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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
De la LIGUE de FOOTBALL d’OCCITANIE 

 

Samedi 9 Novembre  2019 

Palais des Congrès du Cap d’Agde   

 

Cette Assemblée s’est tenue le Samedi 9 novembre 2019 au Palais des congrès du Cap d’Agde 
 
Elle était présidée par Monsieur Jean-Claude COUAILLES, Président de la Ligue de Football d’Occitanie, 
assisté des membres du Bureau Directeur Madame Huguette UHLMANN, Messieurs Francis ANDREU, 
Jérôme BOSCARI, Christophe BOURDIN, Maurice DESSENS, Claude LACOUR, Jean-Marc SENTEIN 
 
 
Etaient présents et invités : 
 

- M. Pierre SAMSONOFF, Directeur Général Adjoint de la FFF, Directeur de la LFA 
- M. Richard MAILHE, Président du CROS OCCITANIE  
- M. Gilles D’ETTORE, Maire d’AGDE 
- M. Jean Michel OLTRA, Co-Président du RCOA  
- M. Frédéric LOPEZ, Conseiller Régional, représentant Madame Carole DELGA  

 
 
L’Assemblée Générale débute à 10h30 
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OUVERTURE DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE LA LIGUE DE FOOTBALL D’OCCITANIE  

 
Madame la Secrétaire Générale de la LFO ouvre l’Assemblée Générale et en précise le déroulement. 

 

 
ALLOCUTION D’OUVERTURE DU PRESIDENT DE LA LIGUE DE FOOTBALL D’OCCITANIE  

 
Monsieur le Président de la LFO  s'est d'abord adressé à Monsieur Pierre SAMSONOFF, directeur général 
adjoint de la FFF et directeur général de la Ligue du Football Amateur (LFA), représentant au Cap d'Agde du 
Président de la FFF Monsieur Noël LE GRAET retenu à Bordeaux par le match de l'équipe de France féminine 
contre la Serbie. 

 Merci au maire du Cap d'Agde et au club agathois de permettre à la LFO de mener ses débats dans cette 
magnifique structure, ce qui pourrait donner des pistes à notre invité, Pierre SAMSONOFF pour une 
Assemblée Fédérale. En tout cas, en mettant en place une nouvelle organisation, en effectuant un travail 
différent mais soutenu, grâce à l'engagement de ses services administratifs, de l'équipe technique régionale, 
des commissions régionales et des districts, la LFO est sur la bonne voie et nous invitons la FFF dans notre 
belle région . 

Le Président de la LFO a ensuite poursuivi son allocution en indiquant que les différents échanges « seront 
entrecoupés de remises de récompenses, d'abord l'Héritage 2019 de la Coupe du monde féminine qui a 
permis de mettre en avant 40 projets retenus émanant de 35 clubs féminins, dotés par la LFA à hauteur de 
38 000 euros, ensuite pour les 64 clubs qualifiés en 32e de la coupe d'Occitanie qui ont reçus (retard 
imputable à la non utilisation de l'accord fédéral avec l'équipementier) des équipements de Nike pour un 
montant de 45 000 euros, enfin pour tous les clubs de R1 féminine et de R1 seniors, qui ont reçus chacun 
douze ballons de la part de la LFA ». 
Monsieur le Président de la LFO a toutefois souligné que « nous avons respecté le prévisionnel et atteint 
l'équilibre malgré un toilettage indispensable des comptes. Nous avons la volonté de continuer à faire des 
économies pour tourner notre Ligue vers l'avenir ». 
 
