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PROCES VERBAL
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE ET ORDINAIRE
REUNION DU 10 JUIN 2022 A COMBRAND

L’Assemblée Générale Extraordinaire et Ordinaire du District de Football des Deux-Sèvres s’est tenue le vendredi
10 juin dans la salle de Combrand, sous la Présidence de Mr. GUIGNARD Daniel.

ASSISTE DE :
Membres du Comité : Mmes. RULLIER Maryse – SARRAZIN Claire
MM. BARBOTIN Jean-Claude - BAUDOUIN Gilles – BERTAUD Jean-Luc – BODIN Dany – BONNET Franck – BOURON Benoît –
CHATELLIER Mickaël - DELAVAUD Bernard – DENIAU Jean-Paul – GODET Jean-Marie – GODET Jean-Pierre – GUIGNARD
Daniel - LAROCHE Pierre – LIAIGRE Alain – MALEN Jérôme - MASSE Jean-Yves – MAZURIE James – NOIRAULT Fabrice PARNAUDEAU Romain – PRUNIER Jacky – ROUGER Alain – THIBAUD Jean-Luc
Membres Cooptés : M. BERNARD Benjamin
Membre du Personnel : M POIRAULT Jean-Luc
Commission Electorale : Mme MARTIN Brigitte
MM. GRELLIER Jean Marie – LACROIX Nicolas – MAUDET Jean Pierre – ROY Jacky – VIOLLET Patrick
PERSONNALITES PRESENTES
- Monsieur FIEVET Jean-Marie, Député
- Monsieur GINGREAU François, Conseiller Départemental en charge du sport,
- Monsieur BARATON Claude, Représentant le Crédit Mutuel
- Madame REVEAU Anne-Marie, Maire de Combrand,
- Monsieur FERCHEAU Anthony, Co-Président de INTER BOCAGE FC

