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Sur 111 clubs, 57 clubs présents ou représentés (51,35%). 
Ce qui représente 252 Voix sur 444 soit 56.76% de présence. 
 
Le quorum est atteint,  
 
M. Hakim SALIH, Directeur Administratif déclare l’Assemblée Générale ouverte. 
 
M. Hakim SALIH, laisse la parole à M. Michel SERRE. 

 
« Bonjour et merci à chacun et à chacune d’être présent à cette assemblée générale extraordinaire 
Je tiens tout d’abord à excuser notre président M. David FOURNIER qui est en convalescence suite à son 
opération. Je veux aussi saluer la présence de M. Éric BORGHINI président de la ligue méditerranée et tout 
fraichement réélu au comité exécutif de la FFF qui nous fait l’honneur d’être avec nous et auquel je cèderai 
la parole dans un court instant. 
Avant d’aborder le point essentiel de l‘ordre du jour, je voudrais d’abord saluer le travail que vous tous, 
avec vos clubs respectifs avez accompli aux cours de ces derniers mois difficiles. Malgré l’arrêt des 
compétitions les licenciés continuaient à s’entrainer ces derniers mois et je vous en remercie. 
Quant au sujet qui nous réunis aujourd’hui, vous le savez la nouvelle équipe que je représente à toujours 
annoncé qu’elle travaillerait dans la transparence avec vous, nous avons demandé un audit il y a de cela 
plusieurs semaines et aujourd’hui nous avons les résultats. Christophe BENOIT, notre trésorier général va 
vous le présenter, accompagné de messieurs POURTIER Michel et Claude qui ont réalisé l’audit financier. 
A la fin de leur intervention nous aurons un temps pour répondre à vos questions. 
Comme annoncé je laisse la parole à Éric BORGHINI » 
 

M. Éric BORGHINI prend la parole : 
« Monsieur le Vice-Président Délégué, cher Michel, mesdames et messieurs les membres du comité de 
direction, mesdames et messieurs les présidents et représentants de clubs. Je tenais à être parmi vous 
aujourd’hui à l’occasion de cette assemblée générale extraordinaire pour témoigner du soutien de la ligue 
méditerranée de football au District Grand Vaucluse et à son comité directeur. En commençant mon 
intervention, je voudrais que nous ayons une pensée pour tous ceux qui ont été touchés par la maladie et 
certains mêmes qui ont connu des deuils et je sais qu’il y en a parmi les footballeurs parce que cette crise 
sanitaire sans précédent qui frappe notre pays et qui touche toute la nation est encore là, elle est encore 
devant nous. Alors n’oublions pas d’avoir cette petite pensée pour ceux qui malheureusement nous ont 
quittés. 
 
La nouvelle équipe élu il y a quelque mois au sein du District Grand Vaucluse a hérité d’une situation difficile 
en raison des errements du passé. Malgré une difficulté supplémentaire du fait de l’éloignement provisoire 
du Président David FOURNIER pour des raisons de santé et à qui je souhaite bien évidement tous mes vœux 
de prompts rétablissements. Je constate avec beaucoup de satisfaction que les membres du comité 
directeur se sont mis au travail et ne ménagent pas leurs efforts pour remettre le District Grand Vaucluse 
sur de bon rail. Je tiens à saluer particulièrement l’engagement de Michel SERRE qui assure avec brio 
l’intérim de la présidence du District et avec qui j’ai toujours plaisir à échanger. Cette assemblée générale 
extraordinaire n’est pas anodine, il s’agit d’un moment important en ce début de nouvelle mandature. 
Pendant la récente campagne électorale au sein du District Grand Vaucluse, que j’ai suivie avec attention, 
l’équipe conduite par David FOURNIER avait pris un engagement de faire un audit complet du district et 
d’en présenter les résultats aux clubs en toute transparence. Cet engagement est aujourd’hui tenu. La 
transparence et la proximité avec les clubs, la collaboration apaisée entre les instances sont autant 
d’éléments qui permettront de redynamisée le développement du football au sein du District Grand 
Vaucluse.  
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Je ne peux continuer mon intervention sans évoquer la crise sanitaire et la décision prise cette semaine par 
le COMEX de la fédération. Depuis l’arrêt des compétitions fin octobre dernier, la ligue tout comme le 
District Grand Vaucluse est resté active avec la volonté d’assurer une continuité de service aux clubs. Si le 
siège a été fermé aux publics, les élus, les bénévoles, les salariés sont restés disponibles par téléphone, par 
mail et par visioconférence. Nous avons ainsi accompagné les clubs et les dirigeants dans cette période, 
nous avons publié des informations sur les aides mobilisables sur la plateforme LMFFC, nous avons continué 
à organiser des formations d’arbitres et d’éducateurs. Nous avons également mis en place avec succès des 
formations de dirigeants le PFFD (plan de formation fédérale des dirigeants). 
 

