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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
De la LIGUE DE FOOTBALL D’OCCITANIE 

 

Samedi 3 Novembre  2018 

à LATTES  

 

Cette Assemblée s’est tenue le Samedi 3 novembre 2018 à LATTES – espace LATTARA 
 
Elle était présidée par Monsieur Michel CHARRANÇON, Président Délégué de la Ligue de Football 
d’Occitanie, assisté des membres du Bureau Directeur MM.  Francis ANDREU, Christophe BOURDIN, 
Arnaud DELPAL, Serge MARTIN, Jean-Claude PRINTANT, Jean-Marc SENTEIN, Pierre THEVENIN. 
 
 
Etaient présents et invités : 
 

- M. Marc DEBARBAT, Président de la LFA 
- M. Vincent NOLORGUES, Président délégué du BELFA représentant la FFF. 
- M.  Christian ASSAF, Conseil Régional 
- M. Richard MAILHE, Président du CROS 

 
 
L’Assemblée Générale débute à 10h00 

 
 

RECENSEMENT DES DELEGUES – VERIFICATION DU QUORUM 

 
Après pointage et vérification des pouvoirs, l’assemblée était ainsi représentée : 
 

 District de l’ARIEGE 
Présents : 5 clubs de ligue représentant  59 voix et la délégation représentant les clubs de District détenait 
190 voix, soit au total 249 voix pour le District de l’ARIEGE 
 

 District de l’AUDE 
Présents : 12 clubs de ligue représentant 151 voix et la délégation représentant les clubs de District détenait 
225 voix, soit au total 376 voix pour le District de l’AUDE 
 

 District de l’AVEYRON 
 
Présents : 14 clubs de ligue représentant 245 voix et la délégation représentant les clubs de District détenait 
192 voix, soit au total 437 voix pour le District de l’AVEYRON 
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 District du GARD-LOZERE 
Présents : 24 clubs de ligue représentant 367 voix et la délégation représentant les clubs de District détenait 
1012 voix, soit au total 1379 voix pour le District du GARD – LOZERE 
 
 

 District du GERS 
Présents : 7 clubs de ligue représentant 112 voix et la délégation représentant les clubs de District détenait 
259 voix, soit au total 371 voix pour le District du GERS 
 

 District de HAUTE GARONNE 
Présents : 61 clubs de ligue représentant 1069 voix et la délégation représentant les clubs de District détenait 
1308 voix, soit au total 2377 voix pour le District de la HAUTE GARONNE 
 

 District des HAUTES PYRENEES 
Présents : 10 clubs de ligue représentant 167 voix et la délégation représentant les clubs de District détenait 
151 voix, soit au total 318 voix pour le District des HAUTES PYRENEES 
 

 District de l’HERAULT 
Présents : 32 clubs de ligue représentant 595 voix et la délégation représentant les clubs de District détenait 
1081 voix, soit au total 1676 voix pour le District de L’HERAULT 
 

 District du LOT 
Présents : 6 clubs de ligue représentant 99 voix et la délégation représentant les clubs de District détenait 
223 voix, soit au total 322  voix pour le District du LOT 
 

 District des PYRENEES ORIENTALES 
Présents : 14 clubs de ligue représentant 227 voix et la délégation représentant les clubs de District détenait 
342 voix, soit au total 569 voix pour le District des PYRENEES ORIENTALES 
 
 

 District du TARN 
Présents : 12 clubs de ligue représentant 207 voix et la délégation représentant les clubs de District détenait 
585 voix, soit au total 792  voix pour le District du TARN 
 

 District du TARN ET GARONNE 
Présents : 10 clubs de ligue représentant 133 voix et la délégation représentant les clubs de District détenait 
425 voix, soit au total 558 voix pour le District du TARN ET GARONNE 
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TOTAL des clubs PRESENTS : 207 clubs totalisant 3431 voix 
 
TOTAL des voix détenues par les DELEGATIONS DE VOTE : 5 993 voix   
 
TOTAL DE VOIX DES INSCRITS 10 077  VOIX  
TOTAL DES VOIX DE L’ASSEMBLEE : 9 424 VOIX  (Soit 93,51% des voix des inscrits) 
 
Monsieur Jacques AGDE Président Délégué de la Commission Régionale de Surveillance des Opérations 
Electorales  indique le nombre des voix de l’ASSEMBLEE soulignant que le quorum était atteint et que celle-
ci pouvait valablement délibérer. 
 
 
 
ACCUEIL DES PERSONNALITES PAR LE  PRESIDENT DELEGUE DE LA LIGUE  M. Michel CHARRANÇON  

 

Monsieur Michel CHARRANÇON est heureux de souhaiter la bienvenue à tous et remercie de leur présence 

notamment,  

- Monsieur Marc DEBARBAT, Président de la LFA 

- Monsieur Vincent NOLORGUES, Vice-Président de la LFA  
- Monsieur Christian ASSAF représentant le Conseil Régional 
- Monsieur Richard MAILHE, Président du CROS OCCITANIE  

Il remercie le Président du Club FC MAURIN, M. Marcel AQUAVIVA représenté par M. Francis ANDREU, pour 

le prêt de ses installations permettant de tenir cette assemblée générale. 