Les JO de Paris comme rampe de lancement 
Les futurs investissements se feront « sans aucune augmentation, sans aucune répercussion financière pour 
les clubs », a précisé le président. 
Mais, dans le cadre des futurs JO de Paris 2024, il a annoncé que « le Conseil Régional d'Occitanie a la volonté 
de développer les infrastructures sportives. Un appel à projets, afin de construire ou rénover ces 
infrastructures, avec l'objectif de créer des espaces d'entraînements pour les sportifs locaux, régionaux et 
internationaux, est lancé. Dès mardi le 12 novembre, le directeur général de la LFO, en charge en particulier 
du secteur développement, sera détaché afin de s'investir sur ce dossier, que la Région Occitanie financera à 
60 %. Je compte bien entendu sur la LFA pour s'engager à nos côtés car Paris 2024, c'est aussi le football 
masculin et féminin à Toulouse, et la Fédération doit nous aider à réaliser ces investissements qui seront un 
gage futur d'équilibre pour notre Centre Technique Régional Georges-Favre, aujourd'hui déficitaire ». 
Dans le même ordre d'idées, le Président de la LFO a souligné que « cette saison 2019-2020 est la première 
où l'Institut Régional de Formation du Football (IR2F) a repris l'organisation de toutes les formations, et  sera 
l'axe majeur de notre politique cette saison. La formation des éducateurs est déjà bien développée qui tend 
à l'objectif « une équipe, un éducateur formé ».  
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La formation des arbitres optimisera la chance d'avoir un équilibre sur tout le territoire, et vous savez que 
l'équipe technique régionale d'arbitrage sera renforcée prochainement pour redynamiser les sections 
départementales et pour recruter, former et fidéliser de futurs arbitres car nous en avons tous besoin. Enfin, 
la formation des dirigeants doit prendre son envol, et le dossier a été confié à Christian SALERES, référent de 
l’IR2F. 
 
Un équilibre financier fragile 

Après avoir remercié, en guise de conclusion, Richard MAILHE le président du CROS, Frédéric LOPEZ, 

représentant Madame Carole DELGA, présidente de la région, qui a rappelé que l'Occitanie était derrière les 

clubs et qu'ils pouvaient compter sur elle, tous les personnels de la LFO et... son épouse, et à travers elle, 

tous les conjoints et conjointes des bénévoles dévorés par leur passion du football. 

 

 
ALLOCUTION DU MAIRE D’AGDE AINSI QUE DU CO- PRESIDENT DU RCOA   

 
Monsieur Gilles d'ETTORE, maire d’Agde, est tout heureux de présenter la dernière réalisation de sa 
commune balnéaire, le superbe Palais des Congrès inauguré en mars dernier et qui a donné de la hauteur à 
cette réunion, avant de souhaiter à l'assemblée de « trouver ici la quiétude nécessaire à vos travaux ». 
 
Monsieur Jean-Michel OLTRA, le co-président du RCO Agde, qui a rapidement présenté son club, né en 1905, 
avant de remercier ses « collègues présidents ici présents, car nous avons du mérite, et nous avançons par 
le travail, pour grandir ». 

 

 
HOMMAGE A MONSIEUR JACQUES GEISSELHARDT 

 
Il est ensuite venu un grand moment d’émotion avec la projection d’un diaporama en hommage à Jacques 
GEISSELHARDT, ancien Président du district du Gers, chef de délégation de l’Equipe de France des U19 , 
disparu cet automne, diaporama accompagné d'une chanson de Jean FERRAT (« Tu aurais pu vivre. ») qui 
résumait parfaitement qui était « Gégène » et le vide qu'il laissait  («Tu aurais pu vivre encore un peu - Pour 
notre bonheur pour notre lumière - Avec ton sourire avec tes yeux clairs -Ton esprit ouvert ton air 
généreux »…) 

 

 
RECENSEMENT DES DELEGUES – VERIFICATION DU QUORUM 

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

 District de l’ARIEGE 
Présents : 7 clubs de ligue représentant  99 voix et la délégation représentant les clubs de District détenait 
61 voix, soit au total 160 voix pour le District de l’ARIEGE 
 

 District de l’AUDE 
Présents : 11 clubs de ligue représentant 152 voix et la délégation représentant les clubs de District détenait 
308 voix, soit au total 460 voix pour le District de l’AUDE  
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 District de l’AVEYRON 
Présents : 13 clubs de ligue représentant 230 voix et la délégation représentant les clubs de District détenait 
532 voix, soit au total 762 voix pour le District de l’AVEYRON 
 

 District du GARD-LOZERE 
Présents : 15 clubs de ligue représentant 249 voix et la délégation représentant les clubs de District détenait 
983 voix, soit au total 1232 voix pour le District du GARD – LOZERE 
 

 District du GERS 
Présents : 7 clubs de ligue représentant 107 voix et la délégation représentant les clubs de District détenait 
143 voix, soit au total 250 voix pour le District du GERS 
 

 District de HAUTE GARONNE 
Présents : 47 clubs de ligue représentant 818 voix et la délégation représentant les clubs de District détenait 
930 voix, soit au total 1767 voix pour le District de la HAUTE GARONNE 
 

