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ASSEMBLEE GENERALE 

De la LIGUE DE FOOTBALL D’OCCITANIE 
 

Samedi 27 novembre 2021 

A la Salle Bleue à Palavas les Flots  

 

Cette Assemblée Générale s’est tenue le Samedi 27 novembre 2021 en présentiel, à la salle Bleue à 
Palavas les Flots (vote électronique géré par la Société O.O.P.N.). 
 
Elle était présidée par Monsieur Arnaud DALLA PRIA, Président de la Ligue de Football d’Occitanie, 
assisté de Madame Laurence MARTINEZ, Secrétaire Générale de la Ligue de Football d’Occitanie. 
 

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 : 8 clubs de ligue représentant 86 voix et la délégation représentant les clubs de District 
détenait 0 voix, soit au total 86 voix pour le District de l’ARIEGE 
 

• District de l’AUDE 
Présents : 5 clubs de ligue représentant 70 voix et la délégation représentant les clubs de District 
détenait 48 voix, soit au total 118 voix pour le District de l’AUDE 
 

• District de l’AVEYRON 
 
Présents : 12 clubs de ligue représentant 189 voix et la délégation représentant les clubs de District 
détenait 355 voix, soit au total 544 voix pour le District de l’AVEYRON 
 

• District du GARD-LOZERE 
Présents : 14 clubs de ligue représentant 206 voix et la délégation représentant les clubs de District 
détenait 696 voix, soit au total 902 voix pour le District du GARD – LOZERE 
 

• District du GERS 
Présents : 6 clubs de ligue représentant 70 voix et la délégation représentant les clubs de District 
détenait 0 voix, soit au total 70 voix pour le District du GERS 
 

• District de HAUTE GARONNE 
Présents : 47 clubs de ligue représentant 729 voix et la délégation représentant les clubs de District 
détenait 0 voix, soit au total 729 voix pour le District de la HAUTE GARONNE 
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• District des HAUTES PYRENEES 
Présents : 12 clubs de ligue représentant 169 voix et la délégation représentant les clubs de District 
détenait 82 voix, soit au total 251 voix pour le District des HAUTES PYRENEES 
 

• District de l’HERAULT 
Présents : 29 clubs de ligue représentant 538 voix et la délégation représentant les clubs de District 
détenait 704 voix, soit au total 1242 voix pour le District de L’HERAULT 
 

• District du LOT 
Présents : 4 clubs de ligue représentant 60 voix et la délégation représentant les clubs de District 
détenait 193 voix, soit au total 253 voix pour le District du LOT 
 

• District des PYRENEES ORIENTALES 
Présents : 8 clubs de ligue représentant 130 voix et la délégation représentant les clubs de District 
détenait 186 voix, soit au total 316 voix pour le District des PYRENEES ORIENTALES 
 

• District du TARN 
Présents : 15 clubs de ligue représentant 203 voix et la délégation représentant les clubs de District 
détenait 276 voix, soit au total 479 voix pour le District du TARN 
 

• District du TARN ET GARONNE 
Présents : 10 clubs de ligue représentant 137 voix et la délégation représentant les clubs de District 
détenait 180 voix, soit au total 317 voix pour le District du TARN ET GARONNE 
 
 
TOTAL des clubs PRESENTS : 170 clubs totalisant 2587 voix. 
 
TOTAL des voix détenues par les DELEGATIONS DE VOTE : 2720 voix. 
 
TOTAL DE VOIX DES INSCRITS : 7969 VOIX. 
TOTAL DES VOIX DE L’ASSEMBLEE : 5307 VOIX  (Soit 66.60 % des voix des inscrits) 
 