Monsieur Michel CHARRANÇON a une pensée pour toutes les personnes qui ont souffert des inondations. 

Les périodes de crises sont celles qui nous font avancer et par la même occasion réfléchir. Ces périodes 

permettent aussi de faire ressortir la personnalité des gens. 

Il souligne que la Ligue de Football d’Occitanie se porte bien avec 170.000 licenciés et qu’il laisse un potentiel 

au futur Président de la ligue. 

Il  passe ensuite la parole à M. Francis ANDREU représentant le Président du FC MAURIN, co-organisateur 

de cette assemblée.  

 

 

   INTERVENTION  DE  M. Francis ANDREU, représentant le club du FC MAURIN  

 

Monsieur Francis ANDREU, 1er adjoint de la ville de LATTES,  excuse tout d’abord Monsieur le Maire Cyril 

MEUNIER ainsi que Marcel AQUAVIVA Président du FC MAURIN.  Il s’agit de la 5ème Assemblée Générale qui 

se tient à LATTES. Il souligne que les portes sont et seront toujours ouvertes pour le football.  

La commune de LATTES regroupe 2 clubs AS LATTES et le FC MAURIN avec 900 licenciés au total. Des grands 

noms du football sont passés par le club : Vincent CANDELLA et Alban LAFONT. 

Une médaille de la Ville de LATTES est remise aux personnalités 
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   INTERVENTION DE M. Vincent NOLORGUES – Vice-Président de la Ligue du Football Amateur   

 

Monsieur le Conseiller Régional, 

Monsieur le Président de CROS, 

Monsieur le Maire adjoint, 

Monsieur le Président de la Ligue du Football Amateur, cher Marc, 

Monsieur le Président Délégué de la Ligue, cher Michel, 

Messieurs les Présidents de District, chers amis 

Mesdames et Messieurs les membres du Comité Directeur,  

Mesdames et Messieurs les Présidentes et Présidents de Clubs, 

Mesdames et Messieurs délégués des clubs de Districts, 

Mesdames et Messieurs, tous chers amis bénévoles, 

 

 

 

C'est avec grand plaisir que je viens à nouveau devant vous. C'est la troisième fois que j'assiste à vos 

assemblées et je vous avais déjà dit que je me sens bien chez vous qui est aussi un peu chez moi, étant 

originaire de votre territoire par mes deux parents. J'étais simplement venu représenter le Bureau Exécutif 

de la Ligue de Football Amateur mais cette fois le contexte est bien différent. 

J'ai en effet été missionné par le Comité Exécutif de la FFF pour tenter d'aider la Ligue d'Occitanie à 

sortir de l'ornière où elle s'enlisait tous les jours un peu plus. Je vous dois un bilan et mon ressenti après 

cette mission. 

 

Notre ami Maurice Martin nous a malheureusement quittés en toute fin 2017 et sa succession a 

entrainé cette pagaille totalement stupide et stérile mais qui n'était que la résultante d'une fusion qui n'avait 

pas encore réellement commencé. Je pense d'ailleurs que tout le monde, même Maurice, a eu une part de 

responsabilité dans cet état de rapprochement à peine ébauché entre Languedoc-Roussillon et Midi-

Pyrénées qui continuaient leur vie chacun de son côté. Cependant il est juste de constater que cette fusion 

imposée à toutes les régions et par conséquence aux ligues et comités était ici une des plus compliquées, 

heurtant deux mondes différents, deux villes importantes, influentes et chargées d'histoire, c'était un 

mariage imposé, celui de la carpe et du lapin, mais contrairement à d'autres ligues nous n'avons jamais 

vraiment pas senti ici une farouche volonté de faire des différences une nouvelle force. 

 

 

Après deux comités directeurs les 5 et 17 février, et selon les Statuts, Guy Glaria avait été désigné par 

une majorité du Comité Directeur pour être présenté à vos suffrages. 

Puis se sont enchainés des semaines bien troubles, demandes de révocation, querelles intestines et 

courriers aussi stupides que puérils et ridicules, pour déboucher sur cette Assemblée apocalyptique à Muret 

où chaque parti campant sur ses positions a cru bon d'utiliser les seuls moyens à sa disposition pour imposer 

ses idées, et pour finalement arriver à un chaos se résumant à une annulation de la révocation et un rejet 

de Guy Glaria sans que sa qualité personnelle en soit la cause. Mais ces résultats étaient prévisibles devant 

la distorsion entre les majorités au sein du Comité et au sein de l'Assemblée. 
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En effet nous avions bien deux camps face à face avec des clubs qui s'opposaient sans pourtant se 