 District des HAUTES PYRENEES 
Présents : 7 clubs de ligue représentant 137 voix et la délégation représentant les clubs de District détenait 
173 voix, soit au total 310 voix pour le District des HAUTES PYRENEES 
 

 District de l’HERAULT 
Présents : 29 clubs de ligue représentant 621 voix et la délégation représentant les clubs de District détenait 
1066 voix, soit au total 1687 voix pour le District de L’HERAULT 
 

 District du LOT 
Présents : 5 clubs de ligue représentant 102 voix et la délégation représentant les clubs de District détenait 
290 voix, soit au total 392  voix pour le District du LOT 
 

 District des PYRENEES ORIENTALES 
Présents : 12 clubs de ligue représentant 193 voix et la délégation représentant les clubs de District détenait 
371 voix, soit au total 564 voix pour le District des PYRENEES ORIENTALES 
 

 District du TARN 
Présents : 10 clubs de ligue représentant 189 voix et la délégation représentant les clubs de District détenait 
505 voix, soit au total 694  voix pour le District du TARN 
 

 District du TARN ET GARONNE 
Présents : 11 clubs de ligue représentant 169 voix et la délégation représentant les clubs de District détenait 
340 voix, soit au total 509 voix pour le District du TARN ET GARONNE 
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TOTAL des clubs PRESENTS : 174 clubs totalisant 3 066 voix 
 
TOTAL des voix détenues par les DELEGATIONS DE VOTE : 5 702 voix   
 
TOTAL DE VOIX DES INSCRITS 10 202  VOIX  
 
TOTAL DES VOIX DE L’ASSEMBLEE : 8 768 VOIX  (Soit 85,94 % des voix des inscrits) 
 
Le quorum était atteint la Secrétaire Générale de la LFO annonce que l’Assemblée Générale peut 
valablement délibérer et ainsi poursuivre l’Ordre du Jour. 
 
 
APPROBATION DU PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 29 JUIN 2019 à MILLAU 

 
Le Procès-Verbal de l’Assemblée Générale du 29 Juin 2019 a été publié sur le site internet de la Ligue de 
Football d’Occitanie. 
Madame la Secrétaire Générale propose de passer au vote  l’approbation du Procès-Verbal de l’Assemblée 
Générale du 29 Juin 2019 
 
Pour 93.17 % et Contre 6.83 % 
 
Le procès-verbal de l’Assemblée Générale du 29 Juin 2019 est voté à la majorité  
 
 
VOLET ADMINISTRATIF  

 
Présentation du rapport d’activité 2018/2019 par la Secrétaire Générale de la LFO  

Madame la Secrétaire Générale de la LFO commence son intervention en faisant part de son sentiment sur 
l’évolution de notre ligue. Depuis sa fusion et grâce aux efforts de tous, membres du comité de direction, 
Présidents de District, salariés, techniciens, bénévoles, représentants des districts et des clubs, nous avons 
enfin le sentiment d'avancer ensemble et dans un même but : celui de bâtir et de pérenniser la Ligue de 
Football d’Occitanie. 
En effet, la restructuration de nos règlements, de notre Centre Technique Régional et l’organisation de notre 
encadrement Technique Régional n’auraient pu être mis en œuvre sans l’accompagnement, la participation 
et la confiance que vous nous avez témoigné et ce notamment à travers le résultat de vos votes lors de 
l’Assemblée Générale de MILLAU. 
Madame la Secrétaire Générale continue son allocution en faisant grâce de la lecture des rapports moraux 
et sportifs, étant présents dans les documents distribués et vu leur longueur, mais tient à revenir sur 
quelques points.  
Tout d’abord, un point négatif à propos du championnat U13. Malheureusement au cœur de nombreux 
débats suites au développement des incivilités sur les terrains et souligne la responsabilité de chacun (Les 
instances sportives, les clubs, les éducateurs, les parents, les accompagnateurs…). Nous devons tous nous 
sentir concernés et nous unir pour lutter contre ce fléau, tout comme l’a fait le groupe de travail que nous 
avons constitué et qui était composé de membre du comité directeur, de techniciens, de représentants de 
districts et de clubs. Et en profite pour les en remercier. 
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En ce qui concerne les points positifs, Madame la secrétaire générale souligne l’augmentation du nombre de 
licences qui passe à plus de 170 000. Avec une forte augmentation surtout chez les jeunes et les féminines. 
Puis enchaine en remerciant le Président du District de l’Hérault, Monsieur Jean Claude PRINTANT, qui grâce 
à sa mobilisation celle de ses salariés, de ses bénévoles et l’aide de la Municipalité et de la Région, a permis 
à la Région d’Occitanie d’accueillir la Coupe du Monde Féminine 2019. Ainsi, les matchs de poule et un 
huitième de finale ont pu se jouer au stade de la Mosson de Montpellier.  
Pour rappel, le football féminin est en plein essor, dans notre ligue nous comptons aujourd'hui plus de 
12 154 licenciées et plus de 2 951 dirigeantes. L’engouement autour de cette coupe du monde aura 
certainement des retombées sur le football féminin pour la saison 2019/2020. Cette coupe du monde en 
quelques chiffres c’est plus d’un million de billets vendus, plus d’un milliard de téléspectateurs et un audimat 
de plus de 14 millions pour les matchs de l’Equipe de France. 
Madame la Secrétaire Générale termine en remerciant les bénévoles, les clubs et leur représentants, les 
représentants de nos districts et leurs Présidents, les salariés de la Ligue, les membres de nos commissions 
et de notre comité directeur pour leur participation, leur accompagnement, leur implication et la confiance 
qu’ils nous ont témoignés et qui chaque jour nous permettent d’avancer ensemble. 
 

