aussi nous permettre de reconquérir des licenciés mais aussi 

attirer un nouveau public, essayons tous ensemble de franchir le cap de la découverte de ces 

nouvelles pratiques, cela est sûrement un gage d’avenir pour notre football 

Bien entendu, nous allons continuer à perfectionner et à développer ce qui est en place : 

- La labellisation des clubs 

- Le foot à l’école ainsi que les sections sportives 

- Les détections, l’accompagnement en direction des pôles espoirs de nos jeunes joueurs 

- La formation des éducateurs, des dirigeants 

- La professionnalisation au sein de nos clubs phares de notre département 

Nous continuerons aussi à garder cette proximité avec les clubs en développant notre 

communication, on n’oubliera pas de poursuivre nos évènementiels tout en apportant une touche 

nouvelle. 

A ce sujet, une suggestion de la commission des clubs seniors souhaite que les ¼ et ½ Finales des 

coupes COMBOURIEU et BARRES puissent se dérouler sur terrain neutre, nous y sommes favorables à 

condition de pouvoir disposer d’une liste de terrains disponibles conséquentes par secteur et bien 



entendu des clubs organisateurs. Vous serez sollicités prochainement pour voir si cela peut se mettre 

en place dès la saison prochaine. 

Comme vous pouvez le voir, « il y a du pain sur la planche » mais j’ai confiance en vous les clubs pour 

collaborer avec le district, j’ai confiance au comité directeur que je remercie au passage qui saura 

tout comme les membres des commissions mettre en œuvre cette politique mais aussi j’ai confiance 

aux salariés du district qui à n’en pas douter prendront plaisir à nous accompagner dans ce 

développement. 

Le football est la discipline sportive numéro une dans notre département, grâce à vous tous, elle va 

non seulement le rester mais elle va encore prendre de l’ampleur dans les prochaines années. Pour 

cela nous devons oublier les querelles et les rivalités que se plaisent à entretenir une certaine 

minorité, allons tous dans le même sens, c’est essentiel quand on est un si petit département dans 

une si grande région.  

Avant de terminer mon allocution, je voudrais une fois encore vous remercier aujourd’hui, car grâce 

à vous, le football a redémarré, certes avec des contraintes sanitaires, mais déjà, c’est une réussite et 

cette réussite est à mettre aux crédits des clubs qui ont parfaitement mis en application les consignes 

sanitaires. 

Je voudrais aussi remercier l’ensemble  des bénévoles de notre district, mais aussi les salariés de 

notre instance qui contribuent tous à la réussite de notre football dans notre département du Cantal. 

Encore une fois merci à tous pour tout ce que vous faîtes et ce que vous allez faire et très bonne 

saison sportive. 

Je vous remercie. 

 

  



Assemblée Générale Extraordinaire 
 

 

 

M. Michel PARRO présente la modification des statuts à voter :  

 

« Intégration de la possibilité d’organiser une AG à distance de manière dématérialisée. » 

L’Assemblée Générale se tient en présence physique de ses membres, ou bien à distance de manière 

dématérialisée en recourant à la visioconférence, à l’audioconférence ou à tout autre moyen de 

communication. Dans le cas d’une Assemblée Générale dématérialisée, la participation des membres 

a valeur de présence et un système de vote en ligne est mis en place. 

 

 

 

  



Assemblée Générale Ordinaire et Financière 
 

 

Rapport moral de M. Le Secrétaire Général du District et approbation 

des comptes rendus 
 

Bonjour à toutes et à tous,  

Monsieur Michel PORTENEUVE maire de Neussargues en Pinatelle. 

Monsieur Pierrick ROCHE Vice-Président d’Hautes Terres Communauté. 

Monsieur Didier ANNSELME Vice-Président de la ligue LAURA FOOT, Président District de la Savoie. 

Messieurs les Présidents d’Honneur du district :  

Roger PRAT et Daniel MIRAL 

Monsieur Philippe AMADUBLE Président District du Puy de Dôme. 