connaitre et sans véritable grief réciproque, mais pour moi des clubs en partie pris en otage par leurs 

dirigeants et victimes d'une guéguerre qui les dépassaient. Je me demande encore ce qui pouvait bien 

opposer le club de Mauvezin et celui de Collioure, comme ceux du Grau du Roi et de Réquista. Oui, vous 

avez bien été les victimes et les otages de quelque chose qui ne vous concernait que bien peu. Lors de ma 

mission en Occitanie j'ai souvent fait une comparaison avec ces bergers ariégeois et ces bucherons bavarois 

qui, il y a un siècle, se sont entretués dans les tranchées, suite à l'assassinat dans les Balkans d'un Prince 

héritier autrichien; pensez-vous qu'ils nourrissaient au départ quelques griefs les uns envers les autres. 

Heureusement ici personne n'est mort mais il est temps aujourd'hui 100 ans plus tard de signer un nouvel 

armistice, celui de la Ligue d'Occitanie. 

 

Le 19 juillet le Comité Exécutif de la FFF a sommé la Ligue d'Occitanie de trouver une solution sinon la 

FFF cesserait les aides à la Ligue, la seule sanction possible tout en respectant les statuts de la FFF et ceux 

de votre Ligue. 

 

 

 

Lors de ma mission, j'ai commencé le 16 aout à sillonner votre région et j'ai rencontré tous les 

membres du Comité Directeur. Je dois vous dire que j'ai rencontré des gens sympathiques et passionnés, 

tous désireux de sortir de l'impasse, presque tous avec la même analyse sur les causes mais moins unanimes 

sur les solutions. Tous les jours après chaque entrevue, je me demandais pourquoi ils s'opposaient alors 

qu'ils avaient tant de similitude. 

Mais j'ai aussi bien perçu que bien des sujets importants pour les clubs avançaient normalement, tels 

les championnats de jeunes et féminins votés à une énorme majorité à Muret. Et pour cela tous les 

bénévoles et dirigeants qui se sont impliqués doivent être remerciés et félicités. 

Mais j'ai aussi eu la confirmation que la fusion des deux anciennes ligues était bien loin d'être 

effective, avec des politiques différentes selon le secteur que ce soit envers les Districts ou même les Clubs, 

une Coupe de France non unifiée alors qu'il s'agit d'une compétition nationale, une comptabilité non 

centralisée et bien d'autres nombreuses bizarreries et même anomalies. 

 

Enfin lors d'un Comité Directeur le 16 septembre le Comité Directeur a désigné un nouveau candidat 

à vos suffrages. J'espère qu'il pourra trouver grâce à vos yeux car il est grand temps que la ligue d'Occitanie 

achève sa mutation et que nous échappions à un nouveau psychodrame totalement absurde. Il est temps 

de faire table rase du passé, d'abandonner toutes ces postures figées et stéréotypées, d'oublier ses 

vexations, ses amertumes et faire taire ses ressentiments; on ne peut pas vivre en permanence avec le 

couteau entre les dents, n'oublions pas que malgré son importance le football n'est que du football et 

combien sont futiles les difficultés occitanes actuelles devant les vrais drames de la vie que nous devons 

malheureusement affronter. 

Mais il est bien évident que la décision n'appartient qu'à vous qui avaient pouvoir de voter en ce jour, 

même si je pense qu'il ne serait pas inutile de revoir en partie vos statuts afin d'avoir une approche plus 

démocratique où les clubs deviendraient plus encore maitres de leur destin. 
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J'ai tout de même perçu chez certains de vos élus une certaine perplexité devant ce que les clubs 

pourraient juger comme une volte-face entre l'AG de Muret et aujourd'hui. Mais à Muret il s'agissait pour 

certains de simplement s'opposer à une révocation qui aurait eu un effet dévastateur pour l'image de votre 

belle Ligue. Aujourd'hui les questions ne sont pas les mêmes et donc évitons les amalgames faciles et futiles. 

 

 

J'ai aussi entendu et lu des reproches et des attaques envers ma personne, envers la LFA et la FFF, et 

quelques piques semées ci et là, même si certaines ont été retirées à ce jour; mais assez de polémique, 

arrêtons de mettre de l'huile sur le feu. 

Au contraire la LFA s'engage à assister la Ligue de manière proche et bienveillante tant qu'elle en 

manifestera le désir. Je dois vous dire que depuis le 16 septembre j'ai pu participer à deux comités directeurs 

qui me font envisager que le ciel est prêt à se dégager, une anomalie patente envers les districts a même 

été gommée le 13 octobre. Notre président de la LFA clôturera l'Assemblée, je suis persuadé qu'il vous 

confirmera la volonté de la LFA d'aider la Ligue et ses clubs. 

