ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE DU DISTRICT
Samedi 19 juin 2021 à ST ASTIER

ETAIENT PRESENTS : les membres du Comité de Direction suivants dont Eric LACOUR assurant la Présidence,
Mmes BLAY Marie-Line - BUFFIERE Sandrine - COMBEAU Anne-Marie - LONGUEVILLE Nathalie - TRIBOULT
Aurore - MM. ALLARD Samuel - BLOND Jean-Louis - BOUDY Fabrice - BESSON Bernard - BLONDY Jonathan COUPLET Jacques - COMBEAU Jean-Jacques - DEMARET Patrick - ETCHART Roland - FAURE Daniel - HAUTIER
Benjamin - LACOTTE Jean-Joël - LAGARDE Bernard - LE ROUX Patrick - MERY Didier - RAIGNIER Christian THOMAS Gilles
EXCUSES : MM. BEAUGIER Julien - EL KOUN Rachid - Dr JOLLIS Didier
ASSISTE : M. BROUSTE Gérard (Président délégué de la LFNA)
CLUBS REPRESENTES PAR LEUR PRESIDENT OU SON DELEGUE
AGONAC - ANNESSE ET BEAULIEU - ATUR - BASSIMILHAC - BERGERAC PERIGORD - BOSSET - BOULAZAC - CALES
TREMOLAT - CAMPAGNAC DAGLAN ST LAURENT - CHAMPAGNAC DE BELAIR - CHANCELADE MARSAC - COC
CHAMIERS - CORGNAC - COURS DE PILE - COURSAC - EYMET - FAUX - FCVIP FUTSAL - FUTSAL CLUB FOYEN GENIS SALAGNAC - HAUTEFORT - JUMILHAC - LA BACHELLERIE - JS CHAPELLOISE - LA ROCHE CHALAIS LADORNAC - LALINDE COUZE SAUVEBOEUF - LEGUILLACOIS - LIMENS JSA - LIMEUIL - MARSANEIX MANOIRE
- MONBAZILLAC SIGOULES - MONTPON MENESPLET - MONTREM MONTANCEIX - MUSSIDAN ST MEDARD NEUVIC ST LEON - NONTRON ST PARDOUX - NOTRE DAME DE SANILHAC - PAYS DE FENELON - PAYS DE
L’EYRAUD - PAYS DE LA FORCE GINESTET - PAYS DE MAREUIL - PAYS DE MONTAIGNE ET GURCON - PERIGORD
POURPRE FUTSAL - PERIGORD NOIR - PERIGORD VERT - PETIT BERSAC - PRIGONRIEUX - RAZAC - RIBERAC SARLAT MARCILLAC - PORTUGAISE DE SARLAT - SARRAZAC - ST AULAYE - ST GERMAIN CHANTERAC - CS COLAIS
- AS LAURENTINE - ST PAUL LA ROCHE - ST SAUD - ST VINCENT DE CONNEZAC - PORTUGAISE TERRASSON THENON LIMEYRAT FOSSEMAGNE - THIVIERS - TOCANE - TRELISSAC ANTONNE PERIGORD - TSMB - VERGT VILLEFRANCHE DE LONCHAT
CLUBS REPRESENTES PAR UN MANDAT : PASSIBLES D’UNE SANCTION FINANCIERE PREVUE AUX
REGLEMENTS PARTICULIERS DU DISTRICT SOIT 20 €
BERGERAC LA CATTE - STELLA BERGERAC - BRANTOME - SPARTAK CARSAC - CELLES - DOUZILLACOISE
LUDOVICIENNE - FOOTHISLECOLE - GRIGNOLS VILLAMBLARD - JAVERLHAC - MARQUAY TAMNIES - NORD
DORDOGNE - PAYS BEAUMONTOIS - PAYS DU MANOIR - PERIGUEUX FOOT - VANXAINS
CLUBS ABSENTS : PASSIBLES D’UNE SANCTION FINANCIERE PREVUE AUX REGLEMENTS PARTICULIERS DU
DISTRICT SOIT 80 €
BELVES - CARLUX ESSIC - CHATEAU LEVEQUE - PARCOUL CHENAUD - COTEAUX PECHARMANT - EXCIDEUIL ST
MEDARD - LAMPONAISE CARSACOISE - LE BUGUE MAUZENS - LE MONTEIL - NAUSSANNES STE SABINE - PAYS
GRANITIQUE - ROUFFIGNAC PLAZAC - ST LEON SUR VEZERE - ST PAUL DE LIZONNE - TERRASSON - VILLAC
CLUBS PRESENTS MAIS NE POUVANT PAS PRENDRE PART AU VOTE (DOCUMENT INCOMPLET)