Nous avions fondé beaucoup d’espoir dans la reprise d’activité le 28 novembre dernier et dans la campagne 
de vaccination mais aujourd’hui la situation sanitaire ne s’est pas améliorée et le COMEX de la fédération a 
pris la sage décision de mettre un terme définitif aux compétitions. Toutefois, s’il s’agit d’une saison 
blanche pour les compétitions ce n’est pas pour autant la fin de la saison. Malgré l’arrêt des compétitions 
depuis fin octobre, il y a de la vie dans nos clubs, il y a de l’activité. J’espère qu’en Mai-Juin les clubs 
pourront faire des animations, des tournois, des stages, des matchs amicaux, des matchs amicaux officiels 
avec arbitres pour donner envie aux licenciés de rester et de préparer la saison prochaine mais également 
pour que les clubs puissent faire quelques recettes supplémentaires. De notre côté nous avons ambition 
d’animer cette fin de saison et de mettre à profit les 3 prochains mois pour organiser des séminaires en 
visioconférence. Aider à l’animation des tournois de clubs, faire la promotion du football avec une tournée 
de notre car podium en mettant en avant le football loisir et en sensibilisant à l’arbitrage, 10 mercredis sont 
déjà programmés aux seins des clubs, dans les écoles de football (2 par district) et nous avons d’ailleurs 
débuté cette tournée cette semaine au sein du club de BARBENTANE. Nous souhaitons préparer la saison 
prochaine en accentuant les formations, les certifications d’éducateurs, le PFFD, la dématérialisation des 
demandes de licence, la FMI etc… Et bien entendu nous aurons à cœur d’être au plus proche des clubs pour 
les accompagner comme nous l’avons toujours fait en proposant notamment des RDV individuels aux clubs 
en difficultés. 
 

Voilà les quelques mots que je tenais à vous dire en ouverture de cette assemblée, je vous remercie pour 
votre engagement et vous souhaite une bonne assemblée. 
Vive le football méditerranéen et vive le football de Grand Vaucluse » 

 
M. Christophe BENOIT prend la parole. 

 
« Merci M. BORGHINI pour cette prise de parole. 
Mesdames, Messieurs les présidents bonjour, lors de l’assemblée générale du 23 janvier 2021 nous avions 
dit avoir réalisé un audit financier, comme annoncé lors de notre campagne. Depuis début mars le résultat 
de cet audit a été analysé, différentes investigations concernant la créance de 107458€ ont pu être 
réalisées et nous sommes à même aujourd’hui de vous l’expliquer avec précision. » 
 
Christophe BENOIT annonce qu’il a à ses côtés, messieurs Michel et Claude POURTIER les experts-
comptables qui ont réalisé cet audit afin d’en expliquer les détails. 
 
Christophe BENOIT laisse la parole à M. Michel POURTIER. 
Michel POURTIER explique : 
« Entre le 10 novembre et le 24 Novembre 2020, nous avons fait un audit du District. Cet audit se présentait 
de la manière suivante : 
On avait tout d’abord fait une étude globale des bilans de 2017 à 2020, ensuite on a fait une étude détaillée 
des frais de personnels, des frais de déplacements, des frais d’entretiens et des frais de véhicules pour ces 3 
périodes ainsi que le contrôle d’une subvention perçue. Un chiffrage le plus précis possible du détournement 
qui s’est étalé sur plusieurs exercices depuis pratiquement 20 ans, que détaillera M. Claude POURTIER. Et 
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ensuite les 1ers mois de l’exercice 2020/2021 avec le nouveau comité directeur qui a été élu le 19 septembre 
2020. 
 