Monsieur Romain JAMMET Président du CDOS. 

Monsieur Jacques VANTAL Trésorier adjoint de la Ligue. 

Monsieur Franck CHALMETON Co-Président de l’Alouette Sportive Neussarguaise.  

Madame Marie-Pascale FLAGEL représentante du Crédit Agricole.  

Monsieur le président départemental des donneurs de sang : Albert VINAS.  

Monsieur Florian LACASSAGNE représentant d’INTERSPORT.  

Messieurs les représentants de la presse.  

Mesdames, Messieurs les Présidents de clubs.  

Mesdames, Messieurs les Dirigeants de clubs.  

Chers Bénévoles,  

 



C’est encore une AG dans un format particulier qui va se dérouler, sans nos traditionnelles finales des 

Coupes Combourieu et Cantal qui étaient prévues à Murat. 

La crise sanitaire en ayant décidé autrement depuis maintenant plus de 18 mois. 

Il fallait trouver une nouvelle fois, une solution de repli. 

Un grand merci au club de Neussargues ou règne une forte jeunesse au tempérament très 

dynamique. 

Notre football vient de passer deux saisons difficiles, celles à venir seront certainement délicates.  

Nous devons regarder l’avenir avec sérénité car notre sport est porteur, même si certains aujourd’hui 

sont indécis, l’envie de taper dans le ballon est toujours présente. 

Nous avons tous traversé des moments difficiles, à titre personnel pour certains, des moments 

d’inquiétude pour notre sport, pour vos clubs. 

Ayons une pensée pour tous les licenciés de notre District qui ont perdu des proches à cause de ce 

virus. 

 La nouvelle équipe fraichement élue le 19 septembre 2020 à Jussac, s’est vite mise au travail avant 

que la saison ne soit interrompue par décision gouvernementale. 

Se retrouvant confinée le 19 Octobre 2020, puis avec le couvre-feu avec pour but d’essayer de 

stopper la progression de la Covid. 

Cette saison a été très particulière car à peine commencée mi-septembre, elle s’est arrêtée le 28 

Octobre, après 2 tours de coupes et trois journées de championnat. 

Saluons la réélection de Pascal Parent Président de la L’AuRA Foot, le 30 janvier 2021. 

Lors de l’AG du CDOS du 27 février, Thierry Charbonnel à été élu membre du comité exécutif et 

Roland Loubeyre membre du conseil d’administration. 

Réélection aussi de Noël Le Graêt Président de notre Fédération, le 13 mars 2021 et en poste depuis 

2011. 

Félicitations à Vincent Nolorgues élu à la tête de LFA le 30 avril 2021. 

Dans notre maison du district, la venue de notre président Pascal Parent et du président délégué 

Lilian Jury, fut fortement apprécié par l’ensemble du Comité Directeur. 

Cette rencontre a permis d’échanger longuement et débattre sur divers sujets. 

Je mettrais sous silence le parcours peu glorieux de notre équipe de France lors de l’Euro 2021 et 

encore moins notre équipe Olympique au JO de Tokyo. 

Au cours de cette saison, nous avons enregistré 5847 licences, alors que la saison dernière nous en 

avions 6523, soit une perte de 676 licenciés.  

Nous avions 76 arbitres, contre 82 la saison dernière, chiffre en baisse de 6 unités.  

70 clubs ont participé aux différents championnats départementaux contre 69 en 2019/2020 et 114 

équipes masculines engagées contre 124 en 2019/2020.  

 



10 équipes féminines : 

2 en championnat à 11 (Lozère).  

1 en championnat à 11 D2 (Aveyron).  

1 en championnat à 11 D3 (Aveyron).  

6 en championnat à 8 (Cantal). 

 

Engagements de 8 nouvelles équipes réserves. 

Reconductions de 2 ententes séniors. 

Malheureusement 4 clubs mis en sommeil.  