CHAMPCEVINEL - COLY - CONDAT - FOOTBALL SUD BASTIDE - GARDONNE - MEYRALS - MONTIGNAC PERIGORD CENTRE - PERIGUEUX AS - SORGES MAYOTTE (par tradition ces clubs présents ne seront pas
passibles de la sanction financière)
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Après émargement de l’ensemble des clubs présents et prise en compte des pouvoirs, le Président Eric
LACOUR déclare l’Assemblée Générale Ordinaire du District ouverte, le quorum étant atteint avec 83 clubs
présents sur 109 inscrits soit 76.1%, ce qui représente 482 voix sur 606 soit 79.5%.
Il remercie la municipalité de St Astier et le club de Limens JSA pour l’accueil et la mise à disposition du centre
culturel La Fabrique permettant la tenue de la présente Assemblée Générale.
Il demande une minute de silence à la mémoire de celles et ceux qui nous ont quittés cette saison.
Il rappelle que le système de vote sera électronique et remercie la Ligue pour le prêt du matériel.
INTERVENTION DE MONSIEUR DOMINIQUE BASTIER, ADJOINT AU MAIRE DE LA COMMUNE DE ST ASTIER
Monsieur BASTIER se réjouit que sa commune ait été choisie pour accueillir les instances du football
départemental. Il brosse un état des lieux de la vie sur son territoire, tant au niveau économique que culturel
ou sportif.
INTERVENTION DE FRANCK AUTIERE, PRESIDENT DU CLUB DE LIMENS JSA
Franck AUTIERE revient sur la saison de son club, tronquée suite au Covid. Néanmoins, il reste optimiste avec
la remise du Label pour son club et par la volonté de réussir une belle saison à venir, à l’image de leur dernier
parcours en Coupe de France.
INTERVENTION D’ERIC LACOUR, PRESIDENT DU DISTRICT
Eric LACOUR fait état du bilan du District depuis les élections de septembre en expliquant que la crise du
Covid n’a pas altéré la confiance et la volonté d’avancer des élus du Comité Directeur.
Lors de la présentation visio des salariés, il les remercie pour le travail au quotidien et leurs compétences.
Disponibilité, réactivité, modernisation et accompagnement ont été depuis 9 mois les axes de progrès du
District.
Le suivi financier, avec sa stabilité et la recherche de partenariat, a également été un point fort du District.
Il a conscience que beaucoup d’autres actions devront être mises en place dans les saisons à venir et en
particulier de tourner la page Covid, le mieux et le plus vite possible.
INTERVENTION DU SECRETAIRE GENERAL PATRICK DEMARET
Il soumet à l’approbation de l’assemblée le Procès-Verbal de l’Assemblée Générale élective du 19 septembre,
qui s’est tenue à Boulazac : Approuvé par 420 voix « pour », 26 « contre » et 36 « abstention ».
MODIFICATION DES REGLEMENTS PARTICULIERS DU DISTRICT
Le Secrétaire Général met au vote la suppression des obligations d’équipes réserves pour les clubs dont
l’équipe première évolue en Départemental 3 en donnant les explications de cette orientation : Approuvée
par 392 voix « pour », 48 « contre » et 42 « abstention ».