Clubs Absents (114) : US TARASCON (553142) - CLUB MAZERIEN NESTE FEMININ (564028) - ELAN 
MARILAVOIS (581896)- FC PAVIEN (522111) – FC DES NESTES (549537) – US NOZACOISE (552062)- FIGEAC 
CAPDENAC QUERCY (541889)- FC PAMIERS (511422)- HAUT CELE FC (582418)- US ESPALIONNAISE 
(506080) – LA NICOLAITE (506029) – ENT SALLES CURAN (554415)- AV. LAVITOIS (505936)- ST JUERY 
(506024)- ST AFFRICAIN (503171) – FC LES 2 PONTS (590278) – US PAYS RIGNACOIS (514908) – SC 
LAFRANCAISAIN (505989) – US REQUISTANAISE (505910)- TERRASSES DU TARN (551830)- ST 
CAUSSADAIS (505949) – FCUS MOLIERES (512976)- CASTELSARRASIN GANDALOU (527193)- 
CONFLUENT LACROIX SAUBENS (580684)- ASC GAGNAC (524085) – AS AZOTE ET FERTILISANTS 
(610470) – FC BAGATELLE (526462)- AS CASTELNAU D’ESTRETEFOND (520607)- FC MERVILLE (514866)- 
AS SEILH (515768)- FONTENILLES FC (535409)- FC BEAUZELLE (528589) – ENTENTE SPORT CULTURE 
CHU TOULOUSE (660154)- AV FONSORBAIS (513994)- AS TOULOUSE LARDENNE (524108)- INTERNAT 
TOULOUSE (654202)- AS LAVERNOSE LHERM MAUZAC (590306)- IBIS FUTSAL MARTRAIS (853991)- AS 
ACCENTURE (663883)- ECOLE DE F.SAVE GESSE (545872)- FC MABROC (551048)- A.PERSONNELS DE LA 
METEOROLOGIE (614117)- US DE QUINT FONSEGRIVES (516966) – JS CARBONNAISE (515649) – 
RANGUEIL (537945) – US BAGNERES LUCHON ( 582735)- LABARTHE DE RIVIERE (520886)- VILLENEUVE 
FUTSAL CLUB (581000) – US FRONTONNAISE (541489) – JS CINTEGABELLOISE (517284) – TOULOUSE  
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ACF (506018) - RODEO FC (547175) - TOULOUSE FOOTBALL CGI (615323)- JS TOULOUSE PRADETTES 
(547206)- US PLAISANCE DU TOUCH (518612)- ST ALBAN AUCAMVILLE (563648)- RACING CLUB MURET 
(541365)- US DE CAZERES ( 500348)- O.GIROU (551412)- TOULOUSE FUTSAL CLUB ( 851139)- UNION 
COURTAGE FC (654280)- ASC NIMOISE (880585)- O.ST LAURENTAIS (503195)- ENT. S ROCHEFORT 
SIGNARGUES (549486)- EFC BEAUCAIROIS (581430)- AS DE CAISSARGUES (521050)- ENT SPORTIVE 
PAYS UZES (581232)- FC MILHAUD (580998)- NIMES LASALLIEN (521138)- CALVISSON FC (580584)- 
GALLIA C.UCHAUD (517866)- SPORTIFS 2 CŒUR (550035) – JS CHEMIN BAS D’AVIGNON (519483)- 
OLYMPIQUE MAS DE MINGUE (552832) – CO SOLEIL LEVANT NIMES (526901)- FC BAGNOLS PONT 
(548837)- GRANDE MOTTE PYRAMID BEACH (881102)- CAZOULS MARAUSSAN (521617)- ATLAS 
PAILLADE (548263) – CERS PORTIRAGNES (581818)- ARS JUVIGNAC (528507)- CLUB FOOT SALLE 5 
BEZIERS (560345) – R.DOCKERS SETE (534332)-  AS FABREGUOISE (529368) – MONTPELLIER HERAULT 
BEACH SOCCER (864006) – O.DE ST ANDRE (517246)- ASFAC FRONTIGNAN (503214) – BEACH SOCCER 
CLUB (881625) – AS MONTARNAUD (528515)- BAILLARGUES ST BRES (553143)- FCO VALRAS SERIGNAN 
(552763)- LODEVOIS LARZAC FUTSAL (560351)- ENT NAUROUZE LABASTIDE (506197)- O.MOUSSAN 
MONTREDON (552807)- FC SOLERIEN (523708)- CO CASTELNAUDARY (540546)- FU NARBONNE 
(540547)- FC POLLESTRES (538526) – ASSO THEZA ALENYA (582305)- EMPIRE FUTSAL PERPIGNAN 
(560295)- MJC GRUISSAN (541675)- CARCASSONNE FUTSAL (880775)- FC BRIOLET (590237)- 
NARBONNAIS FUTSAL (890450)- TRAPEL PENNAUTIER (548191)- FC THURINOIS (530112)- OC 
PERPIGNAN (553264)- FC MASSOGIEN (539814)- ESPOIR FEMININ PERPIGNAN (781262)- US 
CONQUOISE (505973)- ELNE FC (530097)- FC ST CYPRIEN (580858)- TREBES (509410)- F.FEMININ 
CARCASSONNAIS (781262) 
 
 
OUVERTURE DE L’ASSEMBLEE GENERALE PAR MADAME LAURENCE MARTINEZ, SECRETAIRE 

GENERALE  

 
Bonjour Mesdames et Messieurs, 
Bienvenue à l’Assemblée Générale d’hiver à PALAVAS LES FLOTS 
 
Je laisse la parole à Monsieur Christian JEANJEAN, Maire de PALAVAS LES FLOTS 
 
Intervention Monsieur Christian JEANJEAN, Maire de PALAVAS LES FLOTS 

Mesdames et Messieurs bonjour, 

Monsieur le Président, 

Ravi de vous accueillir à PALAVAS LES FLOTS et merci d’honorer par votre présence notre station 
balnéaire, vous êtes ici chez vous. 