EXCUSES :
Membres du Comité :
Mme. BRENET Ludivine
MM. GAUVIN Francis – LAMARQUE Dominique - OUVRARD Jacques - PETIT Jean-Jacques – ZACCHEO Emmanuel
Membres Cooptés :
MM. BOURDEVERRE Jérôme - PORCHER Michel
Chargés de Mission : MM GOUDEAU - LACROIX Pierre - SABOURAULT André - SENARD Claude
CTR : M GRIMPRET Christophe
Membre du Comité d’Honneur : MM. HIBRAIM Bernard - MICHONNEAU Marc
Invité : Mr. RAGER Séverin, CTRA-LFNA
Membres du Personnel
Mesdames LEGE Annie – ALMEIDO RIBEIRO Judite
Messieurs LAVILLE Jean-Marc - MAHAOUDI Hakim- MICHEAU Anthony
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PERSONNALITES
- Monsieur ROUSSET Alain, Président de Région Nouvelle Aquitaine
- Monsieur RIOU Guillaume, Vice-Président du Conseil Régional,
- Madame DUBEE Emmanuelle, Préfète des Deux-Sèvres,
- Monsieur MAROTEL Xavier, Secrétaire Général Préfecture des Deux-Sèvres,
- Madame PAGES Sophie, Directrice Général préfecture des Deux-Sèvres,
- Monsieur PELISSIER Wilfried, Directeur Départemental DDCSPP
- Madame DESNOUES Coralie, Présidente du Conseil Départemental,
- Monsieur FAVREAU Gilbert, Sénateur des Deux-Sèvres,
- Monsieur MOUILLER Philippe, Sénateur des Deux-Sèvres
- Madame BATHO Delphine, Députée
- Monsieur CHICHE Guillaume, Député
- Madame PAULIC Claire, Conseillère Départementale du Canton
- Monsieur BREMOND Philippe, Conseiller Départemental du Canton
- Monsieur MAROLLEAU Pierre-Yves, Président de la Communauté de Commune,
- Monsieur DELIGNE Francis, Président du Crédit Mutuel
- Monsieur CHEVALIER Eric, Délégué Départemental du Crédit Mutuel
- Monsieur MENES Jean-Guillaume, Directeur Général Crédit Agricole Charente-Maritime/Deux-Sèvres
- Monsieur MAIQUES Patrick, Chargé de Communication Crédit Agricole Charente-Maritime/Deux-Sèvres
- Monsieur ENNJIMI Saïd, Président de la Ligue de Football Nouvelle Aquitaine,
- Monsieur NOLORGUES Vincent, Président LFA,
- Monsieur LE YONDRE Philippe, membre du BELFA,
- Monsieur MACHET Patrick, Président du CDOS
Clubs Libres présents ou représentés
Aiffres AV.S - Airvo St Jouin F.C. - Amailloux C.S. - Ardin E.S - Argentonnais Pays F.C.– Assais Am. S - Aubinrothais El.S. –
Augé Azay le Brûlé A.S - Avenir. 79 F.C - Beaulieu Breuil E.S - Beauvoir S/Niort C.S. - Bessines Asptt - Boismé Clessé E.S Boutonnais F.C - Bressuire F.C. - Brion US – Brûlain Esp. S. – Buslaurs Thireuil – Celles Verrine ent-S - Cerizay A.S Portugais Cerizay CO - Champdeniers-Pamplie U.S. - Chanteloup Chapelle E.S – Chatillon Pompaire E.S. - Chauray F.C. - Chenay Chey
Sepvret US - Cherveux Am.Rur. - Chiche F.C – Clazay Bocage FC - Clussais La Pommeraie ET.S. – Comores F.C Coulonges
Thouarsais AM.S - Echiré St Gelais AV.S.- Exireuil Ste Educ.Pop.C. – Fayenoirterre E.S - Fomperron - Fors O.S.C. - Frontenay
St Symph US - Gati-Foot - Gatine Sud F.C - Haut Val De Sèvre 94 F.C – Inter Bocage Football Club - SC L’Absie Largeasse
Moutiers sous Chantemerle - La Crèche U.S – Les Gâtinaises F.C - Le Tallud EV. - Louzy ET.S - L’ouin Pays F.C - LutaizienOiron E.S – Maixentais Pays US - Mauzé S/le Mignon U.S – Mellois Pays A.S - Moncoutant S.A - Montravers F.C DE – Niort
Chamois F.C - Niort Clou Bouchet - Niort St Florent U.A. - Niort Pexinoise U.S - SA Soucheen - Noirlieu Chambroutet
Bres.C.Laiq. - Nueillaubiers F.C - ET.S.B Paizay le Tort – Pamproux U.S.Fraternelle - Parthenay Viennay R.C. - Parthenay
Portugais A. – Périgné A.S – Plaine et Gâtine F.C - Prahecq US - Romaine ET.S. – St Amand sur Sevre ET.S - St Aubin Le Cloud
C.A - St Cerbouillé Ent.S. ST - St Jean Missé F.C. – Thouet F.C. - St Maixent De Beugné A.S. - St Martin Amicale - St Martin Les
Melle A.S. - St Romans Les Melle Ste Educ.Pop. - St Sauveur U.S. – St Varent Pierregeay US - Ste Eanne Football Club -. Ste
Ouenne Am.s - Terves Es Esp. - Thénezay-Ferrière Peyratte ES. – Thouars Foot 79 - Val De Boutonne Foot 79 - Vasleenne US
- Venise Verte C.S - Vergentonnaise U.S – Vouillé St. - Voulmentin St Aubin Du Plain Ent. - Vrère St Leger De Montbrun U.S –
Vrines FC
Ex-Tension Futsal Echiré – Kéfilm F.C - Niortais RC – The Futsal O.C Vouilletais
AMENDE FINANCIERE POUR LES CLUBS ABSENTS A L’ASSEMBLEE GENERALE :
Dans sa réunion du 27 septembre 2021, pv n° 01 de la saison 2020/2021, le Comité a fixé les amendes pour absence :
Clubs absents Régional ➔ 80 €
Niort St Liguaire O.L. Clubs absents 1ère – 2ème et 3ème Division ➔ 70 €
Avenir de l’Autize - Lezay U.S. - Mauzé Rigné SP.A – Mougon ET.S -
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Clubs Absents Autres divisions ➔ 60 €
Autize Jeunes Orée F.C – Exoudun AM.S – Genneton E.S - Lambon U.S – Le Breuil Bernard A.S - Limalonges Coqs Gaulois Neuvy Bouin Ste ANIM - Paludéen F.C – Am. Du Sauzéen - St Martin Du Fouilloux F.C - Ste Néomaye Romans A.M.S
ClubsFutsal ➔ 60 €
CASC Niort – Niort Athlétic F.C - Tys Futsal Club – Thénezay Futsal Club
ASSEMBLEE GENERALE
Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 20 heures 00.
Monsieur Daniel GUIGNARD, Président du District, ouvre la séance en remerciant les personnes et personnalités présentes.

ALLOCUTION D’OUVERTURE DE L’ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE
PAR LE PRESIDENT DANIEL GUIGNARD

Chers Ami(e)s, Bonjour à toutes et à tous,
Je vous remercie d’avoir répondu présent à notre invitation, que cela fait plaisir de se retrouver à une Assemblée Générale
d’été après cette période de covid !!!
Avant d’aller plus loin, nous allons observer une minute silence pour ceux qui nous ont quittés, nous pensons
particulièrement à notre amie Dominique BOUDREAULT, Secrétaire du District de longues années durant et partie trop tôt
après avoir longtemps lutté contre la maladie.
Bernard BERTHOUIN, ancien Président de notre District, et Henri MONTEIL ancien et dernier Président de la Ligue du CentreOuest.
Je déclare ouverte l’Assemblée Générale Extraordinaire.
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Sachant que les lois de l’état vont bientôt demander aux associations l’obligation de compter dans leur comité directeur au
moins 25% de présence féminine et à terme au moins 50%, nous, District, devrons respecter cette composition.
Aujourd’hui le comité directeur compte 30 membres, dont 4 femmes, nous sommes donc loin du compte et il sera nécessaire
de se mettre à l’ordre du jour, aussi afin de se préparer à l’Assemblée Générale Elective dans 2 ans et de faciliter ce
changement nous soumettons à votre approbation le changement de statut du District suivant :
TITRE. III FONCTIONNEMENT ET ADMINISTRATION
-

Article 13 : Comité de Direction est composé de trente (30) membres. Vingt-et-un (21) membres.