Même explication pour la suppression des obligations en matière de Jeunes en Départemental 3, ce qui
permet de revenir 3 ans en arrière où les deux dernières divisions n’avaient pas d’obligation en la matière :
Approuvée par 354 voix « pour », 92 « contre » et 36 « abstention ».
Il propose l’approbation des règlements Futsal envoyés en amont à l’ensemble des clubs : Approuvée par 394
« pour », 26 « contre » et 62 « abstention ».
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INTERVENTION DU TRESORIER ADJOINT DU DISTRICT JEAN JACQUES COMBEAU
Jean Jacques COMBEAU présente le budget prévisionnel 2021/2022 équilibré à 457 400 € avec les points forts
des produits et des charges.
Côté recette, les points d’attention sont le suivi et le contrôle des subventions et aides fédérales sans négliger
le dynamisme de la baisse de la discipline. Les marges de manœuvres sont liées à la location externe et les
partenariats et sponsoring.
Côté dépenses, les points d’attention seront les consommables et les charges diverses. Les marges de
manœuvre seront axées sur la maintenance et l’entretien sans négliger les investissements du centre
technique
Le budget prévisionnel visible sur l’écran est mis au vote : Approuvé par 396 voix « pour », 68 « contre » et
18 « abstention ».
INTERVENTION DU VICE PRESIDENT DELEGUE DU DISTRICT JONATHAN BLONDY
Jonathan BLONDY présente les 3 axes du plan de relance.
Le côté humain, avec la reprise des compétitions en juin soumise à une déclaration des matchs amicaux. Une
présence, si invitation, pour les assemblées générales des clubs et pour terminer l’accompagnement des
projets des clubs et des mairies.
Le deuxième axe comprend les aides fédérales et de Ligue. Côté district, les remboursements des
engagements se montent à 18 900 €, la suppression des 1 € par licence représente 12 500 € et la baisse de
25% sur les engagements de la saison à venir se chiffre à 10 500 €.
La dernière et troisième partie est axée sur le partenariat avec SERIPUB qui permet à chaque club de profiter
de l’offre d’un jeu complet de maillots, 20 chasubles, 40 coupelles et 3 ballons.
A cette offre s’ajoute la création par le District d’une boutique club qui permet d’avoir des prix négociés et
des facilités de paiement.
A la fin de la présentation des 3 axes de ce plan de relance, Jonathan BLONDY a insisté sur le soutien
inconditionnel du district vis-à-vis des clubs de la Dordogne.
INTERVENTION PRE-ENREGISTREE PAR VISIO DE DIFFERENTS INTERVENANTS
Thomas COMBESCOT a réédité son partenariat auprès des clubs de la Dordogne et les offres de son entreprise
SERIPUB.
Eric HOUTRELLE, fondateur de la plateforme PHILANDROP, a expliqué sa démarche philanthropique qui peut
s’adresser aux clubs ou aux autres associations du département.
Jacques COUPLET, le Président de la commission des terrains, a mis en exergue l’énorme travail de sa
commission malgré les restrictions de circulation.
Benjamin HAUTIER, vice-président du pôle arbitrage 24, a expliqué le rôle des 3 commissions de l’arbitrage
et les actions en collaboration avec la Ligue.
Patrick LE ROUX, le président de la commission structuration des clubs a présenté les fiches mises en place
sur le site comme l’aide aux demandes de subventions. Ces fiches ont pour but de favoriser le travail au
niveau des clubs
Isabelle THOMAS, Directrice de l’UNSS, s’est réjouie du partenariat signé avec le District qui va permettre aux
deux entités de travailler côte à côte comme par exemple les championnats U19 Futsal UNSS féminin
programmés prochainement en Dordogne.
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INTERVENTION DE PATRICK MATTENET, PRESIDENT DU DISTRICT DE 2004 A 2020
Par un discours émouvant et très sobre, Patrick MATTENET a rappelé son parcours de 16 ans à la tête du
District. Il a insisté sur sa neutralité lors et après les élections.