Au niveau des frais de déplacement, on a constaté nombre de frais de déplacements non justifiés et un 
contrôle URSSAF de 2018 avait d’ailleurs fait ressortir ce point bien particulier. Pour mémoire d’ailleurs, il y 
a une procédure qui a été intenté de la part du Procureur de la République contre un membre de l’ancienne 
gouvernance et qui a abouti aux remboursements de ses frais de déplacements indus. (Cette information 
n’a pu être donnée lors de l’AG suite aux coupures intempestives de parole par certaines personnes) » 
 
Michel POURTIER explique qu’il ne va pas détailler, ni donner de chiffres bien précis, le rapport est à 
disposition au district, il fait 22 pages et il y a 15 annexes donc si les clubs en ont besoin ils peuvent le 
consulter au district. 
 

M. Mario NARDELLI intervient « Je ne comprends pas pourquoi vous ne voulez pas détailler les 107000€ et 
que vous évoquez une situation qui n’a à mon avis et à mon sens aucun rapport avec les 10700€, et qui date 
d’avant 2012. Cette assemblée générale extraordinaire doit à mon sens apporter plus de précisions sur les 
107000€ avant que nous votions. » 
 

M. Christophe BENOIT reprend la parole et précise que le détail des 107000€ va être communiqué. C’est 
l’audit dans son ensemble qui est présenté, tous les renseignements que les clubs souhaitent seront 
donnés. 
 

M. Hakim SALIH demande aux personnes de l’assemblée pour des raisons d’organisation de bien vouloir se 
présenter lorsqu’ils prennent la parole. 
 
M. Michel POURTIER confirme que le détail du détournement va être expliqué à l’assemblée 
ultérieurement, il reprend ses explications. 
 

« On avait relevé une facture faite par un auto-entrepreneur en 2018 alors que cette entreprise a été 
inscrite au registre du commerce à partir de Février 2019. » 
 

M. Mario NARDELLI prend encore une fois la parole « ça n’a rien à voir avec les 107000€ aujourd’hui 
l’ordre du jour est accès sur les 107000€, je crois savoir que ce dont vous parlez ne correspond pas au 
détournement de 107000€, ce n’est pas la peine de débattre sur ce sujet-là, je veux savoir à quoi 
correspond ces 107000€. C’est l’ordre du jour, ne dérogez pas à l’ordre du jour. » 
 
M. Christophe BENOIT informe M. Mario NARDELLI que l’ordre du jour est le résultat de l’audit dans son 
ensemble et non que les 107000€.  
 
M. Michel POURTIER confirme que l’ordre du jour est l’audit. Dans l’audit il y a effectivement les 107000€ 
mais il y avait d’autre choses, donc il explique tout ce qui a été fait durant l’audit pour des raisons de 
transparence. 
 

M. Garid BENALI, membre du Comité directeur demande si M. NARDELLI peut laisser finir la personne et 
les questions viendront après. 
 

M. Didier DULACAMARA intervient « ce qui est important c’est de bien tout détailler (…) » 
 

M. Christophe BENOIT explique qu’on prendra le temps de tout détailler, on n’est pas là pour cacher quoi 
que ce soit. 
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M. Michel POURTIER reprend donc la parole il explique les factures d’entretien d’un autoentrepreneur qui 
n’était pas déclaré au moment de l’édition des factures. 
Une fausse facture et un faux justificatif de déplacement ont été réalisés par l’ancienne gouvernance 
(Cette information n’a pu être donnée lors de l’AG suite aux coupures intempestives de parole par 
certaines personnes) 
Il parle ensuite du montant du détournement, comment cela s’est produit et sur la période assez longue 
sur lequel ce détournement s’est effectué. 
 
Pour expliquer le détournement Michel POURTIER laisse la parole à M. Claude POURTIER. 
 
M. Claude POURTIER explique qu’il a travaillé sur le détournement de 107 458€, le rapport qu’il a émis fait 
plus de 6 pages, il est à disposition de chacun au District. 
Il explique qu’il pourrait aller dans le détail si les clubs le souhaitent mais qu’il faudrait d’abord qu’ils 
puissent venir consulter ce rapport car il est très explicite et très long. 
 