Je suis très fier de ce qui se passe dans le foot en général et quand je dis que je suis très fier je pèse mes 
mots, je devrais simplement vous dire que j’admire ces arbitres qui sont capables devant 500 personnes, 
1000 personnes,  80000 personnes et davantage qui sont capables de prendre des décisions qui faut 
d’arrêter un match s’il le faut, de suspendre un joueur s’il le faut, de distribuer des cartons s’il le faut 
sous les huées parfois d’une foule qui menace et qui dit que ça ne va pas, que ceci que cela. Ces hommes 
je le répète je le dis sont courageux et moi je suis fier d’avoir des hommes comme ça dans le foot et dans 
d’autres sports, quand je dis des hommes bien entendu ce sont des hommes et des femmes et j’espère 
que cela continuera et que tout le monde comprendra véritablement que le sport soit du sport. On est 
là pour participer, on est là pour être ensemble, et je félicite aussi Monsieur le Président nos éducateurs, 
ces éducateurs qui viennent sur les stades, qui viennent apprendre aux tous petits 5 ans, 6 ans…. Qui 
viennent leur donner un peu les règles de la société et ça aussi je trouve que c’est une très belle chose,  
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souvent ces enfants ne reçoivent de direction, de discours que de ces éducateurs qui sont sur place et 
qui nous rendent service à tous et donc par conséquent je ne voulais pas vous faire croire que je suis un 
moralisateur ce n’est pas ça du tout, j’aime le foot et je voudrais que le foot continue dans cette 
direction, voilà ce que je voulais vous dire aujourd’hui et vous dire aussi que PALAVAS LES FLOTS est très  
fière de vous accueillir. 

Merci à tous, merci Monsieur le Président 

 
Intervention de Monsieur Gil VIGNAL, Président du club C.E. PALAVAS 

Mesdames, Messieurs, 

Bienvenue à PALAVAS LES FLOTS pour cette AG de la LFO, j’ai le plaisir de vous recevoir dans notre 
magnifique ville aux multiples splendeurs, nos étendues de sable, une faune et une flore merveilleuses, 
refuge des flamants roses, nos rencontres avec nos pêcheurs, nos marchés avec nos producteurs 
exceptionnels. 

Comme tant d’autres associations nous avons été touchés de plein fouet par cette période de covid19, 
le football en a beaucoup souffert. 

Je tiens à remercier particulièrement la ville de PALAVAS LES FLOTS ainsi que son maire Monsieur 
Christian JEANJEAN pour leur soutien sans faille grâce à qui nous avons pu continuer notre association. 

Je remercie le Président de la Ligue Arnaud DALLA PRIA de sa présence pour cette assemblée ainsi que 
le travail qu’il effectue pour le football au sein de notre région. 

Je vous souhaite une excellente journée. 

Merci 

 
MOT DE BIENVENUE DU PRESIDENT DE LA LIGUE MONSIEUR ARNAUD DALLA PRIA  

 

Intervention de Monsieur Arnaud DALLA PRIA, Président LFO 

Bonjour à tous, 

Un petit message particulier à Monsieur GAUBERT, ex-président de la ligue du Languedoc-Roussillon qui 
nous fait le plaisir d’assister à Assemblée Générale, merci Président d’être là aujourd’hui. 

Enfin ! 

Après presque deux ans sans avoir pu se réunir tous ensemble, voilà enfin la possibilité qui s’offre enfin 
à nous de pouvoir se retrouver physiquement. 

Avant toute chose, je profite de ce moment pour vous demander de nous recueillir en ayant une pensée 
pour les personnes de notre football régional qui nous ont quittés au cours de la saison dernière. 

FILM HOMMAGE 

Il est temps de parler du futur, de laisser le passé de côté… même si aujourd’hui il se rappelle à nous. La 
saison dernière notre sport a démontré toute la solidarité dont il était capable. Nous devons aujourd’hui 
encore relever un nouveau challenge : contribuer à contenir l’épidémie qui semble repartir, continuer à 
fournir des efforts, en respectant notamment les gestes barrières. Ce n’est qu’à ce prix que nous 
pourrons continuer à pratiquer notre passion autour des terrains. 
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Le retour au foot est accompagné par votre structure régionale. La Ligue est en action à vos côtés, et 
continuera à l’être pour vous apporter le plus de service possible. 

Certes tout n’est pas parfait. Des axes d’amélioration sont toujours présents : 

- Les licences ont été délivrées tardivement : Nous avons eu à traiter la même quantité de 
licences mais sur seulement deux mois et demi au lieu des quatre habituel. Et nous avons fini la 
campagne avec 8 ETP. Nul doute, que cette organisation sera renouvelée l’an prochain, afin 
d’optimiser le fonctionnement. 

- Les services ne répondent pas au téléphone : effectivement, nous avons eu un problème lors 
de la mise en service du serveur automatique fin août/début septembre. 

- Le manque d’arbitres sur les terrains. C’est l’une des problématiques actuelles… moins 350 
arbitres en deux saisons sur notre territoire. Nous y reviendrons un petit peu plus tard. 
 

Dans cette évolution, vous clubs, vous avez une mission essentielle à jouer à nos côtés pour optimiser 
le système. Comment ? 

- En jouant la carte de la dématérialisation des licences au maximum… ce qui permet un gain de 
temps non négligeable dans leur traitement. 

- En jouant la carte mail plutôt que téléphone. La fluidité des services n’en sera forcément 
qu’améliorer. 

- En travaillant aux côtés de la Ligue et des Districts dans le recrutement des arbitres. 
 

Je souhaite remercier chaleureusement ici, l’ensemble des personnes qui nous fait remonter 
quotidiennement des remarques positives et constructives sur la proximité que nous sommes en train 
d’établir avec les clubs. Sachez qu’elles nous permettent, de nous dépasser pour améliorer encore plus 
l’accompagnement que nous souhaitons vous proposer.  