Aucune observation n’étant faite par l’Assemblée, ce vote est adopté à l’unanimité
Le Président du District remercie l’ensemble des clubs présents et déclare la clôture de l’Assemblée Générale Extraordinaire
et l’ouverture de l’Assemblée Générale ordinaire.
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OUVERTURE DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET FINANCIERE
DU 08 OCTOBRE 2021 AU TALLUD
Paru dans le Journal Electronique n° 17 du 28 janvier 2022

Aucune observation n’étant faite par l’Assemblée, celui-ci est adopté à l’unanimité.

Je tiens à remercier très sincèrement et tout particulièrement Madame REVEAU Anne-Marie, Maire de la Commune de
Combrand ainsi que son équipe municipale pour avoir mis à disposition cette magnifique salle pour la tenue de notre AG.
Je remercie également Messieurs FERCHAUD Anthony et DOUBLE Richard Co-Président du club d’Interbocage FC et toute
son équipe de dirigeantes et dirigeants qui ont œuvré pour cette manifestation.
A vous toutes et tous, Présidentes, Présidents, Dirigeantes, Dirigeants, Educatrices, Educateurs, Arbitres, Joueuses, Joueurs,
je vous remercie de votre présence et de votre investissement tout au long de la saison.

ALLOCUTION DE MME REVEAU ANNE-MARIE
MAIRE DE COMBRAND

Monsieur Daniel GUIGNARD, Président du District,
Messieurs les membres du Comité de Direction,
Mesdames et Messieurs les membres des différents clubs de foot du District 79, avec une pensée particulière et mes
remerciements pour ceux qui se sont investis pour la préparation de cette soirée à Combrand.
Je vous souhaite la bienvenue, au nom de la Collectivité et des membres du bureau de l’Inter-Club-du Bocage.
C’est un honneur de vous accueillir. Combrand est une commune rurale de 2 462 ha, dont 64 de chemins et voies
communales. Le point culminant (190m) se situe au château d’eau, haut de 52m. Il a une capacité de 1 500 m3 et alimente
une grande partie du Cerizéen, actuellement en réfection (1 million d’euros de travaux, pris en charge par le syndicat du Val
de Loire). Il est repérable de loin et illustre notre Logo.
La commune, et ses 1 178 habitants, est dynamique, avec sa vingtaine d’associations diverses et variées, ses entreprises, ses
artisans, ses services, ses élevages et son agriculture. Son école primaire accueille 121 enfants dans 5 classes. La commune
est reconnue bien au-delà de ses frontières grâce à son club de foot, riche de son histoire et de ses succès.
C’est pour moi l’occasion de saluer avec respect et reconnaissance votre dévouement pour ce sport. Aujourd’hui, plus
qu’hier, il est important de transmettre les idéaux qu’avaient les dirigeants, les anciens footballeurs, les arbitres et les
supporters des clubs année après année, et ce, depuis des décennies.
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Comme beaucoup de club, celui de Combrand, a vu le jour dans les années 40, pendant la guerre. Des jeunes de Combrand
et des réfugiés avaient besoin de se retrouver pour jouer au ballon, et découvrir, ainsi, les joies de la camaraderie. Ils ont
transmis les valeurs qui ont construits des Hommes devenus adultes.
Aujourd’hui nous sommes à un tournant, qu’il faut négocier, avec force et courage, pour donner l’envie aux jeunes de
continuer l’aventure et prendre le relais en découvrant les richesses du bénévolat.
Ici, à Combrand, nous avons eu de la chance de connaître des années exceptionnelles, partagées avec les communes voisines,
ainsi :
-

En 1990, c’était la fête Cinquantenaire de la naissance du club de football U.S.C.
En 1993, on remettait ça, avec les « 20 ans de ligue » à l’initiative de dirigeants et de bénévoles fougueux qui
clôturaient cette journée par un dîner dansant de près de 400 convives.

-

En 1994, les clubs de la Petite-Boissière et l’U.S.C. fusionnent pour donner naissance à l’U.S. Combranssière.

-

En 2006, le club démontre, qu’avec la création de Bocafoot qu’il sait s’adapter aux réalités du moment, et qu’il
prépare l’avenir avec la formation des jeunes.

-

En 2020, création de l’Inter Bocage Football Club, en s’unissant au club voisin de Pinbrécières. Aujourd’hui, les jeunes
sont formés à Cerizay grâce à la fondation du groupement de jeunes, qui remplace Bocafoot.

Les arbitres ont eu aussi un rôle primordial dans cette dynamique, le club est reconnu également pour la valeur de ses
arbitres, certains se sont succédés de père en fils pour continuer l’aventure. Ce soir, sans pouvoir tous les citer, je voudrais
honorer la mémoire de Joseph Marchand et de Gérard Roy qui nous ont quittés récemment. Joseph a été un maître
d’apprentissage pour de nombreux arbitres qui officient aujourd’hui sur les stades. Gérard a été membre actif du Comité
Directeur du District de nombreuses années.
Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une belle soirée sur notre commune. Recevez mes encouragements
pour la suite de vos engagements ; Merci.