 

Avant de clore mon propos, je tiens à  saluer celui qui a assuré l'intérim à la présidence de la Ligue 

mais qui reste le président délégué de la liste menée par Maurice il n'y a pas si longtemps. Je veux parler de 

toi, Michel, que j'assure devant tous de tout mon respect et toute mon estime durables quoiqu'on ait pu et 

dû échanger récemment. Tu as beaucoup donné à la Ligue de Midi-Pyrénées et aussi à celle d'Occitanie. Je 

sais que tu es très bien placé pour savoir que le cœur et la raison ne font pas toujours bon ménage. Je pense 

que tu as encore beaucoup de choses à donner à cette Ligue, en particulier relancer votre centre technique, 

ce si bel outil qui est un peu ton enfant que tu dois aider à grandir et garder en bonne santé. 

 

Enfin pour terminer, je pourrais vous citer Nietzsche avec "Tout ce qui ne tue pas, me rend plus fort" 

pour vous dire que tous les espoirs sont devant vous après ces mois de tragicomédie. 

Mais pour bien vous soyez bien convaincus que rien ne pourra se faire sans efforts, je préfère vous 

proposer une phrase du grand bâtisseur Henri Ford, 

"Se réunir est un début; 

Rester ensemble est un progrès; 

Travailler ensemble est la réussite". 

. 

Merci à vous et vive la Ligue d'Occitanie !! 
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   APPROBATION DES PROCES-VERBAUX DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 30 JUIN 2018 à MURET  

 

Les Procès-verbaux de l’Assemblée Générale du 30 juin 2018 ont été publiés sur le site internet de la Ligue 

le 26 octobre 2018. 

 

Le procès-verbal de l’Assemblée Générale du 30 JUIN 2018 du MATIN  est voté à la majorité (Pour 84.06 

% et Contre 15.94 %)   

 

Le procès-verbal de l’Assemblée Générale du 30 JUIN 2018 de l’Après Midi est voté à la majorité (Pour 

89.82 % et Contre 10.18 %)   

 

 

    RAPPORT D’ACTIVITE DE LA SAISON 2017/2018 PAR LE SECRETAIRE GENERAL 

 

Monsieur Pierre THEVENIN Secrétaire Général de la LFO  prend la parole pour signifier que tous les 

documents concernant le rapport d’activité ont été publiés il y a 15 jours sur le site de la Ligue de Football 

d’Occitanie. 

 

   RAPPORT FINANCIER PAR  LE TRESORIER GENERAL   M. Francis ANDREU  

 

Mesdames, Messieurs, 

C'est avec plaisir  mais aussi après pas mal de maux de tête que je vais essayer de vous résumer ce 2ième  

exercice social de notre LIGUE D'OCCITANIE. Les informations concernent l'ensemble des flux financiers du 

1er juillet 2017 au 30 Juin 2018. 

Je tiens à remercier mon  ami Paul SOUCASSE, Trésorier Général jusqu’au début de l’année 2018, qui a mis 

sous la Présidence du regretté Maurice MARTIN, la saison 2017-2018 sur les rails. Il s’agissait de la première 

vraie saison avec une fusion qui se mettait en place sur le plan sportif et organisationnel. 

Merci également au Cabinet ACTEVA, Nicolas COUDENC et Arnaud LESCURE, pour son aide précieuse et ses 

conseils éclairés.  

Les mêmes remerciements au Cabinet IN EXTENSO, Florence KASZUBA et Alexandre DELLYES pour la partie 

sociale de la ligue. 

Nous sommes, je vous le rappelle, sur un  vaste territoire de 72 724 km2, (2ème Région de France, plus 

importante que la Belgique et les Pays-Bas réunis),  comprenant  1 400 clubs et 168 000 licenciés. 

La loi « Notre » a décidé que nos activités régionales sportives  devaient s'adapter aux structures de la 

décentralisation territoriale.  

Un mariage forcé et au pas de charge.  
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Une harmonisation, nous le verrons plus loin, qui comporte des obligations pesantes pour la gestion 

notamment financière de la ligue. 

Il a fallu changer des habitudes et des  méthodes pour parler le même langage comptable. 

L'ensemble des comptes dont vous avez pu prendre connaissance sur le site de la Ligue d'OCCITANIE, a été 

arrêté par le Comité de Direction en date du 13 Octobre 2018, tenu à CASTELMAUROU. 

Le bilan et le compte de résultat tiennent compte de l'ensemble des opérations financières du 1er Juillet 

2017 au 30 Juin 2018. Ainsi présentés, ils reflètent les 12 mois de l'activité de votre Ligue d'OCCITANIE 

Je vais donc vous apporter quelques informations sur cet exercice 2017/2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPTE DE RESULTAT 

PRODUITS D’EXPLOITATION 

 

LICENCES 2 938 688 

CHANGEMENTS DE CLUBS                                          829 155 

AUTRES PRODUITS EXPLOITATION SPORTIVE  983 757 

SUBVENTIONS D’EXPLOITATION 1 771 348 

AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION 1 597 857 
REPRISE SUR PROVISIONS 132 487 

TRANSFERT DE CHARGES                                            143 547 

 