Je disais un peu plus tôt que la reprise était devenue réalité. Elle doit nous amener à changer. 

- A changer nos comportements éco-citoyens. Nous savons qu’aujourd’hui notre société attend 
des engagements et des actions concrètes dans le domaine de l’éco-citoyenneté. Je prône le 
fait que la fédération devienne pro-active sur ces sujets, afin que vous clubs et nous instances 
puissions capitaliser sur ce positionnement fort au quotidien. Oui, aujourd’hui, on sait tous que 
l’empreinte carbone du football n’est pas forcément la meilleure. Ne fuyons pas nos 
responsabilités, au contraire assumons-les et soyons exemplaires et pro-actifs dans nos actions 
de développement, nos engagements au quotidien, afin de faire de nos contraintes une force. 
Le programme fédéral # marquer demain, couplé au Programme Éducatif Fédéral nous incite à 
devenir acteur de cette évolution. Certains d’entre vous l’ont déjà saisie… il est souhaitable, 
que tous ensemble, famille du football, nous enclenchions cette dynamique… d’autant que 
notre image est bien écornée.  
 

- Changement : Oui ! mais également sur nos comportements. Nous ne pouvons pas nous 
satisfaire de la montée des incivilités qui s’installent dans notre sport aujourd’hui ! Nous devons 
la combattre tous ensemble.  
Aujourd’hui, nous savons tous que les incivilités sont le propre de notre société post-Covid. Le 
Football n’en a pas le monopole en revanche, en tant que sport n°1, et sport populaire par 
excellence, il en subit pleinement les conséquences.  
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Nous avons tous pu identifier trois types d’incivilités : 

- Celles liées aux officiels 
- Celles opposant les équipes entre elles 
- Celles issues de l’environnement du football. 

 

Nous aurons l’occasion de l’évoquer tout à l’heure lors du forum sur les incivilités. Il me semble 
important de rappeler que les deux premières sont principales de notre responsabilité et que nous 
devons absolument à ce titre lutter tous ensemble rapidement pour les bannir. La troisième est 
beaucoup plus complexe, et nécessitera forcément un travail de concert avec les pouvoirs publics. 

Nous avions pris l’engagement d’être à vos côtés et nous le serons. Je souhaite à ce titre vous rappeler 
trois actions en cours ou qui vont se déployer : 

- La publication des sanctions disciplinaires de manière globale et non nominative pour 
respecter la RGPD. Engagement important car nous savons que cette communication a un 
impact sur les comportements 

- Aller à la rencontre des clubs : le début de saison ne nous a pas permis d’organiser des réunions 
entraîneurs / officiels (ce sera fait la saison prochaine). C’est pourquoi, nous allons venir à la 
rencontre des équipes techniques des clubs. Pour cela nous sommes en train de constituer des 
équipes mixtes (arbitres seniors et jeunes, éducateurs et délégués) qui vont avoir pour mission 
de visiter tous les clubs de Ligue afin de créer du lien et parler football tous ensemble. L’objectif 
clairement visé est d’apaiser les tensions sur l’aire de jeu. 

- Enfin, la valorisation du Fair-Play : J’ai eu la confirmation, une nouvelle fois, mardi à la FFF, que 
nous disposerons de 440 places pour assister à un match de l’équipe de France en juin prochain.  
Ces places seront la récompense des vainqueurs du Fair-Play dans chacune de nos catégories. 
Nous savons que ce sera en juin, lors des matches de la Ligue des Nations… il faudra attendre 
encore un peu pour connaître l’adversaire et le lieu. 
 

L’aspect financier. 

Ces actions citoyennes vont forcément avoir un coût, notamment les deux dernières… Nous 
l’assumons, et l’assumerons d’autant plus qu’il va dans l’intérêt des clubs dans votre intérêt. 

Sans entrer dans les détails du bilan financier et du budget prévisionnel qui seront présentés tout à 
l’heure par nos financiers, le travail de fond mis en place nous permettra de l’absorber. 

De même qu’après la saison dernière au cours de laquelle près de 637 000€ ont été rendu aux clubs, de 
manière tout à fait légitime, la saison actuelle amènera pour rappel encore près de 100 000 € 
d’allègement de la charge financière qui pèse sur les clubs, avec pour rappel : 

- Prise en charge de l’augmentation de la cotisation d’assurance 
- Réduction des frais d’engagements dans les championnats séniors Ligue 
- Baisse du coût de la licence dirigeant 
- FDS Futsal : qui sera déployé, comme annoncé, en deuxième partie de saison. 

 
Nous nous y étions engagés, votre équipe dirigeante est là également à vos côtés. 

Accompagnement des clubs. 

Tout comme elle le sera dans l’accompagnement qui vous sera consacré. Pour rappel, la réorganisation 
des services a permis la création de 2,5 postes sans embauche supplémentaire. Ces postes ont été créé  
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dans le domaine de l’aide aux clubs et de la communication. Deux secteurs essentiels pour vous 
accompagner. Là également, nous avons besoin de vous, pour mener à bien cette mission.  