ALLOCUTION DE M FERCHEAU Anthony
CO-PRESIDENT INTER BOCAGE FC

Je vous remercie Monsieur le Président, Messieurs les Membres du Comité Directeur de nous avoir choisi pour cette
Assemblée Générale et vous souhaite la bienvenue à vous ainsi qu’à tous les représentants de clubs présents dans cette salle.
L’Inter Bocage FC est un club de football crée en 2020, il est issu de la fusion de 2 clubs US Combranssière et ES Pinbrecières
situés à quelques kilomètres les uns des autres. Il regroupe 5 communes que sont Combrand, Le Pin, Cirière, La Petite
Boissière et Brétignolles et couvre donc un territoire de 4300 habitants.
Notre club est composé de 184 licenciés répartis :
- 58 joueurs seniors,
- 1 équipe de vétérans
- 2 entraîneurs,
- 70 enfants,
- 5 arbitres,
- 20 dirigeants/ bénévoles
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Nos équipes séniors :
Equipe 1 en 1ère division
Equipe 2 en 2ème division
Equipe 3 en 4ème division
Equipe 4 en 5ème division
Groupement CO Cerizay – Inter Bocage FC
- Encadrement de qualité : Groupe d’éducateurs
- 300 enfants sur les catégories de 6 à 18 ans dont :
o 2 équipes filles
o 3 équipes en région
- Ils sont encadrés également par un grand nombre de jeunes éducateurs bénévoles.
Je vous remercie de votre écoute et passe la parole à Monsieur le Président Guignard.
Avant de faire mon allocution d’ouverture, je voudrais remercier ceux qui, par leur présence, nous font l’honneur de nous
accompagner aujourd’hui, Monsieur FIEVET Jean-Marie Député, Monsieur GINGREAU François Conseiller Départemental en
charge des sport et représentant Madame DESNOUES Coralie Présidente du Conseil Départemental, Monsieur POTTIER
Laurent Inspecteur Jeunesse et Sport Chef du Service Départemental à la Jeunesse et à l’Engagement et au Sport, Monsieur
BARATON Claude représentant le Crédit Mutuel. Je vais excuser, aussi Monsieur ENNJIMI Saïd Président de la Ligue Nouvelle
Aquitaine et Monsieur MACHET Patrick Président du CDOS, représenté par Monsieur MAZURIE James.
Je passe la parole à Monsieur GINGREAU car il doit partir ayant des obligations par ailleurs.
INTERVENTION DE M GINGREAU FRANCOIS
CONSEILLER DEPARTEMENTAL EN CHARGE DES SPORTS

Monsieur Gingreau, en tant qu’ancien footballeur, 40 ans au club de Boismé Clessé, est ravi d’être présent à cette assemblée,
comme d’habitude, puisqu’il nous accompagne à chaque AG, et remercie le Président de l’avoir invité.
Le soutien à la vie culturelle, sportive et associative est un domaine important dans le projet du Département des DeuxSèvres. Il contribue à l'attractivité des territoires et par là-même à leurs développements. Il participe de la dynamique de la
vie locale.
Tous les ans le Conseil Départemental accompagne le District par l’apport de subvention car le développement et l’action
pour les jeunes est une de ses actions prioritaires.
Le Conseil Départemental soutiendra les jeunes licenciés par un geste non défini aujourd’hui, mais qui pourrait remplacer le
Pass-sport.
A partir de la rentrée chaque club qui forme des jeunes du CP à la 3ème pourra être subventionné.
Le conseil Départemental est candidat pour le passage de la Flamme Olympique, c’est en bonne voie, mais le parcours n’est
pas connu, il assure que l’intention du Conseil Départemental est de travailler avec chaque club de tous les sports pour
l’organisation. Cet événement doit être une véritable fête autour du sport.
Il revient sur les événements déplorables du Stade de France et de St Etienne pour sensibiliser les dirigeants de clubs à tout
faire pour éviter cela dans nos clubs amateurs, et que le foot ne soit qu’un sport.
Il remercie tous les bénévoles pour leur travail, et souhaite une bonne saison prochaine à tous.
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ALLOCUTION D’OUVERTURE DE MONSIEUR DANIEL GUIGNARD
PRESIDENT DU DISTRICT DES DEUX-SEVRES