TOTAL PRODUITS D’EXPLOITATION                         8 396 839 
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CHARGES D’EXPLOITATION 

 

ACHATS DE MATIERES   

(DONT LICENCES &CHANGEMENTS DE CLUBS)   1 528 913                                           

AUTRES ACHATS                                                           200 275 

SERVICES EXTERIEURS                                                 786 845 

AUTRES SERVICES EXTERIEURS     506 828 
IMPOTS ET TAXES  241 607 

FRAIS DE PERSONNEL DONT CHARGES                 2 589 705                                     

SUBVENTIONS ACCORDEES                                        696 523 

DOT.AMORTISSEMENTS PROVISIONS                      517 490 

AUTRES CHARGES GESTION COURANTE               1 478 530 

 

TOTAL CHARGES  D’EXPLOITATION                      8 546 716 
 
      RESULTAT D’EXPLOITATION                   - 149 877 
  
 RESULTAT FINANCIER                        -  16 030 
 
 RESULTAT EXCEPTIONNEL      147 982  
 
 
 TOTAL DES PRODUITS                    8 624 817 
 TOTAL DES CHARGES                    8 642 742 

 

 REPORT RESSOURCES EXERCICE ANTERIEUR     24 672  

 EXCEDENT EXERCICE           6 747   

 

 

Concernant les Produits  

Augmentation de 67 000 € pour les licences et changements de clubs soit + 2 % 

Augmentation des subventions reçues de 108 000 € soit + 6.5% mais des comptes ont fait l’objet de 

retraitement. La part FFF a progressé au contraire de celle du CNDS. 

Nette augmentation des Prestations de service  (252 000 €) grâce aux diverses formations, aux stages des 

éducateurs chinois et à la participation de MDS à la Journée des Bénévoles 

Augmentation aussi du Poste Production vendue avec  + 64 000 € de  diverses amendes et 86 000 € de billets 

de match international compensés par une dépense d’un montant équivalent pour leurs achats. 

Les reprises sur Provisions et les Transferts de charges représentent une progression de 192 000 €. 

En définitive, les PRODUITS D’EXPLOITATION augmentent de 855 580 € soit + 11.35 %. 
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Concernant les charges, 

Ce n’est pas un secret de gestion, vous en avez suffisamment entendu parler, les 2 postes qui les font 

progresser sont les rémunérations du personnel et les rétrocessions aux districts. 

Pour le personnel, augmentation de 15 % soit + 345 000 € pour donc 2 590 000 € de salaires et charges. 

Pour les districts, augmentation quasiment identique : 14 % pour + 313 000 €. 

Les subventions accordées/reversées par la Ligue sont en hausse de + 104 620 €. 

La dotation aux dépréciations + 72 000 € et celle aux provisions + 27 000 € participent à l’augmentation des 

CHARGES D’EXPLOITATION pour 790 000 € soit 10.2 %. 

Le RESULTAT EXCEPTIONNEL équivalent à  la PERTE D’EXPLOITATION, c’est le report des ressources non 

utilisées sur les exercices antérieurs qui permet de conclure sur un excédent de 6 747 €. 

Nous avons conscience, à l’issue de ce deuxième exercice de la nouvelle entité que beaucoup d’efforts seront 

nécessaires pour digérer cette fusion qui nous coute en temps et en finance et qu’il faudra une sérénité de 

tous les jours pour y parvenir. 

 

Question de CASTRES concernant la suppression des aides au déplacement pour les jeunes , de SEMEAC pour 

un problème de dotation , et de RC LEMASSON MONTPELLIER  concernant une demande d’explication 

concernant le poste autres créances pour un montant de 917 K€ 

Les réponses sont apportées par le Trésorier Général . 

 

 

   PROJET  DE  BUDGET  PREVISIONNEL  PRESENTE  PAR   M. Francis ANDREU  

 

Mesdames, Messieurs, 

Vous avez pris connaissance du projet de Budget Prévisionnel de la saison 2018/2019, de notre Ligue 

d'OCCITANIE, sur le site internet de la LIGUE. 

Nous vous rappelons que s’agissant de prévisions, il présente, bien évidemment, une part d’incertitude. Bien 

sûr, nous nous attacherons à ce que sa réalisation soit la plus proche possible de cette présentation.   

Nous avons pu établir ce budget prévisionnel en se  basant sur les comptes  clos le 30 juin 2018. 