En effet, il est essentiel que nous puissions compter sur vos retours, sur vos besoins pour créer des 
programmes de soutien et d’accompagnement. C’est essentiel. 

Le PFFD (Plan Fédéral de Formation du Dirigeant) est aussi un élément essentiel pour nous. Même si 
nous sentons qu’il est compliqué, aujourd’hui, pour vous dirigeants de vous déplacer sur les formations 
proposées, nous irons le plus possible à votre rencontre pour vous faciliter la tâche. J’en profite pour 
vous rappeler que pour toutes ces formations, nous disposons de bons de formation qui permettront 
de rendre leur coût nul ou quasi nul. 

Avant de terminer, je souhaiterai adresser quelques remerciements :  

- Tout d’abord à l’ensemble du personnel de la Ligue qui s’est mobilisé pour organiser cette 
Assemblée Générale et qui œuvrent au quotidien pour faire vivre notre football 

- A Monsieur le Maire, ensuite. Je vous remercie une nouvelle fois pour votre accueil dans cette 
belle ville de Palavas les Flots. 

- Au club de Palavas, à Gil, Mehdi et à toute son équipe pour l’accompagnement dont vous avez 
fait preuve. 

- Enfin, aux membres de l’équipe que je dirige depuis 10 mois maintenant. Je souhaite vous dire 
tout le plaisir que j’ai à vous côtoyer dans les bons moments, comme dans les moins bons et 
également la fierté que j’ai de travailler à vos côtés et de déployer progressivement nos actions. 

 

J’ai commencé mon propos en ayant une pensée pour nos disparus, je souhaiterai le terminer par un 
moment plus heureux. Je souhaite adresser mes plus vives félicitations aux différents acteurs régionaux 
de notre sport qui par leurs réussites ont permis à notre Ligue de rayonner au niveau national la saison 
dernière.  

Je vous remercie et vous souhaite une agréable Assemblée Générale. 

FILM de Félicitations 

VOLET ADMINISTRATIF 

 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 26 JUIN 2021 

 

Le Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 26 JUIN 2021 a été publié sur le site internet de la Ligue le 

10 novembre 2021. 

 

Le procès-verbal de l’Assemblée Générale du 26 juin 2021 est voté à la majorité (Pour 90.28 % et Contre 

9.72 %). 

 

RAPPORT D’ACTIVITE DE LA SAISON 2020/2021 PRESENTE PAR LA SECRETAIRE GENERALE 

 

Madame Laurence Martinez, Secrétaire Générale de la Ligue de Football d’Occitanie, prend la parole 

pour signifier que le document concernant le rapport d’activité a été publié le 10 novembre 2021 sur le 

site de la Ligue de Football d’Occitanie. 

 

Le rapport d’Activités de la Saison 2020/2021 est voté à la majorité (Pour 88.22% et Contre 11.78 %). 
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VOLET FINANCIER 

 

 

PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS DE L’EXERCICE 2020 / 2021 PAR MADAME LA TRESORIERE 

GENERALE 

 

Madame Véronique GAYRAUD, Trésorière Générale de la Ligue, prend la parole pour présenter son 

rapport financier de la Saison 2020/2021. 

Ces comptes ont été validés par le cabinet comptable Acteva et certifiés par notre commissaire aux 

comptes 
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Voilà pour les comptes de 2019 /2020 et 2020/2021, je vous remercie de m’avoir écouté. 

 

LECTURE DU RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 

 

Monsieur Jean Philippe JOVIADO, Commissaire aux Comptes, fait lecture de son rapport. 

 

Le Rapport Financier au 30 Juin 2021 est soumis aux votes. 

 

Le Rapport Financier au 30 Juin 2021 de la Trésorière Générale et du Commissaire aux Comptes est voté 

à la majorité (Pour 84,26 % et Contre 15,74 %). 

 

AFFECTATION DU RESULTAT 

 

Le Résultat d’un montant de 10 253 € est affecté dans la rubrique « autres réserves ». 

L’Affectation du Résultat est soumise aux votes. 

 

L’Approbation de l’Affectation du Résultat est votée à la majorité (Pour 83,98 % et Contre 16,02 %). 

 

PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL 2020/2021 

 

Monsieur Philippe LAURAIRE, Trésorier Général Adjoint de Ligue de Football d’Occitanie présente le 

budget prévisionnel 2021 / 2022. 
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Mesdames, Messieurs bonjour, 

Avant de vous présenter ce budget prévisionnel, je voudrais tout d’abord au nom de notre équipe nous 
excuser, ce budget prévisionnel a été présenté lors du comité de direction de novembre dernier, il a 
été approuvé et à la suite de cette approbation dans les jours qui ont suivi nous nous sommes aperçus 
d’une erreur dans une formule de calcul qui a amené à représenter ce budget prévisionnel, nous avons 
donc informé les membres du comité de direction de cette anomalie et nous avons décidé aujourd’hui 
de vous présenter ce budget prévisionnel qui soit équilibré et sans erreur. Je vous remercie de votre 
compréhension. 
 