Enfin une saison complète, menée à son terme avec une météo très clémente.
Un petit retour sur la saison écoulée :
Maintien de nos Chamois Niortais en Ligue 2.
Malheureusement un certain nombre de clubs ont eu une année difficile : Bressuire qui descend de N3 en R1 – Nos 3 clubs
de R1 qui descendent en R2 : Bressuire, Echiré St Gelais, Niort St Florent, ainsi que Terves qui descend en D1.
Nous pouvons nous féliciter du super parcours de la classe Foot Fontanes qui a accédé à la Finale du Championnat de France
UNSS ainsi que le Lycée des Sicaudières qui ont été Champions de France Sections Agricoles.
Félicitations à tous nos accédants de D1 qui montent en R3 : Avenir 79 et Vrines – De R2 qui montent en R1 : Parthenay
Viennay, ainsi que tous les autres clubs accédant au niveau supérieur.
Félicitations aux féminines du CO CERIZAY qui gagnent la Coupe du Poitou à 8 ainsi qu’à l’équipe féminine à 11 des Gatinaises
qui gagnent la Coupe du Poitou à 11.
Un coup de Chapeau à nos clubs Féminins qui se structurent de plus en plus et dont les résultats s’en ressentent
favorablement, ainsi que nos clubs de Futsal, qui après une période plus difficile encore due au Covid, et le Foot loisir qui,
petit à petit commence à pointer le bout de son nez.
Félicitations également à tous nos arbitres ayant eu une promotion en cette fin de saison. N’oublions pas que leur rôle est
prépondérant pour le bon déroulement de nos compétitions. Merci à eux pour leur investissement.
En revanche, gros bémol en ce qui concerne la discipline. Cette saison beaucoup de dossiers disciplinaires sont passés en
instruction. Notre football départemental ne reste qu’un jeu, restons courtois, respectons nos adversaires afin que notre
discipline favorite reste un plaisir pour tous. Il y a des choses plus graves dans la vie que de perdre un match de foot !!!
Pour information :
FFF : Modifications qui seront présentées le samedi 18 juin prochain :
- Refonte des compétitions Nationales qui aura une répercussion sur nos Championnats de Ligue et bien sûr, de District
- Mutations jeunes : proposition 4 mutés
- Educateurs : visite médicale idem que les joueurs, tous les 3 ans
- Educateurs : possibilité d’avoir une licence dans 2 clubs différents,
- Obligation d’arbitrage :
o R1 5 arbitres dont 3 majeurs
o R2 : 4 arbitres dont 2 majeurs
o R3 : 3 arbitres dont 2 majeurs
o D1 : 2 arbitres dont 1 majeur
o Pour les autres divisions : pas de changement
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LFNA : refonte des compétitions également
- Proposition de barrage
- Représentation à L’AG : clubs de District : lui + 4 clubs de son District
- Ligue : lui + 1 club de Ligue et 3 clubs de District.
Nouveauté dans notre District :
- Une chemise vous a été remise lors de votre arrivée ; Cette maquette a été réalisée par Pierre LAROCHE, Alain
ROUGER, Francis GAUVIN et notre Secrétaire Hakim MAHAOUDI. Elle nous servira de support, complétée par des
fiches de présentation de notre District, pour la recherche de nos partenaires.
-

Vous avez également un exemplaire de notre nouveau Mag. Réalisé par Pierre LAROCHE, Francis GAUVIN et Hakim
MAHAOUDI, il est, nous l’espérons, le premier d’une longue série.

-

Vous trouverez aussi un flyer de la Commission Ethique et Valorisation réalisé par James MAZURIE, Claire SARRAZIN,
Pierre LACROIX et Bernard DELAVAUD.

Nous allons continuer cette assemblée, merci de m’avoir écouté et bonne assemblée à toutes et tous.
Nous allons maintenant procéder à la présentation des vœux et au vote.

PRESENTATION DES VŒUX
RETENUS PAR LE COMITE DIRECTEUR DU DISTRICT

VŒU N° 1 PRESENTE PAR UN CLUB DU GROUPE DE TRAVAIL
COUPE SABOUREAU : Intégration des équipes de 3ème Division
Souhaitez-vous que les équipes, évoluant dans le championnat de 3ème Division, intègrent la compétition de la Coupe
SABOUREAU ?
Alors, l'engagement à la Coupe Saboureau, des équipes éligibles et évoluant en 3ème, 4ème et 5ème Division est
obligatoire.
VŒU N° 2 PRESENTE PAR UN CLUB DU GROUPE DE TRAVAIL
NOUVELLE COMPETITION : La Coupe des Réserves
Etes-vous favorable à l'organisation d'une Coupe des Réserves dont les équipes éligibles :

1.
2.
3.

Ne seraient pas engagées dans la Coupe des Deux-Sèvres.
Ne seraient pas engagées dans la Coupe Saboureau.
Ne participeraient pas aux championnats de 1ère et 2ème Division.

VŒU N° 3 PRESENTE PAR LE CLUB DE L’US VRERES
ABOLITION DES MONTEES AU QUOTIENT POUR LES MEILLEURS SECONDS
- Injuste et antisportif.
- Les poules ne comportent pas le même nombre d’équipes.
- Le résultat final est tronqué.
Etes-vous favorables aux montées en divisions supérieures par matchs de barrage ?
- Le gagnant accède au niveau supérieur
- Second barrage, ou plus selon le nombre de montées et le nombre de poules.
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VŒU N° 4 PRESENTE PAR LA COMMISSION SPORTIVE DU DISTRICT
ORGANISATION DU CHAMPIONNAT DE 5ème DIVISION :
Etes-vous favorable à l'organisation du championnat de 5ème Division en deux phases ?
Le vote des vœux à bulletins secrets est adopté, nous passons donc aux votes organisés par la Commission Electorale
sous la Présidence de Monsieur Patrick Viollet.