« Cela s’est produit en 2008/2009 on s’est aperçu que le comptable avait réalisé différentes opérations sur 
un compte qui s’appelait « démission senior » (…) 
Il alimentait ce compte lorsque les démissions étaient encaissées en espèces (…). 
Ces espèces étaient encaissées par le comptable et c’est lui qui était censé, les déposer en banque.  
Cet argent au fur et à mesure a été rentré dans les comptes à hauteur de 42 227,75€ et on a un compte qui 
s’appelle « créance démission sénior » pour ce montant.  
D’un autre côté il y avait également un rapprochement bancaire, cela s’est passé sur les années 2010/2011 
puisque c’était en réalité plusieurs jeux de comptes à chaque fois qui étaient réalisés et qui étaient très 
difficiles à voir (…) mais qui masquaient à chaque fois ce montant qui a toujours été récurrent et qui existe 

depuis avant 2010. 
En rapprochement bancaire, il y avait une créance qui était de 66 230€ qui a été identifiée et à chaque fois 
qui a été rapportée, c’étaient des cotisations fédérales et ligues qui étaient répercutées à chaque fois (…), 
on extournait cette écriture au suivant et ce qui faisait que c’était très difficile à retrouver.  
Mais on arrive à un montant global une fois qu’on a retrouvé tous ces éléments, celui de 107458,47€. 
 

M. Michel POUTIER explique que le rapport est technique et qu’il vaudrait mieux le consulter au District. 
 

Mario NARDELLI intervient « Vous connaissez le nom du responsable de ses écritures comptables ? »  
 
M. Christophe BENOIT explique que le responsable est l’auteur des détournements tout simplement, mais 
qu’on ne va pas nommer qui que ce soit aujourd’hui. 
En tant qu’organe chargé d’une mission de service public, nous n’avons pas l’autorisation juridique de nommer la 

personne responsable, nous ne pouvons donner que sa fonction (Cette information n’a pu être donnée lors de 
l’AG suite aux coupures intempestives de parole par certaines personnes) 
 
M. Christophe BENOIT explique que les clubs auront la possibilité de poser les questions, afin d’éclaircir ce 
qui n’a pas été compris. 
« Lors de l’AG du 23 janvier nous ne pouvions pas communiquer sur le sujet car des investigations avaient 
lieu, notamment pour savoir s’il avait agi seul, si cette somme était réservée sur un compte ou si elle avait 
été dépensée au fur et à mesure. Le résultat de ces investigations ne nous a pas permis d’apprendre s’il 
avait agi seul de même nous attendions d’être sûr de pouvoir mettre fin à la mission du commissaire aux 
comptes. » 
 

M. Mario NARDELLI coupe la parole et demande s’il peut poser une question.  
 



 
6 

M. Christophe BENOIT explique que toutes les questions pourront être posées plus tard lorsque 
l’explication sera terminée. 
 
M. Christophe BENOIT reprend « Nous avions promis lors de notre campagne d’être transparent et nous le 
sommes, au bout de 3 mois de présence grâce aux contrôles mis en place nous avons permis la découverte 
de ces détournements effectués bien avant notre élection.  
De ce fait nous en rendons compte aujourd’hui, 3 présidents de clubs nous ont demandé l’accès au rapport 
du commissaire aux comptes et nous les avons invités à venir le consulter mais nous n’avons eu aucune 
réponse de leur part.  
Pour cette raison je vais vous lire le rapport qui vous avait déjà été lu lors de l’AG du 23 Janvier 2021, cela 
permettra de répondre aux interrogations de ces 3 présidents et d’autres s’il y en a : 
« Fondement de l’opinion et réserve, motivation de la réserve. Les comptes annuels intègrent au sein de la 
rubrique autres débiteurs une créance d’un montant de 107 458€. 
En application du principe de prudence et contenue des incertitudes quant à son recouvrement, nous 
considérons qu’une provision pour dépréciation aurait dû être enregistrée à concurrence. Le résultat de 
l’exercice aurait alors été diminué de ce même montant. » 
 
M. Christophe BENOIT précise que le comité directeur travaille au recouvrement de cette somme et qu’à 
ce jour 5100€ ont été remboursés et que tout a été mis en œuvre pour que le district soit remboursé. 
 
Place aux questions : 
 

M. SAKHI – ARC CAVAILLON : « Apparemment s’il y a eu détournement et que ce détournement est avéré. 
Quelle sera la position du District et quelles seront les suites à donner au niveau judiciaire ? Parce que cet 
argent ce n’est pas l’argent du District mais celui des clubs (…). » 
 

M. Christophe BENOIT explique que M. SAKHI a tout à fait raison, c’est l’argent des clubs. 
Un signalement a été effectué auprès du Procureur de la République et cela fait partie des raisons qui ont 
poussé le comité directeur à retarder la révélation du déroulement de ce détournement.  
 