Son caractère d’honnêteté et de grand bénévole a été également mis en valeur et c’est sur de profonds
applaudissements de la salle qu’Eric LACOUR lui a remis un cadeau très mérité.
INTERVENTION DE CLAUDE GAILLARD, PRESIDENT DU COMITE DEPARTEMENTAL OLYMPIQUE ET SPORTIF
Claude GAILLARD, dans un long discours, a décrit les actions mises en place par le Comité et les aides
accordées aux jeunes licenciés lors de la rentrée de septembre.
INTERVENTION DE MARIE HELENE BASBAYON REPRESENTANT LE CREDIT AGRICOLE
Mme BASBAYON, Directrice locale du Crédit Agricole, s’est dite surprise par la qualité visuelle, tonique et
sympathie de cette assemblée. Elle a rappelé les actions mises en place depuis plusieurs saisons entre son
entreprise et le football en général et le District, en particulier.
INTERVENTION DE GERARD BROUSTE, MEMBRE DU BELFA ET PRESIDENT DELEGUE DE LA LIGUE DE
FOOTBALL NOUVELLE-AQUITAINE
Gérard BROUSTE félicite les organisateurs pour le respect des horaires et la clarté des débats. Il cite les aides
financières de la Ligue de Football Amateur au niveau équipement et la Ligue Nouvelle-Aquitaine par
différentes actions pécuniaires.
En tant qu’habitant du département mais surtout périgourdin de cœur, il s’est réjoui de l’entente constructive
avec la Ligue et, pour terminer, a donné des explications sur les dossiers FAFA qu’il gère en tant que Président
de la commission nationale.
Il en a profité pour annoncer officiellement l’arrivée au District du nouveau Conseiller Technique
Départemental pour le 1er septembre 2021.
INTERVENTION DE XAVIER SANCHEZ REPRESENTANT LE CONSEIL DEPARTEMENTAL
Xavier SANCHEZ, salarié et responsable du service des sports du Conseil Départemental, a excusé Christelle
BOUCAUD, prise par une autre réunion. Il explique les raisons qui ont poussé le Département à soutenir le
monde sportif et en particulier à maintenir les mêmes aides financières.
MEDAILLES DU DISTRICT SAISON 2021
Le choix du Comité Directeur a permis de donner la liste des médaillés promotion 2021 :
Bruno RONGIERAS, arbitre de Pays de Montaigne - Yves LESCOUALCH membre du pôle arbitrage 24 et ayantdroit - Sandra ESCACQ du club de Prigonrieux - Eric BRUSAMOLIN du club de Football Sud Bastide - Emmanuel
LERICHE du club de Rouffignac Plazac - Bernard AUVRAY du club de Nord Dordogne - Didier MARCON du club
de Pays d’Eyraud - Patrick LESAGE du club de Limeuil - Jean Marc LALET du club de Grignols Villamblard Michel LONGUEVILLE du club de Champcevinel et Kevin BALES du club local de Limens JSA.
CLOTURE DE L’ASSEMBLEE PAR ERIC LACOUR
Il apporte des précisions sur la saison à venir, surtout côté compétitions.
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Il remercie Martine BLOND et les stagiaires William JOCO et Thomas DUBOIS, sans oublier Jonathan BLONDY
pour la préparation dynamique et moderne de cette Assemblée Générale. Il a souhaité de bonnes vacances
à tous et surtout de se retrouver enfin sur les terrains de football de notre beau département.
La prochaine Assemblée Générale aura lieu en juin 2022 à ST AULAYE pour les cent ans du club local.
Un tirage au sort d’un lot de 5 ballons a permis aux 10 gagnants de repartir chez eux avec cette dotation.

Le Président du District,

Le Secrétaire Général,

Eric LACOUR

Patrick DEMARET
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