Il a été arrêté par le Comité de Direction lors de sa réunion plénière du 13 Octobre 2018, tenue à 

CASTELMAUROU. 
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PRODUITS 

La production « vendue de biens  » représente 4 991 K€ 

La prestation de services 1 114 K€ 

Les subventions devraient s’élever à 1 822 K€ 

Les autres produits d'exploitation à 398 K€ 

Les produits financiers à 10 K€ 

Les produits exceptionnels/reprise subventions 180 K€ 

Les reprises de provisions d'exploitation 19 K€ 

Les transferts de charges (contrats aidés etc...)  50 K€ 

Le total des Produits est de  8 584 K€

  

CHARGES 
Achats matières/approvisionnements/autres achats 2 046 K€ 

(dont licences et droits mutations FFF/reversements 

districts ) 

Services extérieurs   756 K€ 

Autres services extérieurs  485 K€ 

Impôts et Taxes  244 K€ 

Frais de Personnel dont Charges Sociales  2 601 K€ 

Subventions accordées     657 K€ 

Autres charges de gestion courante  1 357 K€ 

Charges financières    30 K€ 

Charges exceptionnelles   3 K€ 

Dotations Amortissements/Provisions   405 K€ 
 

Le Total des charges est de         8 584 K€ 

Le budget prévisionnel 2018-2019  est voté à la majorité (Pour 67.79 % et Contre 32.21 %)  
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   ELECTION D’UN POSTE VACANT AU COMITE DIRECTEUR  

 

Madame Elisabeth GAYE se présente devant l’assemblée générale.  

Interventions des Présidents ANJOLRAS, DESSENS, et PRINTANT s’opposant à la candidature de Madame 

GAYE.  

Intervention du Président LATAPIE confirmant la légitimité de cette candidature. 

  

La candidature de Madame Elisabeth GAYE est rejetée à la majorité (Contre 64.03 % et Pour 35.97 %) 

   ELECTION DU PRESIDENT DE LA LIGUE DE FOOTBALL D’OCCITANIE  

 

Très ému, monsieur COUAILLES  expose au travers de son vécu les raisons pour lesquelles il brigue  le mandat 

de Président de la Ligue de Football d’Occitanie. 

Sa détermination à bâtir la ligue, à unifier les secteurs est grande. 

Des dossiers importants ne peuvent plus attendre :  

 -Création d’un comité de Pilotage pour le centre régional technique (CRT), les  Pôles Espoirs garçons et filles. 

- la mise en place de l’ETR 

- une nouvelle organisation fonctionnelle des services pour mieux accompagner les clubs. 

Monsieur COUAILLES demande aux clubs de saisir cette main tendue en citant Fausto COPPI : « Lorsqu’un 

homme se confie, n’oublie pas de considérer de quel souffle intérieur vient la prière, la confidence qu’il 

t’adresse. » 

 

La candidature de Monsieur COUAILLES Jean Claude est retenue à la majorité (Pour 68.54 % et Contre 

31.46 %). Monsieur COUAILLES devient le deuxième Président de la LIGUE DE FOOTBALL D’OCCITANIE. 

 

Message de remerciements à sa famille, aux élus qu’ils l’ont soutenus, encouragés, portés, au personnel de 

la Ligue de Football d’Occitanie pour le travail accompli dans des conditions difficiles. Il s’engage dans l’avenir 

avec enthousiasme et en rassembleur pour que les clubs de la LFO rayonnent. Monsieur COUAILLES rend un 

vibrant hommage à Monsieur Maurice MARTIN (Premier Président de la LFO) et continuera dans 

l’honnêteté, la transparence,  le service  aux clubs, la disponibilité de son prédécesseur pour être digne du 

poste qu’il va occuper.   

Le Président Délégué, Michel CHARRANÇON lui adresse ses félicitations. 
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   DESIGNATION  DES REPRESENTANTS DE LA LIGUE AUX ASSEMBLEES FEDERALES ( FFF & LFA) 

 

La délégation pour la mandature est votée à la majorité (Pour 89.95 % Et Contre 10.05 %) 

 

La délégation pour la saison 2018/2019 est votée à la majorité (Pour 87.33 % et Contre 12.67 %)  
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   VOTE SUR LE PRINCIPE DE NOMMER UNE NOUVELLE PERSONNE POUR LE POSTE VACANT 

 

Il est demandé à l’assemblée par le nouveau Président Monsieur COUAILLES  de se positionner sur le principe 

de nommer une nouvelle personne pour le poste vacant du Comité Directeur. Monsieur LATAPIE s’oppose à 

cette demande non inscrite à l’ordre du jour. Monsieur DEBARBAT estime que l’Assemblée est souveraine 

et justifie le principe du vote. 

 

L’assemblée générale se prononce majoritairement pour combler aujourd’hui le poste vacant : (Pour 70 

% et Contre 30 %) 

 

 

   VOTE POUR LA NOMINATION DE MADAME HUGUETTE UHLMANN POUR LE POSTE VACANT  

 

La nomination de Madame Huguette ULHMANN est adoptée à la majorité (Pour 67.77 % et Contre 32.23%) 

 

   INTERVENTIONS DES PERSONNALITES  

 

Intervention de Monsieur Christian ASSAF représentant le Conseil Régional : Tout d’abord je tiens à féliciter 

le Président Jean Claude COUAILLES pour sa nomination et je m’en félicite. Vous avez des rôles très 

bénéfiques pour le sport et la jeunesse. Votre rôle est primordial auprès des jeunes et vous avez pleinement 

mesuré votre charge de Président. Vos débats nous les avons eus  et nous les avons surmontés. 