 

Election des délégués de districts aux Assemblées Générales de la LFO (compétition niveau district) – 

système de l’ordre d’arrivée – Date  de prise d’effet au 1er Janvier 2020  

 

Madame la Secrétaire Générale propose au vote cette résolution 
 
Pour 85.58 % et Contre 14.42 % 
 

Le système de l’ordre d’arrivée avec une date de prise d’effet au 1er Janvier 2020 est voté à la majorité.  

 

 

Désignation des délégués (3 binômes) de la Ligue aux Assemblées Fédérales (FFF & LFA) 

 

Madame la Secrétaire Générale propose au vote  cette résolution 
Binôme Titulaire Monsieur Francis ANDREU et Suppléant Monsieur Christian SALERES   
Pour 90.15 % et Contre 9.85 % 
 

Binôme Titulaire Madame Huguette UHLMANN et Suppléant Monsieur Daniel OMEDES   
Pour 85.74 % et Contre 14.26 % 
 

Binôme Titulaire Monsieur Bernard PLOMBAT et Suppléant Monsieur Henri NOEL   
Pour 87.51 % et Contre 12.49 % 
 

La désignation des trois binômes est votée à la majorité.  

  

mailto:secretariat@occitanie.fff.fr
mailto:secretariat@occitanie.fff.fr


 

Siège Social : 615 Avenue du Docteur Jacques Fourcade - BP 95140 - 34073 MONTPELLIER Cedex 3 
Tél : 04.67.15.95.30  -  E-mail : secretariat@occitanie.fff.fr  

 
Siège Administratif & Technique : 1 Route de Cépet - BP 200 - 31180 CASTELMAUROU 

Tél : 05.61.37.61.80  -  E-mail : secretariat@occitanie.fff.fr  

7 
 

 

Remise des dotations : Appel à projets dans le cadre du plan d’animation et Héritage de la Coupe du 

Monde Féminine de la FIFA 2019 

  

La secrétaire Générale de la LFO énumère les 40 projets retenus émanant de 35 clubs féminins (dotation de 

la Ligue du Football Amateur à hauteur de 38 000 euros). 

 

 

VOLET FINANCIER  

 

Rapport Financier au 30 JUIN 2019 par le Trésorier Général 

 

Monsieur le Président du CROS Occitanie, 

Monsieur le Directeur Adjoint de la FFF, 

Mesdames et Messieurs les Présidentes et Présidents de clubs, 

Mesdames et Messieurs les dirigeantes et dirigeants de clubs, 

Mesdames et Messieurs les élu(e)s du Comité de Direction de la LFO, 

 

C'est avec plaisir que je vais essayer de vous résumer ce 3ème  exercice social de notre LIGUE D'OCCITANIE.  