285 cartons ont été recensés dont 4573€ d’amendes. 

Les décisions prises au niveau ministériel manquaient souvent de clarté et prêtaient à confusion, 

créant des incompréhensions.  

Malheureusement, il n’était pas toujours facile de communiquer sereinement, mais dès réception 

des infos et après clarification, nous les avons portées à votre connaissance par voie électronique. 

Néanmoins, le District a continué de fonctionner et nous pouvons remercier le personnel 

administratif et technique. 

Depuis le 26 septembre, 9 fois le bureau et les membres du comité directeur se sont réunis 

régulièrement en visioconférence, par téléphone, e-mail, soit 3 réunions de bureaux et 6 comités de 

direction. 

Dans ce contexte particulier sans compétitions, l’équipe s’est attachée à : 

Gérer les différentes situations dues à la pandémie, situations qui n’ont cessé d’évoluer en fonction 

des directives sanitaires gouvernementales et fédérales. 

Gérer au mieux l’emploi du temps des salariés en dosant le chômage partiel en fonction de l’activité 

du moment. 

Courant janvier, les élus se sont reparti un échantillon de club, afin de rester en contact pour 

échanger sur divers points et débattre sur tous les sujets. 

Etudier différents scénarios de reprise au cas où les obligations sanitaires auraient été levées. 

Suivi de l’évolution des finances en fonction des différentes aides et du chômage partiel pour 

réadapter le budget de la saison grâce à un gros travail du trésorier et de la responsable 

administrative Elodie Lafarge. 

Un lien a été maintenu en permanence, soit par les heures d’ouverture du district, soit en contactant 

le président. 

Tenir les clubs informés par la communication de son président, des possibles évolutions sportives, 

de l’application des mesures sanitaires liées au football et surtout des différentes aides financières 

auxquelles chaque club, comme le district, pouvait prétendre. 



A la mi-mars un questionnaire aux clubs a été diffusé pour recueillir la tendance dans l’éventualité 

d’une reprise de la pratique du football, sous une forme « quasi-normale », avant la fin de la saison, 

avec supporters, buvettes et vestiaires, en extérieur. 

Etudier au plus près les aides que le district pouvait apporter aux clubs en fonction de son bilan au 30 

juin. 

Pour la saison écoulée, nous avons pris la décision de rembourser la totalité des engagements qui 

avaient été prélevés soit globalement au niveau du district, une somme de 43000€ que nous avons 

restitué par solidarité. Cet effort financier est conséquent et nous espérons que cela permettra à 

l’ensemble de nos clubs de passer 2021-2022 de façon sereine et solidaire. 

Cet effort financier en votre faveur nous l’avons fait mais nous avons aussi pris des décisions en 

interne à titre d’exemple, nous travaillons aussi sur la diminution des coûts administratifs en 

revoyant certain contrats. 

Renouvellement du partenariat signé avec INTERSPORT pour 2 saisons. 

Elaboration d’un nouveau règlement financier pour les frais de déplacement des salariés et 

bénévoles du District. 

Mise en place d’un règlement concernant les conditions d’utilisation du véhicule du District. 

Une démarche auprès de la région Rhône Alpes pour l’obtention d’une dotation pour un mini bus est 

en cours. 

Tom MAZARS, élève de 3ème a réalisé au District un stage "découverte". 

Dylan Taconnet lors de son stage au District pour la communication a travaillé sur la communication 

des réseaux sociaux et le montage vidéo. Il a préparé un numéro « 0 » diffusé sur YouTube et le site 

du District. 

Les commissions : 

Des commissions ont été à pieds d’œuvre lorsque les contraintes sanitaires le permettaient que ce 

soit en jeunes ou en seniors. 

Sans relâches pour les commissions des Jeunes, Technique, Labellisation, Foot en milieu scolaire et 

aussi les Féminines. 

Création d'une commission foot handicap. 

Création d’une commission Nouvelles pratiques. 