 

Intervention de Monsieur Richard MAILHE Président du CROS OCCITANIE : Vous avez élu un Président qui a 

du cœur, je l’ai ressenti. Je souhaite au Président élu beaucoup de réussite dans sa tâche. Je serai chaque 

année à vos côtés pour défendre le football. 

 

Intervention de Monsieur Marc DEBARBAT Président de la Ligue du Football Amateur : Je tiens tout d’abord 

à vous féliciter pour cette Assemblée Générale. Je félicite également Michel pour avoir continué à faire 

avancer la ligue. Félicitations à Jean Claude qui devra travailler avec tout le monde, l’Occitanie est une grande 

ligue. Nous serons avec Vincent à vos côtés pour vous accompagner. Parlons football maintenant, c’est vous 

qui faites avancer le football. Félicitons notre football pour cette deuxième étoile et souvenons-nous que 

tous ces joueurs viennent du football amateur. 

Le budget de la FFF avait été calculé avec une participation de l’EDF en ¼ finale de la Coupe du Monde. Il y a 

eu une augmentation du Fonds d’Aide au Football Amateur (FAFA), budget doublé afin d’aider la formation. 

Concernant les emplois clubs, nous avons doublé l'enveloppe en direction des clubs afin de les structurer. 

Pour les transports, l’aide a été maintenue concernant l’acquisition de minibus. Des efforts seront réalisés 

concernant les installations sportives (maintien du football en milieu rural, aider les municipalités, faciliter 

le suivi des dossiers …). Les bénévoles seront valorisés et formés car sans eux il n’y a pas de football  

(invitation à Clairefontaine pour découvrir la maison du football). 

Les contrats d’objectifs augmentent de 5 à 8 % avec un renforcement des actions à destination des clubs. 

L’effectif des équipes techniques régionales sera augmenté. 

Les retombées de la Coupe du Monde s’élèvent à 2.5 M€ de bénéfice (1.25 M€ pour la LFP et 1.25 M€ pour 

la FFF). 
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La FFF lance une opération de 10 M€ pour tous les clubs avec un système de bons d’achats. 

L’année prochaine, la France accueillera la Coupe du Monde Féminine, cela doit-être une réussite totale. 

 

   PALMARES 2017/2018  PAR  SECTEUR 

 

Il est remis ensuite les Coupes et Challenges des équipes victorieuses des deux secteurs : 

 

En SENIOR : 

- REGIONAL 1 - Secteur Ouest ...................................... MURET A.S. 

- REGIONAL 1 - Secteur Est ........................................... BEAUCAIRE STADE 30 

- REGIONAL 2 - Secteur Ouest ...................................... COLOMIERS U.S. 

- REGIONAL 2 - Secteur Est ........................................... LA CLERMONTAISE 

- REGIONAL 3 (Secteur Ouest) ...................................... CASTANET U.S. 

- Promotion Ligue (R4) (Secteur Ouest) ........................ BIARS BRETENOUX F.C. 

- Coupe Occitanie .......................................................... A.S. FRONTIGNAN A.C. 

- Coupe Equipes Réserves (Secteur Ouest) ................... MONTAUBAN F.C. T.G. 2 

 

En FEMININES : 

- REGIONAL 1 FEMININES - Secteur Ouest ................... PORTET CAR. REC. 

- REGIONAL 1 FEMININES - Secteur Est ........................ MONTPELLIER HERAULT S.C. 

- REGIONAL 2 FEMININES – Secteur Ouest ................... GAILLAC U.S. 

- REGIONAL 2 FEMININES Poule A – Secteur Est .......... OL. ALES EN CEVENNES 

- REGIONAL 2 FEMININES Poule B – Secteur Est .......... A.S. BEZIERS 

- COUPE OCCITANIE FEMININE ..................................... OL. ALES EN CEVENNES 

- Challenge Souchon (Secteur Ouest) ........................... CRITOURIEN F.C. 

 

- U17 FEMININES à 11 (Secteur Est) ............................. NIMES METROPOLE FEMININES 

- U17 FEMININES à 8 Poule A – Secteur Est .................. A.S. SALINDRES 

- U17 FEMININES à 8 Poule B – Secteur Est .................. LA CLERMONTAISE 

- U17 FEMININES à 8 Poule C – Secteur Est .................. PERPIGNAN ESPOIR FEMININ 

- U18 FEMININES à 11 R1 (Secteur Ouest) ................... TOULOUSE F.C. 

- U18 FEMININES à 11 R2 (Secteur Ouest) ................... ALBI A.S.P.T.T. 2 

- U18 FEMININES à 11 R3 (Secteur Ouest) ................... STADE CAUSSADAIS 

- U18 FEMININES à 8 R1 (Secteur Ouest) ..................... GAILLAC U.S. 