Je ne vous apprendrai rien en vous précisant que la Ligue a changé de Président quatre mois après le début 

de l’exercice entrainant ainsi des modifications dans la gestion au quotidien. La présence permanente du 

Président Jean-Claude COUAILLES au siège toulousain et hebdomadaire au siège montpelliérain, nous ont 

permis d’appréhender complètement les problématiques liées à l’unification des deux ligues. 

Je tiens à remercier, en préambule,  le Cabinet ACTEVA, Nicolas COUDENC et Arnaud LESCURE, pour son aide 

précieuse et ses conseils éclairés, le Cabinet IN EXTENSO, Florence KASZUBA et Alexandre DELLYES pour la 

partie sociale de la ligue et le Cabinet BGH Experts et Conseils, Jean-Philippe JOVIADO. 

Les mêmes remerciements au personnel du service comptable de la ligue : Christine, Ludivine et Ben qui 

sont vos interlocuteurs au quotidien. 

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 lors de sa réunion en date du 19 Octobre 2019, tenue à MONTPELLIER. 

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

2018 au 30 Juin 2019. 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 2018/2019 
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COMPTE DE RESULTAT 

PRODUITS D’EXPLOITATION 

 

LICENCES 3 387 120 

CHANGEMENTS DE CLUBS                                          807 360 

AUTRES PRODUITS EXPLOITATION SPORTIVE  970 072 

SUBVENTIONS D’EXPLOITATION  2 028 949 

AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION  1 459 004 
REPRISE SUR PROVISIONS    95 365 

TRANSFERT DE CHARGES                                            126 279 

 

TOTAL PRODUITS D’EXPLOITATION                       8 874 149 
 
 

CHARGES D’EXPLOITATION 

 

ACHATS DE MATIERES   

(DONT LICENCES &CHANGEMENTS DE CLUBS)   1 883 604                                           

AUTRES ACHATS                                                           186 322 

SERVICES EXTERIEURS                                                 734 286 

AUTRES SERVICES EXTERIEURS     467 524 
IMPOTS ET TAXES  264 720 

FRAIS DE PERSONNEL DONT CHARGES                 2 739 127                                     

SUBVENTIONS ACCORDEES                                        792 130 

DOT.AMORTISSEMENTS PROVISIONS                      569 440 

AUTRES CHARGES GESTION COURANTE               1 397 533 

 

TOTAL CHARGES  D’EXPLOITATION                      9 024 686 
 
      RESULTAT D’EXPLOITATION                   - 150 537 
 RESULTAT FINANCIER                        -   13 844 
 
 RESULTAT EXCEPTIONNEL      167 194  
 
 TOTAL DES PRODUITS                    9 088 077 
 TOTAL DES CHARGES                    9 085 382 

 EXCEDENT EXERCICE            2 695 
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Concernant les Produits  

Augmentation de 445 592 € pour les licences à 3 387 120 €. Sur cette augmentation  345 211 € ont été  

rétrocédés à la FFF et aux 12 districts. Les changements de clubs ont diminué de 21 795 €. 

 

Les forfaits recettes éclatés jusqu’alors dans les comptes 70211, 75181 et 75182, et regroupés, cette 

saison, dans les seuls comptes 70211, ont également diminué de 16 655 €. 

 

Bonne surprise malgré qu’il s’agisse d’une baisse : les amendes diverses ont diminuées de 71 025 € ! 

Les pôles Espoirs ayant bénéficiés d’une aide supplémentaire de la FFF, l’évolution est de + 43 477 €. 

 

Les prestations de formations (pas de stages des éducateurs chinois) subissent une baisse de 85 208 €. 

Augmentation des subventions reçues de 257 600 € soit + 14.5%  essentiellement due à la FFF en précisant 

que la subvention de 100 000 € « féminines » se retrouve en charges pour la Coupe du Monde féminine, 

que celle des Contrats d’Objectifs est reversée aux Districts pour les actions de terrain et que la subvention 

exceptionnelle de 50 000 € permet d’atténuer la perte d’exploitation du CRT. 

 

Les reprises sur Provisions et les Transferts de charges représentent une baisse de 54 390 €. 

 

En définitive, les PRODUITS D’EXPLOITATION augmentent de 477 308 € soit + 5.68 %. 

 

 

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 7 % soit + 195 000 € qui s’explique, entre autres, par l’intégration de 

techniciens supplémentaires à l’ETR et l’obligation d’embauche de techniciens spécialisés (gardien de but, 

vidéo) pour les Pôles Espoirs. 