PRESENTATION DES VŒUX
NON RETENUS PAR LE COMITE DIRECTEUR DU DISTRICT

VŒU PRESENTE PAR LE CLUB DE VRERE
Dans le cadre des vœux pour les assemblées générales de fin de saison, L'US Vrère souhaite émettre le sien.
En féminines à 11, nous souhaitons avoir le choix recevoir le samedi, comme c'est le cas chez les masculins depuis
toujours.
Vœu non retenu par le Comité Directeur car c’est le District de La Vienne qui a la responsabilité de la gestion de ce
championnat.
VŒU PRESENTE PAR LE CLUB DE CLAZAY BOCAGE
Pour les saisons à venir, nous souhaitons que les déplacements en championnat soient limités. Cette année, notre équipe
fanion du FCCB a joué la majorité de ses matchs de championnat dans le nord-est des Deux-Sèvres.
Nous serions également intéressés par la création d’un challenge de coupe, c’est à dire que les équipes participantes
sont reversées dans ce challenge après avoir été éliminées en coupe des deux Sèvres.
Une forme de coupe consolante des deux Sèvres.
Autre souhait : réduire à 10 équipes chaque poule des différentes divisions dès que possible.
Enfin, donner la possibilité aux petits clubs d’organiser plus facilement des demi-finales de
coupe.
Vœu non retenu par le Comité Directeur, voir les vœux N° 1 et 2 du groupe de travail
VŒU PRESENTE PAR LE CLUB DE ST SAUVEUR
Pour la saison prochaine, catégorie Foot Féminin à 8, est-il possible de revoir le découpage des poules pour limiter
les kilomètres, car faire 300 km pour aller faire un match, cela peut décourager nos licenciées, surtout pour une
équipe nouvellement créée.
Vœu non retenu par le Comité Directeur : Les déplacements dépendent du nombre d’équipes engagées. Plus d’équipes =
moins d’éloignement
VŒU PRESENTE PAR LE CLUB DE CO CERIZAY
Il est proposé d’intervenir auprès des instances officielles : Ligue Nouvelle Aquitaine, Fédération Française de
Football, Services de l’État afin de pouvoir dispenser d’un second certificat médical, les éducateurs dans les clubs qui
disposent déjà, en tant que joueur d’une autorisation médicale à la pratique du football, sans contre- indication.
Ce double certificat paraît superflu surtout au moment où la désertification médicale dans beaucoup de territoires rend
compliquée la prise de rendez-vous auprès d’un médecin.
Vœu non retenu par le Comité Directeur car c’est une loi Fédérale ne pouvant pas être changée en Assemblée Générale
de District

Vendredi 24 juin 2022 – N° 34

Page 10
sur 25

VŒU PRESENTE PAR LE CLUB DE CHAMPDENIERS PAMPLIE
Nous souhaiterions que le règlement concernant l'utilisation des couleurs de maillots soit modifié.
En effet au niveau départemental, nous trouvons dommage que ce soit le club visiteur qui soit obligé de prévoir 2 couleurs
de maillot.
C'est une complication de l'intendance car il est plus facile au club recevant de s'adapter à un éventuel changement.
Par conséquent nous souhaitons que ce soit le club recevant qui doit prévoir 2 couleurs de maillot.
Vœu non retenu par le Comité Directeur car c’est une loi Fédérale ne pouvant pas être changée en Assemblée Générale
de District. A noter que lorsque l’équipe visiteuse n’a pas le 2ème jeu de maillots, l’équipe recevant doit en fournir un.

ADOPTION DU RAPPORT MORAL SUR LA SAISON 2021/2022

Aucune observation n’étant faite par l’Assemblée, celui-ci est adopté à l’unanimité.

QUESTIONS DIVERSES

Mr. Dominique Philippe, représentant le club Haut Val de Sèvre 94, tient à dire combien il est important pour les clubs du
District d’être présent à l’Assemblée Générale de la Ligue, ou de se faire représenter, il revient sur son litige de l’an dernier
avec la Ligue de Nouvelle Aquitaine, où il a dû aller jusqu’à la FFF pour avoir un résultat de sanction satisfaisant.
Il rappelle que chaque vote est important et se propose de véhiculer des Présidents de Clubs ou leurs représentants ce jourlà et aussi de prendre des pouvoirs pour leur représentation.

ALLOCUTION DE MONSIEUR JEAN-MARIE FIEVET - DEPUTE

Monsieur Fievet remercie Le Président Guignard de l’avoir invité, et se dit heureux de pouvoir participer à cette AG, laquelle,
pour une fois, se trouve dans le nord du département.
Ses sports pratiqués étant l’escalade et le basket, ayant été bénévole et éducateur d’escalade pendant de longues années, il
connait le bénévolat et encourage tout le monde à continuer car l’état a un besoin important de cette population.
Il lance un coup de gueule sur les événements nationaux récents, à Paris et St Etienne, et tient à dire que le sport ce n’est pas
cela, le sport c’est rencontre, échange, convivialité et respect des autres.
Il remarque que le District travaille beaucoup, et avec succès, sur les féminines, et affirme que le sport au féminin est
important, et il faut qu’il soit mis en avant.
Il remercie chaleureusement l’assemblée, et affirme, une fois de plus, tous les bénévoles qu’il a en face de lui pour leur travail
auprès des jeunes, pour le dynamisme qu’ils apportent à leurs communes.
Enfin, il remercie Madame La Maire de son accueil.
Le dépouillement des votes n’étant pas terminé, Le Président prononce son allocution de clôture :
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ALLOCUTION DE CLOTURE DE MONSIEUR DANIEL GUIGNARD
PRESIDENT DU DISTRICT DES DEUX-SEVRES