Intervention de Monsieur BLATTES, Président du district de L’Hérault 
Bonjour à tous, 
Effectivement nous avons eu vent de cet incident fâcheux tel que décrit par Monsieur le Trésorier 
Général Adjoint étant donné que le budget prévisionnel tel que présenté comme le peut en attester le 
commissaire aux comptes lors du comité de direction du 6 novembre 2021 a été expliqué. Certains 
d’entre nous ont demandé pourquoi le budget prévisionnel était excédentaire, monsieur le 
commissaire aux compte a eu la gentillesse de nous l’expliquer donc il ne s’agit pas d’une erreur de 
formule, je vous pose simplement la question de par ma profession et d’autre part je respecte trop les 
gens en fait ce papier a été voté par l’ensemble du comité de direction à l’unanimité donc on doit 
respecter le papier voté si jamais on doit vous présenter à l’assemblée générale un autre document, il 
faut qu’au préalable il soit soumis au vote du comité de direction qui certainement le votera à 
l’unanimité, mais réglementairement il faut passer par la case comité de direction. 
Lorsque les clubs font des bêtises, ne respectent pas le règlement, qu’est ce qu’on fait ? on vous tape 
au portefeuille, on doit montrer l’exemple, c’est ça qui me dérange, donc moi Mesdames, Messieurs je 
vous demande d’être soumis au vote le document tel que présenté au comité de direction du 6 
novembre 2021 c’est ce document qui est valable et qui fait foi. 
Je ne cautionnerai pas qu’un autre document soit voté, se serait un faux, un usage de faux de par ma 
profession je ne cautionnerai pas ça, ce n’est pas une menace loin de là. 
Lorsque Madame la Secrétaire Générale va rédiger le procès-verbal de notre comité de direction du 6 
novembre 2021 et qu’elle va faire mention du budget prévisionnel voté, elle va mettre lequel ? le vrai 
ou le faux et le PV se sera le vrai ou le faux ? Voilà tout simplement, excusez-moi si je vous ai importuné 
ce n’était vraiment pas le but, c’était de vous avertir. 
Merci Messieurs, dames. 
 
 
 
Monsieur Philippe LAURAIRE présente le Budget Prévisionnel 2021/2022 tel qu’on l’a modifié pour nous 
il est hors de question de vous présenter quelque chose qui n’est pas juste. 
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BUDGET PREVISIONNEL 2021‐2022 LFO 

CHARGES PRODUITS 

COTISATIONS 1 944 235 COTISATIONS 4 552 591 

Achats lic, dts mutations FFF 504 600 Licences 3 129 776 

Rétrocession licences Districts 753 000 Droit de changement de club 600 000 

Rétrocession Dts mut Districts 204 000 Egagements et gestion 472 815 

Cot fédérale FFF Eng cpe Frce 97 688 Amendes 350 000 

Assurance licences MDS 384 947   

    

SUBVENTIONS et FINANCEMENTS 862 845 SUBVENTIONS 1 796 038 

Retrocessions Contrats Objectifs 623 345 Sub FFF 983 672 

Subvention Districts ETR 239 500 CNDS ANS 55 366 

  Contrats d'Objectif 650 000 

CHARGES COURANTES 628 600 Région 107 000 

Loc diverses,Ct bail 315 000   

Honoraires EC,CAC, Social,Avocat 98 000 AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATIONS 166 787 

Achats divers 115 600 Loyers CRF ,Foot 5 68 400 

Entretien batiments 100 000 Visite terrains 19 000 

  autres produits 79 387 

DOMAINE SPORTIF 924 485   

IR2F 215 640 IR2F 961 000 

Stages et rassemblement 45 220 BMF et BEF 669 400 

Pôle Espoir masculin 356 100 Modules 261 100 

Pôle Espoir Féminin 112 525 Dirigeants 2 500 

Commissions Régionales 195 000 Arbitres 28 000 

    

AIDES AUX CLUBS 155 000   

Bon de formation 95 000 POLES D'EXCELLENCE 685 000 

Challenge MDS / Meilleur dirigeant 60 000 Pôle Espoir masculin 435 000 

  Pôle Espoir Féminin 250 000 

FRAIS DE DEPLACEMENTS 265 000   

Frais déplcts, divers Personnel, Elus 190 000 TRANSFERTS DE CHARGES 47 900 

abandon de charges 75 000 Transferts de charges 47 900 

    

IMPOTS ET TAXES 97 200   

Taxes , impôts 97 200 AIDE AU DEVELOPPEMENT 106 700 

  Partenariat Mécénat 106 700 

CHARGE DE PERSONNELS 3 114 320   

Rémunération Personnels 2 035 000 PRODUITS FINANCIERS 0 

Charges Sociales 888 820   

Taxes salaires 190 500 PRODUITS EXCEPTIONNELS 0 
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  ABANDON DE FRAIS BENEVOLES 75 000 

DOTATION AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS 399 331 Abandon Frais bénévoles 75 000 

Dotation aux amortissements 351 000  

Provision créances douteuses 23 331 

Dotation provision risques de charges 25 000 

 

TOTAUX 8 391 016 TOTAUX 8 391 016 

 
 
Le Budget Prévisionnel 2021/2022 n’est pas validé (Pour 42,01 % et Contre 57,99 %). 