Création d’une commission Citoyenneté, sur les civilités, concernant la prévention des violences 

sexuelles avec une sensibilisation et un accompagnement pour les dirigeants, éducateurs et 

bénévoles des clubs au niveau des jeunes et seniors, masculins et féminins de notre District. 

Après un état des lieux sur la situation de l’arbitrage de ces 4 dernières années, un constat peu 

réjouissant, baisse constante du nombre d’arbitre depuis 2017 avec 97 arbitres à l’époque contre 64 

aujourd’hui. 

Un Statut de l’Arbitrage aggravé depuis 2018, dont cette saison imposait un jeune arbitre pour les 

clubs ayant au moins une équipe jeune en U18.  



Il n’empêche que 30 clubs sont en infraction au Statut de l’arbitrage et qu’il manque plus de 40 

arbitres. 

A savoir qu’il serait nécessaire d’avoir une soixantaine arbitres en Ligue et autant en District  pour 

couvrir à minima les niveaux de U15 U18 à N3 et féminines. 

Un manque conséquent d’arbitre au niveau des jeunes et des féminines. 

Mais surtout aussi un manque de niveau de nos arbitres seniors vu le manque constaté au niveau 

ligue. 

Le statut de l’arbitrage ne va pas tout résoudre, malheureusement il n’y a pas de solutions miracles 

mais des pistes à creuser pour bâtir un projet sur ce mandat. 

Il est donc temps de mobiliser toutes nos forces vives, c’est l’affaire des clubs, de nous tous et pas 

uniquement la Commission de Promotion de l’Arbitrage (Recrutement, Fidélisation). 

Dans la perspective d’apporter un nouvel élan à la Commission de Promotion de l’Arbitrage. 

Dès janvier le lancement d’une opération de propagande auprès du milieu scolaire par le biais de 

l’arbitrage en UNSS. 

Une série d’intervention et présentation de l’arbitrage à permis grâce à l’apport  de Vincent 

Genebrier CTRA, Nicolas Neuville CTC assistés de Gérard Chevalier  Président de la CPA et Patrick 

Imbert Responsable du Pôle Arbitrage.  

Plus de 800 élèves dans 13 établissements ont ainsi participé avec intérêts sur les valeurs et la 

promotion de l’arbitrage. 

Ces interventions ont permis à une quinzaine d’élèves de leur donner envie de tenter l’aventure.  

9 ont passés une FIA sur 3 jours courant juin 2021.  

Ces jeunes sont l’avenir de notre football que nous devons, que vous devez privilégier dans vos 

réflexions.  

Si on veut que le niveau de notre corps arbitral progresse et se fidélise, il faudra que tous, nous 

soyons concernés et apportions un soutien à ce projet prioritaire pour le District au profit du 

football Cantalien. 

L’Arbitrage Club D5 avait enregistrée malgré les distances et la diminution des équipes un début 

prometteur.  

Avec des bénévoles qui avaient privilégié d’assurer  leur désignation en trio afin de se sentir moins 

seul et plus rassuré. 

De ce fait, pour les niveaux de nos compétitions D4 et D5 et afin de limiter les déplacements de 

donner une marge de manœuvre plus cohérente et valorisante. 

Un projet pour une nouvelle formule pourra aussi apporter des solutions pour les saisons à venir.  

Rappel un arbitre bénévole a le même pouvoir qu’un arbitre officiel. 

Pour la saison 2021-2022 la commission seniors sur proposition a obtenu de prolonger les 

engagements pour la D5 jusqu’au 1er septembre et repoussé le début du championnat au 26 

septembre  afin de permettre aux clubs de retrouver le maximum de licenciés. 



Donner aussi la possibilité de participer à une compétition foot loisirs à 8 pour les clubs qui ont des 

difficultés d’effectifs, permettant le maintien d’une équipe.  