Je remercie de nouveau Madame le Maire pour la mise à disposition de la salle, ainsi que les Co-Présidents du club et toute
son équipe dirigeante qui ont mis tout en œuvre pour l’organisation de cette Assemblée Générale.
Je tiens également à remercier nos partenaires qui nous soutiennent tout au long de la saison, qu’ils soient institutionnels
ou privés.
Je citerai donc :
-

Le Conseil Départemental et sa Présidente Madame Coralie DESNOUES, représentée par Monsieur GINGREAU
François, pour sa subvention
Monsieur POTTIER Laurent, Inspecteur Jeunesse et Sports, chef du Service Départemental à la Jeunesse et à
l’Engagement et au Sport qui ne prendra pas la parole pour cause de réserve parlementaire.
La Fédération, la L.F.A. et la Ligue Nouvelle Aquitaine
Nike
Le Crédit Mutuel représenté par Monsieur Claude BARATON
Le Crédit Agricole
La Boucherie Charcuterie Traiteur « Le Petit Fief »
La Macif
Les Brioches Pasquier
Intersport
La Société Guy LIMOGES
Les différents médias qui relaient nos informations : La Nouvelle République - Le Courrier de l’Ouest – La Concorde Collines FM - D4B - Radio Gâtine et Radio Val d’Or et RCF
Les Municipalités où évoluent nos clubs de football
Vous tous pour votre implication permanente et votre dévouement
Tous les membres du Comité pour leur investissement pour le bon fonctionnement de notre maison
Le personnel administratif Annie, Hakim, Anthony, Jean-Luc, Jean Marc ainsi que nos techniciens Christophe et
Séverin.

Un grand merci pour votre aide pour les uns et votre dévouement pour les autres, car sans vous, notre discipline ne
pourrait vivre.

TIRAGE DE LA TOMBOLA CREDIT MUTUEL

Présentation du tirage de la tombola par Monsieur BARATON du Crédit Mutuel, gagnent :
-

2 entrées pour le grand parcours du Puy du Fou : Le Club des Gatinaises
2 places pour la Cinescenie du Puy du Fou : Le club de Boismé Clessé
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REMISE DE COUPE ET INFORMATIONS

Remise de la Coupe de Champion de 1ère Division Départementale au club Avenir 79
Coupe de France : Les inscriptions doivent être faites et validées avant le 15 juin
Reprises des compétitions :
-

Coupe de France le 28 août,
Championnat régional et départemental le 18 septembre.

RESULTATS DU VOTE DES VOEUX

M Patrick Viollet Président de la commission électorale nous remet les résultats du dépouillement des votes.

VŒUX N° 1 COUPE SABOUREAU : Intégration des équipes de 3ème Division

OUI : 412 NON : 133

Ce vœu est adopté par l’assemblée
VŒU N° 2 NOUVELLE COMPETITION : La Coupe des Réserves

OUI : 528 NON : 34

Ce vœu est adopté par l’assemblée
VŒU N° 3 ABOLITION DES MONTEES AU QUOTIENT POUR LES MEILLEURS 2ème

OUI : 122 NON : 365

Ce vœu est rejeté par l’assemblée
VŒU N° 4 ORGANISATION DU CHAMPIONNAT DE 5ème DIVISION EN 2 PHASES

OUI : 316 NON : 208

Ce vœu est adopté par l’assemblée
Le Président Daniel Guignard, remercie une nouvelle fois tous les participants et lève la séance de l’Assemblée Générale Ordinaire à
22 h 20

Le Secrétaire Général
Jean-Claude BARBOTIN

Le Président Du District
Daniel GUIGNARD
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COMMISSION SPORTIVE
Réunion du 23 juin 2022
Procès-Verbal n° 42
Président : Mr. BAUDOUIN Gilles
Vice-Président : Mr. ROUGER Alain
Secrétaire : Mr GODET Jean-Marie
Membre : Mr. GODET Jean-Pierre
Toutes les décisions sont susceptibles d’appel devant le Bureau du District dans les formes réglementaires dans un délai de
7 jours à compter du lendemain de la notification de la décision contestée.
Les Frais de Procédure, soit la somme de 73.00 € seront débités du compte du club appelant.
Pour les décisions concernant les matches de Coupes, le délai est ramené à 2 jours francs.


Le Procès-Verbal n° 41 du 08 Juin 2022 est adopté à l’unanimité des Membres présents.

ANNULATION TOURNOI
Du club d’Interbocage : ➢ samedi 18 juin 2022

DEMANDE AUTORISATION TOURNOI
Du club de Bessines Asptt ➢ Tournoi caritatif du 29 octobre 2022 – Catégories U9 en salle et U13 en herbe
Tournoi autorisé sous réserve que tous les joueurs soient licenciés F.F.F. et que ce jour-là, le terrain ne soit pas occupé par
une compétition officielle

DECLARATION TOURNOI
Les frais de déclaration tournoi, soit 24 €, seront crédités au compte du club d’Interbocage.
S’agissant d’un tournoi caritatif, aucun frais ne sera pris au club de Bessines Asptt pour leur tournoi du 29 octobre 2022.