 

Intervention de Monsieur Arnaud DALLA PRIA 

Ce sera l’occasion d’organiser une Assemblée Générale en visio pour rétablir certains délégués aux 

assemblées fédérales et de représenter un nouveau budget prévisionnel affiné et juste. 

 

 

INTERVENTION DES PERSONNALITES 

 

Mot de Monsieur Richard MAILHE, Président CROS OCCITANIE 

Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs les membres du comité de Direction, 

Mesdames et Messieurs les Présidents du comité de district, 

Mesdames et Messieurs les présidentes et présidents de club, 

Je vous remercie au nom du CROS de votre invitation, il est de tradition que j’assiste régulièrement à 

votre assemblée générale. 

A savoir qu’aujourd’hui il y a une modification au niveau du CROS, je rappelle que dans un passé récent 

le mouvement sportif et olympique co-présidé avec le préfet de région l’attribution du fonds de l’état. 

Aujourd’hui il y a une nouvelle gouvernance qui est représentée par Monsieur SANOR mais également 

qui est déclinée sur le mouvement territorial avec le Président de la conférence régionale des sports qui 

n’est autre que Kamel CHIBLI, je salue sa présence, puisque effectivement au-delà des commissions qui 

ont été créées, il y a des choses qui peuvent vous intéresser, notamment sur les équipements sportifs, 

sur l’activité du territoire, du mouvement sportif et notamment l’Occitanie qui est terre de performance. 

Le CROS dans tout ça a récupéré, une vice-présidence comme l’état notamment Pascal ETIENNE qui est 

à la fois le représentant du préfet de région mais également le représentant de la rectrice et enfin les 

collectivités territoriales qui sont largement représentées par Kamel CHIBLI. 

Les thématiques imposées du mouvement olympique sont la professionnalisation du secteur du sport 

et que nous mettons en place le BPJEPS dans le cadre d’une qualité physique et sportive et également 

dans une option de demain il nous semble que cela serait essentiel. 

Dans le cadre « Paris 2024, génération 2024 » le mouvement sportif olympique intervient dans le milieu 

scolaire, je crois que c’est essentiel, le mouvement sportif s’invite dans le milieu scolaire. 

Je vous remercie, vous pouvez compter sur moi, je vous remercie de l’invitation. 

 

Mot de Monsieur Pierre GUIBERT, Secrétaire Général de la Ligue du Football Amateur 

Bonjour à tout le monde, 

C’est toujours avec plaisir que l’on vient dans les assemblées générales mais néanmoins avant de vous 

parler de ce que l’on a réalisé depuis les élections, simplement vous féliciter vous les représentants de  
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clubs, nous avons vécu des moments exceptionnels que l’on n’aurait jamais pensé vivre, nous avons 

sauvé les meubles au niveau du nombre de licenciés dans le football, grâce aux instances, aux présidents  

de districts mais grâce surtout à vous les clubs, on vous a abreuvé pendant 2 ans de guide pratique, de 

guide à la reprise …, vous avez joué le jeu par rapport aux gestes barrières, vous avez réussi à maintenir 

un lien social fort et aujourd’hui avec une reprise depuis le mois de septembre on aurait pu avoir peur 

mais je crois que les chiffres sont là on est une fédération, pas la seule, qui a perdu le moins de licencié 

et je dirais même qu’on est en train d’en gagner, premier remerciement que je vous fais, car sans vous 

je pense qu’on ne l’aurait pas fait. 

Depuis cette reprise, il y a dans les stades, je parlerai des stades professionnels il y a eu ce retour au foot 

surtout dans les tribunes il y a eu de très mauvais comportement, je crois qu’il est important aujourd’hui 

vous les clubs, vous les instances vous ne pourrez plus travailler seuls, il faut tisser des liens, tisser des 

réseaux avec la mairie d’abord, les forces de l’ordre gendarmerie ou police avec les parquets, de façon 

à pouvoir assumer. 

Depuis notre élection on a essayé comme on s’y était engagé d’avoir un travail de proximité et de 

collaboration, en Occitanie, il y a une douzaine de personnes qui ont intégré des commissions fédérales. 

Bonne fin de saison et merci à tous. 

 

Mot de Monsieur Kamel CHIBLI, Vice-Président Région Occitanie 

Cher Arnaud, Mesdames et Messieurs 

Très heureux d’être ici parmi vous, je salue les autorités, les clubs 

L’engagement qui est le vôtre au quotidien, cette région effectivement, elle est grande, 13 

départements, 17000 clubs sportifs, la première discipline pratiquée dans la région c’est le foot, le 

contexte particulier au-delà des violences, des tensions, ça révèle aussi une situation de notre société, 

je crois qu’il ne faut pas non plus s’arrêter là-dessus, vous allez en parler après, sur les phénomènes de 

violences dans les stades. Les éducateurs et les clubs sportifs l’ont aussi sur le terrain depuis de très 

nombreuses années avec une situation qui est plutôt montante que descendante, c’est très compliqué 

aujourd’hui d’être éducateur et de s’engager au quotidien pour nos jeunes, c’est un sujet majeur qu’il 

faut prendre en considération, l’alerte qui est faite par le mouvement sportif, par nos bénévoles 

engagés et par les dirigeants parce que c’est un sujet majeur. 