La mise en place de certaines nouvelles pratiques qui vous seront présentées succinctement  par 

Yannick Gaden avant la pause pourront aussi vous donner des solutions d’élargir une offre de 

nouvelles pratiques. 

Vie des clubs : 

Fusion-Absorption du F.C. MINIER et SAIGNES F.C. devient U.S. MINIER SAIGNES. 

Création du club de Fontanges  ASPRE FC FONTANGES. 

Création du club Futsal à Mauriac NEWTEAM FUTSAL 15. 

Changement de nom du club de N3  d’Aurillac FC2A redevient AFC. 

Modification groupement saison 2021/2022 Groupement Jeunes Ytrac-Sansac-Roannes rajout des 

clubs AM.S. Sansacoise et ET.S. Sansacoise. 

Dossiers clubs : 

En cours, l’ENL confirmant sa volonté d’intégrer pleinement le District du Cantal et la LAuRA Foot. 

Rencontre à Maurs avec le club de Sud Cantal Foot  le 22 mai du président et du président délégué 

de la ligue, du Président et du président délégué du District. 

Traité et clos la demande de Sud Cantal Foot d’intégrer la Ligue d’Occitanie et reste donc en 

L’AuRAFoot. 

Souvent oubliés, les outils précieux et indispensables : 

Foot Club Compagnon est une application pour les licences sur téléphone portable.  

Aussi myFFF pour les arbitres afin de pouvoir consulter les désignations 

Les nouveautés : 

Le projet Portail Club de la FFF prévu pour début septembre est repoussé.  

Depuis le 25 août, le coup d’envoi de la reprise officielle des écoles de football a été donné. Pour 

vous accompagner dans cette reprise, la FFF lance le dispositif #RETOURAUFOOT. 

LE CORNER  est une plateforme d’achat pour les clubs, ligues et aux districts.  

Le Pass’Sport est une mesure de relance du sport. 

C’est une allocation de rentrée sportive.  

Informations : 

Modifications des textes fédéraux applicables dès la saison 2021/2022 

Nouvelle règlementation de l’Éclairage des Terrains et Installations Sportives un tableau de synthèse 

est à votre disposition. 

Création d’une licence volontaire : Création d’un niveau intermédiaire à l’actuelle licence « Dirigeant 

», ayant pour but d’identifier le plus grand nombre de personnes impliquées dans les clubs et de 

valoriser l’implication bénévole dans les clubs. 

https://footcantal.fff.fr/competitions/recherche-clubs/?scl=198567


Des modifications règlementaires : 

Certificat médical : 

Contrôle médical des arbitres : 

Appareil chirurgical et acuité visuelle : 

Tampon / cachet du médecin : 

 « Le certificat médical figurant sur la demande de licence papier doit comporter les quatre mentions 

distinctes. 

Rappel sur la Communication : 

Rappel très important afin d’éviter tous désagrément de communication en vers les autres clubs et 

aussi les arbitres, veillez à mettre à jour et en mode diffusable les adresses e-mail et n° tel de votre 

Président et Correspondant de club.  

Pour être traité et pris en compte par le District :  

Seul un courrier à l’entête du club ou e-mail émanant de l’adresse officielle du club et d’un 

représentant officiel du club et dont l’identité est connue. 

Contexte COVID-19 : 

Veillez à bien suivre les consignes du Procès-verbal du Comité Exécutif du 20 août 2021. 

Rappel chaque club doit désigner un référent covid dont la mission est de contrôler le pass sanitaire 

valide avant une rencontre, un entraînement, une réunion. 

Je terminerais mes propos de ce compte rendu moral, dans cette période où le virus nous a privés de 

notre passion, prenons encore plus conscience de la part importante de ce sport dans notre vie, et de 

l’importance de se mobiliser pour le faire vivre au quotidien. 

Si les personnes sont vaccinées, si elles respectent les gestes barrières on peut espérer que la saison 

2021/2022 soit la saison de l’espoir et du renouveau. 