COURRIERS
Du club d’Airvo St Jouin ➢ Demande que leur équipe de D4 joue évolue dans la poule de Parthenay pour la saison 20222023.
Pris note – la Commission fera au mieux pour satisfaire le souhait du club.
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Du club de l’Amicale St Martin ➢ Demande pour évoluer dans la poule sud de D3 pour la saison 2022-2023
Pris note – la Commission fera au mieux pour satisfaire le souhait du club.
Du club de Thénezay Peyratte Ferrière ➢ Demande à ce que leur équipe 3 n’accède pas en D4 et évolue en D5 pour la
saison 2022-2023
Pris note – Avis favorable de la Commission

La Commission Sportive valide les montées et descentes saison 2021-2022 et les poules 2022-2023 ci-dessous,
sous réserve du résultat de l’appel à la Ligue du club de Louzy qui pourra avoir une incidence sur le classement
et la composition des poules.

MONTEES – DESCENTES SAISON 2021-2022
LES POULES SAISON 2022-2023
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Le Secrétaire
Jean-Marie GODET

Le Président
Gilles BAUDOUIN
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AVIS AUX CLUBS

COMMUNIQUES
F.F.F.

Club Lieu de Vie
Les clubs peuvent d'ores et déjà candidater pour rejoindre le dispositif Club Lieu de Vie jusqu'au 1er juillet prochain.
Voici quelques rappels sur le dispositif :
•

« Club Lieu de Vie » est un dispositif
qui vise à soutenir les clubs dans la
fidélisation de leurs licenciés et de
leurs bénévoles, à travers un projet
associatif ambitieux, tourné autour
des enjeux socio-éducatifs et de lien
social. La Fédération propose en effet
un accompagnement sur mesure
pour faire des clubs membres du
dispositif un lieu d’échange entre
tous les acteurs. Cette opération
cherche à dynamiser l’activité du club
en proposant plus qu’une offre
proposée sur le sportif. »

•

En rejoignant le dispositif, les clubs recevront aussi des éléments visuels pour habiller leur club-house, qui est le
lieu stratégique du dispositif, car il est le lieu convivial par excellence qui permet de rassembler tous les acteurs du
club. Ils auront également accès à un guide interactif pour dynamiser l’activité de leur club, à travers des actions
liées au Programme Educatif Fédéral, Puissance Foot, la sensibilisation à l’arbitrage ou encore le Foot Loisir.

•
POUR CANDIDATER, REMPLISSEZ CE FORMULAIRE ICI
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Plateforme fiers d'être bleues
A l'occasion de l'Euro Féminin la plateforme #fiersdetrebleues fait son retour

Comme en 2018, 2019 et 2020 les fans pourront retrouver dans l’espace « L’atelier des Bleus » des jeux (coloriage,
mots croisés, dessin à relier, origamis…), et contenus à télécharger gratuitement.
Un espace gaming est présent cette année encore, regroupant plusieurs jeux en ligne, dont deux qui ont été réalisé
sur mesure pour l’événement : « les Dribbleuses » et « l’Attrape-Bleues » qui permettront aux participants de gagner
de nombreux cadeaux.

Lien de connexion https://www.fiersdetrebleues.fr/
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COMMUNIQUE DU CDOS

Le dispositif Pass’Sport est reconduit pour la rentrée sportive 2022.
Il s’agit d’une allocation de rentrée sportive de 50 euros, par enfant/jeune adulte éligible, pour financer tout ou partie de
son inscription dans une structure sportive pour la saison 2022-2023.
Sont éligibles :
•
•
•
•

Les enfants né(e)s entre le 16 septembre 2004 et le 31 décembre 2016 qui bénéficient de l’Allocation de Rentrée
Scolaire (6 à 17 ans révolus)
Les jeunes né(e)s entre le 1er juin 2002 et le 31 décembre 2016 qui bénéficient de l’Allocation d’Education de
l’Enfant Handicapé (6 à 20 ans)
Les adultes né(e) entre le 16 septembre 1991 et le 31 décembre 2006 qui bénéficient de l’Allocation aux Adultes
Handicapés (16 à 30 ans).
Les étudiants boursiers âgés de 18 à 25 ans (annonce faite le 8 juin par le Président de la République)

Une cartographie des clubs qui possèdent « Le Compte Asso » apparaîtra sur le nouveau "Portail Pass'sport" afin d’informer
les bénéficiaires des clubs susceptibles de les accueillir.
Afin d’aider les clubs ne disposant pas encore de Compte Asso, le CDOS propose de les accompagner soit individuellement
dès à présent ou lors de réunions d’information dans le cadre du Collectif de Formation des Bénévoles les 15 (à Parthenay),
22 (à Bressuire) et 29 septembre (à Niort).
Catherine DONARIER (05 49 06 61 11 ou catherinedonarier@franceolympique.com) se tient à votre disposition
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