En contrepartie de cette dernière, la FFF octroie dorénavant 94 000 € par saison et le compte 708601 

CTR/CTD pour 67 185 € vient en réduction de cette augmentation.  

 

Pour les districts, augmentation des reversions : 28 % pour + 382 290 €. 

 

Les CHARGES EXTERNES à 1 316 277 € diminuent de 7 % avec des efforts sur les déplacements  et frais de 

réceptions, les frais d’entretien et frais postaux et télécoms. 

 

Les Impôts et taxes baissent de 32 594 € 

 

Les AUTRES CHARGES progressent de 2.7 % essentiellement liées aux subventions accordées, aux frais de 

développement du football et aux provisions pour risques et retraite. Une baisse significative de 20 % sur 

les frais des commissions pour souligner les directives du Président en la matière. 
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Les CHARGES D’EXPLOITATION augmentent de 477 969 € soit + 5.60%. 

 

Le RESULTAT EXCEPTIONNEL équivalent quasiment à  la PERTE D’EXPLOITATION et au RESULTAT 

FINANCIER, l’exercice se conclut par un excédent de 2 694.60 €. 

 

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

seront nécessaires pour digérer cette fusion qui nous coute en temps et en argent et qu’il faudra perdurer 

en  sérénité  tous les jours pour y parvenir. 

 

Bien entendu, nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions. 

 
Un représentant du club de BALMA souhaiterait une précision concernant le résultat d’exploitation.  

Le Trésorier Général apporte à l’intéressé une réponse précise concernant la question du jour. 

 

Lecture du rapport du Commissaire aux comptes  

Monsieur Jean Philippe JOVIADO, Commissaire aux Comptes de la Ligue de Football d’Occitanie fait lecture 

de son rapport  

Madame la Secrétaire Générale propose au vote le rapport du Commissaire aux Comptes  

Pour 81.05 % et Contre 18.95 % 

Le rapport du Commissaire aux Comptes est voté à la majorité. 

 

Affectation du Résultat  

Madame la Secrétaire Générale propose au vote l’affectation du Résultat  (le résultat sera affecté en report 

à nouveau) 

Pour 88.12 % et Contre 11.88 % 

 

Désignation  du Commissaire aux comptes pour une durée légale de six exercices soit au 30/06/2025 

Titulaire : BGH EXPERTS & CONSEILS  

Suppléant : Madame Angélique REBELO 

Madame la Secrétaire Générale propose au vote cette résolution  

Pour 89.27 % et Contre 10.73 % 

La désignation du Commissaire aux comptes titulaire et suppléant est votée à la majorité pour une durée 

de six exercices jusqu’au 30 Juin 2025  
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Remise de Dotations  

Les maillots de la Coupe Régionale d’Occitanie pour la saison 2018/2019 sont remis aux 64 clubs concernés  

Une dotation de 12 ballons est également remise par la Ligue de Football Amateur pour les clubs de R1 

séniors et R1 Féminine pour la saison 2019-2020 

 
 
INTERVENTIONS DES PERSONNALITES ET QUESTIONS DIVERSES  

 

La parole est donnée à nos personnalités pour partager avec l’auditoire leur passion commune pour le 

ballon rond (Interventions de Messieurs Pierre SAMSONOFF Directeur Adjoint de la FFF, Richard MAILHE 

Président du Cros Occitanie et Frédéric LOPEZ Conseiller régional et représentant Madame Carole DELGA) 

Suivi de questions diverses, certains clubs ont exposés leurs difficultés rencontrées  sur la dématérialisation, 
l'utilisation future des sommes de clubs mis en sommeil (intervention du district de l’Ariège), la validation 
tardive des licences qui entraîne le dépôt de réserves par les clubs adverses (intervention du club de AUCH),  
les prélèvements mensuels qui obligent à une avance de trésorerie avant l'intervention de la caisse de 
péréquation en fin de saison , des problèmes rencontrés sur footclub ( intervention du club de ST SIMON ). 
Des questions sur le quotidien de nos clubs, auxquelles les responsables de la LFO ont apporté, en public 
ou en privé, des réponses aux intéressés. 
 
 

 

Fin de l’Assemblée Générale de la LFO vers 13 heures. Un repas est offert à l’Assemblée.  
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