- U18 FEMININES à 8 R2 (Secteur Ouest) ..................... L’UNION A.S. 

- U15 FEMININES à 11 R1 (Secteur Ouest) ................... MONTAUBAN F.C. T.G. 

- U15 FEMININES à 11 R2 (Secteur Ouest) ................... ENT. REVEL/PUYLAURENS 

- U15 FEMININES à 8 R1 (Secteur Ouest) ..................... ENT. MALAUSSE/NICOLAITE 

- U15 FEMININES à 8 R2 (Secteur Ouest) ..................... SAINT SULPICE U.S. 

- COUPE OCCITANIE U18F à 11 (Secteur Ouest) ........... BLAGNAC F.C. 
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En JEUNES : 

- U19 R1 - Secteur Ouest............................................... COLOMIERS U.S. 2 

- U19 R1 - Secteur Est ................................................... A.S. BEZIERS 

- U19 R2 - Secteur Ouest............................................... TARBES P.F. 

- U19 R2 - Secteur Est ................................................... CASTELNAU LE CRES F.C. 

- U19 R2 Finaliste (Secteur Est) ..................................... BEAUCAIRE STADE 30 

- U17 R1 – Secteur Ouest .............................................. RODEZ A.F. 

- U17 R1 – Secteur Est................................................... CASTELNAU LE CRES F.C. 

- U17 R2 – Secteur Ouest .............................................. RODEZ A.F. 2 

- U17 R2 – Secteur Est................................................... LUNEL GALLIA CLUB 

- U17 R2 Finaliste (Secteur Est) ..................................... AGDE R.C.O. 

- U15 R1 (Secteur Est) ................................................... A.S. BEZIERS 

- U15 R2 (Secteur Est) ................................................... MONTPELLIER HERAULT S.C. 

- U15 R2 Finaliste (Secteur Est) ..................................... FABREGUES A.S. 

- U15 ELITE (Secteur Ouest) .......................................... TOULOUSE F.C. 

- U14 ELITE (Secteur Ouest) .......................................... BALMA S.C. 2 

- U15 honneur (Secteur Ouest) ..................................... LOURDES F.C. 

- U15 Accession en Honneur (Secteur Ouest) .............. MILLAU S.O. 

- U13 interdistrict niveau 1 Poule A (Secteur Est) ........ MONPTELLIER HERAULT S.C. 

- U13 interdistrict niveau 1 Poule B (Secteur Est)......... A.S. BEZIERS 

- U13 Interdistrict niveau 2 Poule A (Secteur Est) ........ MONTPELLIER HERAULT S.C. 3 

- U13 Interdistrict niveau 2 Poule B (Secteur Est) ........ CANET ROUSSILLON F.C. 2 

 

- Coupe OCCITANIE U19 – Secteur Est .......................... A.S. BEZIERS 

- Coupe OCCITANIE U17 – Secteur Ouest ..................... RODEZ A.F. 2 

- Coupe OCCITANIE U17 – Secteur Est .......................... CASTELNAU LE CRES F.C. 

- Coupe OCCITANIE U15 - Secteur Ouest ...................... COLOMIERS U.S. 

- Coupe OCCITANIE U15 - Secteur Est........................... A.S. BEZIERS 

 

En FUTSAL : 

- R1 – Excellence (Secteur Est) ...................................... NIMES FUTSAL A.S. 

- R1 – Honneur (Secteur Ouest) .................................... FUTSAL PIBRAC U.S. 

- R2 – promotion Honneur (Secteur Ouest) ................. TOULOUSE METROPOLE FUTSAL 2 

 

- Finale Régionale U11/U13 Site Isle Jourdain (Secteur Ouest)  ................. TARASCON U.S. 

- Finale Régionale U11/U13 Site Naucelle (Secteur Ouest) ........................ VIGNOBLE F.C. 

- Challenge Roger BONHOURE (Secteur Ouest)............ TOULOUSE METOPOLE FUTSAL 1 
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En FOOTBALL ENTREPRISE : 

- R1 – division Honneur................................................. TOULOUSE O.A.C. 

- R2 – promotion Honneur ............................................ B.N.P. 

- Coupe Occitanie .......................................................... TOULOUSE O.A.C. 

- Coupe Equipes réserves.............................................. TOULOUSE O.A.C. 2 

- Challenge Régional  .................................................... LABTEAM 

- Challenge Efficacité Division Honneur ........................ TOULOUSE O.A.C. 

- Challenge Efficacité Promotion Honneur ................... MUNICIPAL TOULOUSE 

- Challenge ABADIE ....................................................... TOULOUSE O.A.C. 

 

 

****** 
 

Fin de l’Assemblée  vers 13h00. Un buffet est offert à l’Assemblée. 

 

 

 Le Secrétaire Général  Le Président Délégué 

Pierre THEVENIN  Michel CHARRANÇON 
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