Restons optimistes, notre football est fort, ce début de saison voit refleurir nos compétitions mais 

attention certaines contraintes sont encore existantes et il faudra que tous les clubs, sans aucune 

exception, soient respectueux de celles-ci, ce sera la seule solution pour avoir enfin une saison pleine 

et entière. 

Je vous remercie de m’avoir écouté. 

Vive le football !!! 

 



 

 

 

 

 

 

 

  



 

Bilan financier saison 2020/2021 par M. Le Trésorier du District 
 

Présentation de M. Jean-Pierre BELARD, trésorier du District du bilan financier qui se solde par un 

excédent de 1055.29 euros.  

M. le trésorier donne des explications dans le détail des comptes qui ont conduit à ce résultat.  

Il m’appartient de vous présenter le bilan comptable et financier de la saison écoulée.  
Si elle a pu, sportivement, débuter quasiment dans les conditions habituelles, elle s’est rapidement  
arrêtée après les premières rencontres en raison, bien sûr de la crise Covid. 
 Il en résulte forcément des montants inhabituels dans les colonnes de chiffres qui composent le  
compte de résultat.  
 
Ainsi exposé, le total des charges se monte à 198 892,28 € et les produits s’élèvent à 199 947,57 €, ce  
qui donne un résultat excédentaire de 1 055,29€.  
 
LE COMPTE D’EXPLOITATION  
Sans rentrer dans le détail de chaque affectation comptable, mais dont j’apporterai quelques  
commentaires à la suite :  
 

 LES CHARGES  
o Achats : 1 055,17  
o Frais de gestion courante : 34 672,20 dont 5 548 indemnité remb kms 
o Charges de personnel : 97 222,04  
o Autres charges de gestion : 3 151,54  
o Charges financières : 242,47  
o Dotation aux amortissements : 1 837,86  
o Charges exceptionnelles : 60 711,00  
Total : 198 892,28 
 

 LES PRODUITS 
o Produits de gestion courante : 50 358.00  
o Produits annexes : 300.00  
o Subventions : 105 861,93 
o Produits financiers : 766.70  
o Produits exceptionnels : 5 789,52 dont 5 548 abandon remb.km  
o Reprise de provisions : 16 634,00  
o Transfert de charges : 20 237,42 
Total : 199 947,57  



Les frais de gestion courante, pour l’essentiel, sont des charges de location des bureaux, de  
fonctionnement des services (téléphonie, courrier) et de fonctionnement des commissions.  
Les frais de personnel sont comptabilisés sans l’aide de l’état pour mise en chômage partiel. Celle-ci  
apparait en produits rubrique « transfert de charges »pour 20 237,42 €, mais tient compte de  
l’importante baisse de charges sociales due à la réduction de l’assiette de cotisation pour les 
périodes  
chômées.  
Est comprise dans la charge globale une provision pour congés dus de 11 966€, neutre au niveau du  
résultat car compensée par une reprise de provision. 
  
La perte pour créances irrécouvrables provient de l’apurement de comptes de clubs qui ne sont plus  
en activité mais qui présentaient encore un solde.  
 
Charges exceptionnelles : d’une part l’aide décidée par le Comité Directeur du District de 
rétrocession aux clubs de la totalité des engagements, cotisations et frais de gestion pour un total de 
43 110€.  
 
D’autre part une somme de 17 165 € élément de l’aide de 10€ par licence sur la saison précédente  
avancée par le District mais compensée par un montant versée par la Ligue et portée à la rubrique  
subventions.  
 
L’écart entre le montant de 50 358€ de produits de gestion courante et le montant restitué de 43 
110€ est la somme des facturations de sanctions non restituée. 
  
Les subventions restent globalement identiques aux saisons précédentes, la Fédération et la Ligue  
ayant maintenu leurs aides.  
 
Des reprises de provisions existantes au bilan ont été opérées pour compenser la provision pour  
congés dus 12 000 € créances irrécouvrables 2 700€ et charges imputables à la saison précédente  
1 934€.  
 