La question d’accompagner les clubs partout et pour tous, je redis ici, on a encore la possibilité 

d’accompagner tous ces petits clubs, ce n’est pas péjoratif, c’est important que nos clubs, nos dirigeants 

que vous représentez, ne se sentent pas totalement abandonnés et oubliés, les communes n’ont pas 

forcément tous les moyens, la région c’est le dernier échelon mais il faut continuer à accompagner, 

accompagnement tout au long de l’année, accompagnement de 50% de financement de l’achat de 

matériel jusqu’à 4000 €uros, je ne vais pas faire la grande liste de ce que l’on peut faire mais pour 

améliorer la pratique et pour l’agrandir, il faut des infrastructures, on est beaucoup sollicité par vos 

communes, les investisseurs gèrent sur les communes notamment des stades, des pelouses hybrides, 

des synthétiques, je sais que l’on est très sollicité pour financer, pour accompagner, sachez que la région 

elle accompagnera mais surtout les projets dans les communes et les intercommunalités parce que sans 

infrastructures le sport serait en grande souffrance je le dis parce qu’il y a beaucoup de disparité je 

sillonne la région et on a besoin d’engager de l’investissement pour vos clubs. Le vrai sujet aujourd’hui 

c’est créer des conditions pour que l’on améliore la pratique sportive et pour nous il faut investir. Le 

sport fait partie de ces vecteurs d’insertion, d’intégration tout le monde à sa place et forcément le foot 

est la plus grande force sur le plan sportif et au niveau national et il faut lui donner les conditions 

d’évoluer ça veut dire aussi, accompagner les bénévoles, parce que si on veut continuer qu’il y est du  
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sport dans notre région, dans nos départements, il faut qu’il y ait des dirigeants et des bénévoles, c’est 

là où le bât blesse le covid a eu un effet parfois dévastateur sur le plan financier. 

Je sais qu’au niveau de la ligue il y a beaucoup d’ambitions et je sais que là-dessus avec vos équipes avec 

l’ensemble des comités départementaux on sera au rendez-vous parce que la crise n’est pas terminée, 

il faudra être patient, être solidaire et avoir confiance en l’avenir. 

Merci pour l’invitation 

 

Mot de Monsieur Cyrille PERROCHIA, Chef du Pôle Sport DRAJES Occitanie 

Bonjour à toutes et à tous, 

Je voudrais revenir sur la saison passée et sur l’action d’état, un état providence dans une période de 

crise avec des aides spécifiques et des aides de droit commun assez importantes. Les moyens déployés 

ont été conséquents. Je souhaite aussi vous informer que le ministère des sports a intégré l’éducation 

nationale et qu’au-delà des objectifs de Paris 2024 qui nous mobilisent, c’est bien un sport plus éducatif, 

un sport plus social, un sport plus solidaire, un sport plus respectueux, un sport plus inclusif, le foot est 

médiatisé sur un certain nombre d’affaires mais c’est bien le reflet de la société. 

Nous souhaitons développer un sport plus inclusif, on a lancé le 9 septembre dernier la conférence 

régionale du sport. Cette conférence a pour objectif de réunir l’ensemble des partenaires à la fois le 

monde économique, les collectivités territoriales qui pèsent au quotidien et puis l’état dans son 

ensemble. L’objectif c’est d’arrêter un projet sportif territorial qui permettra de mieux vous 

accompagner au quotidien. 

Pour 2021 la DRAJES est toujours à vos côtés et notamment dans le cadre du plan de relance avec le 

dispositif « passport ». On est présent à vos côtés dans les moments difficiles. Cette aide va perdurer 

jusqu’en Février 2022, les clubs peuvent continuer à faire des demandes, c’est un dispositif qui devrait 

perdurer au moins 2 ans. 

Je souhaite aussi vous remercier vous les bénévoles, remercier les clubs qui œuvraient au quotidien, je 

connais la réalité de vos problématiques, sans vous rien ne serait possible. 

Merci aussi aux cadres techniques Messieurs, Yvan DAVID, Bertrand DELAS, Vincent BOSC et Frédéric 

ALCARAZ, je voudrais vraiment les remercier parce qu’au quotidien, ils œuvrent auprès de la ligue, 

auprès des districts, auprès des clubs, à travers leurs conseils, leur expertise et leur compétence. 

Je vous remercie à toutes et à tous et vous souhaite une bonne saison. 

 

MOT DU PRESIDENT 

 

Il est l’heure de conclure cette Assemblée Générale, je vous remercie à toutes et à tous d’être venus ce 

matin. 

Comment nous l’avons évoqué la montée des incivilités est flagrante en ce moment, il y a un petit mois 

au cours d’échanges avec Yvan, nous avons eu l’idée de mettre en place à l’issue de cette assemblée 

générale, un forum. 

Un forum ? pourquoi faire ? nous avons aujourd’hui réuni les représentants des clubs de Ligue et les 

représentants des Districts. C’est l’occasion d’échanger tous ensemble sur ces sujets de violence et 

d’incivilités. 

 

 La Secrétaire Générale,      Le Président, 

 

  

 Laurence MARTINEZ      Arnaud DALLA PRIA 