LE BILAN  
 
Les IMMOBILISATIONS : achat d’un micro portable, et quelques mises au rebut de matériels en  
désuétude.  
Un STOCK DE FOURNITURE : achetées pour le Noël des petits qui n’a pas eu lieu mais conservées 
pour celui à venir.  
 
Les PRODUITS A RECEVOIR : ce sont des subventions dont le paiement a été différé après le 30 juin.  
Les DISPONIBILITES et VALEURS : 185 983 € contre 180 835 un an avant.  
 
Les FONDS PROPES : inchangés à 168 K€. 
 
Les PROVISIONS : utilisées à hauteur de 14 700€ passent de 23200 à 8500. 
  
Les DETTES : progressent de 26K€, les soldes créditeurs des clubs du fait de l’aide octroyée sont de  
27K€. 
Je laisse Mr GAUZY donner son avis d’Expert-Comptable sur l’établissement et la présentation des  
comptes que je viens de vous faire et avant le vote d’approbation je répondrai aux éventuelles  
questions.  
 
M. GAUZY, expert-comptable, atteste de la conformité des comptes. 







  



 

 

 

 

 



Election des délégués des clubs de District 

à l’Assemblée Générale de la Ligue 

              
 

Mme Magali SALESSE, Messieurs Franck CHALMETON et Gilles MAGNANT sont élus. 

Mme Nadège LAMOTTE, Messieurs Jacques MAZE et Sébastien BORNE sont élus suppléants. 

 

Les interventions 
 

M. Yannick GADEN CTD DAP, Présentation des Nouvelles Pratiques. 

M. Romain JAMMET Président du CDOS. 

M. Didier ANNSELME Vice-Président de la ligue LAURA FOOT, Président District de la Savoie. 

Mme. Marie-Pascale FLAGEL représentante du Crédit Agricole. 

M. Florian LACASSAGNE représentant d’INTERSPORT. 

M. Albert VINAS, président de l’Union des associations pour le don du sang du Cantal. 

M. Pierrick ROCHE, vice-président de Hautes Terres Communauté. 

MM. Roger PRAT et Daniel MIRAL Présidents d’Honneur du District, clôturaient l’Assemblée Générale 

avant la remise des médailles.  



LES RECOMPENSES MEDAILLES  

    

   

   

    



LES RECOMPENSES MEDAILLES  

  

   

    
 

 



 

Remise des médailles de District 
 

Médaille de Bronze : ALAUX Thierry C, ANDRE Didier, BARBAT Didier, BENECH Julien, BRANDELY Eric, 

CANIS Eric, CASTANIER Gilbert, COUTAREL Tony, DELMAS Sébastien, LAROCHE Marie-José, LEYBROS 

Serge, LIEUCHY Gaston, MALZAC Serge, MEALET Stéphane, PEREZ Firmin. 

Médaille d’Argent : BLANC Yves, MAS Raymond, VIDAL Jacky.  

Médaille d’Or : TRARIEUX Jean Dirigeant. 

 

 

 



      

Remise des médailles de Ligue 
Médaille d’Argent : COUTAREL Alain, GUIBERT Julie, ISSERTES Patrick, LAREZE Alain, MALBERT Jean, 

MASSON Daniel, MESTRIES Jean-Claude, POTEL Serge. 

Médaille de Vermeil : BOURGADE Jean-Claude, NEUVILLE Nicolas, SOULIER Pierre. 

Médaille d’Or : CHAMPAGNAC Anne-Marie. 

 

  



 

 

Remise de plaquette Fédérale 
 

Plaquette Bronze : PRAT Roger Ex Président du District du Cantal. 

 



L’Assemblée en image 
 

 

 

 

 

Présentation des Nouvelles Pratiques 
 



L’Assemblée en image 
 

      

 

    

 

 

Le Comité de Directeur du District du Cantal de Football 
 

 



 

 

 