M. MARIO NARDELLI : « Vous avez précisé que c’était avant 2012, si j’ai bien compris ? » 
 
M. Claude POURTIER confirme que c’était sur la saison 2010/2011 
 
M. Mario NARDELLI : « Ces opérations on était faites jusqu’en 2012. Est-ce que ça a un rapport avec le 
licenciement ou le départ de M. DATTILO ? » 
 
M. Christophe BENOIT : Oui 
 
Mario NARDELLI : « Est-ce qu’il y a eu un PV qui a nommé la décision du licenciement de Dominique 
DATTILO et les raisons de ce motif ? » 
 

M. Christophe BENOIT répond que ce n’est pas une obligation. 
 
M. Mario NARDELLI : « Est-ce qu’il a eu ses indemnités de licenciement puisque vous parlez de franchise et 
de transparence ? » 
 

M. Christophe BENOIT : Non 
 

M. Mario NARDELLI : « Vous êtes en train de dire qu’il n’a pas eu d’indemnités de licenciement ? » 
 

M. Christophe BENOIT : Vous avez très bien compris M. NARDELLI, il a été licencié pour faute. 
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M. Hakim SALIH prend la parole et explique qu’il a été licencié pour faute grave donc qui dit faute grave, 
dit aucune indemnité conventionnelle de licenciement. 
Toutes les règles administratives et juridiques ont été respectées en matière sociale. 
 

M. CHENAF – RCB BOLLENE prend la parole et explique être surpris et étonné que pendant tout ce temps, 
le détournement n’a pas été décelé. Il voulait également remercier, la nouvelle direction, en 4 mois ils ont 
pu trouver des failles, trouver ce détournement, que l’ancien Comité de Direction n’a jamais pu voir.  
 

LES MINOTS DU VASIO : « Comment se fait-il que l’ancien Comité de Direction n’ait pas pu le voir ? Qu’est 
ce qui s’est passé ? » 
 
ARC CAVAILLON : « Ou n’a pas voulu le voir ? » 
 

M. Mario NARDELLI intervient « Je peux en parler puisque, je faisais partie du comité directeur et M. SERRE 
aussi d’ailleurs. (…) C’est au Commissaire aux comptes qu’il faudra poser les bonnes questions, il sera 
certainement à même de tout nous expliquer. (…)  et on en remercie également le nouveau comité directeur 
de le mettre au jour (…) Merci » 
 

M. Christophe BENOIT reprend la parole et explique qu’il va quand même rectifier les dires de M. Mario 
NARDELLI (…).  
Le détournement a été découvert, car le comptable a vu arriver une nouvelle équipe, a vu de nouvelles 
mesures de contrôle mises en place, et devant ces contrôles, il a craqué et il a révélé ce qu’il avait fait, ce 
n’est pas le commissaire aux comptes qui l’a découvert. 
(…) La société Fiducial n’a jamais découvert ce détournement.   
En décembre 2020, si M. le comptable n’avait pas dévoilé ce qu’il se passait on en serait peut-être toujours 
là, cela a été dévoilé lorsque l’audit approchait. 
Il continue en expliquant que pour ceux qui connaissent un petit peu le comptable, il était en difficulté, il 
stressait énormément et il a craqué.  
Donc l’objet de l’assemblée extraordinaire d’aujourd’hui est de dévoiler ce qu’il s’est passé mais c’est aussi 
de demander de mettre fin à la mission du commissaire aux comptes parce que nous estimons que 
pendant 10 ans, il a été défaillant et qu’à aujourd’hui, il est difficile de continuer et de collaborer avec un 
commissaire aux comptes dans lequel nous n’avons plus du tout confiance.  
(…) 
 
M. Christophe BENOIT demande s’il y a d’autres questions. 
 
M. Alexis MENJAUD demande si les 107000€ ont été détournés en une seule fois ou bien est-ce le cumul 
qui fait qu’on est arrivé à 107000€. 
 
M. Christophe BENOIT explique de nouveau que le détournement dure depuis 20 ans et nous en sommes à 
107000€. 
 

M. Claude POURTIER explique qu’à chaque fois tout était masqué, c’était une somme qui était cumulé et à 
chaque fois elle se reportait sur des comptes différents (…), mais c’est quelque chose qui est existant 
depuis plusieurs années, sur la période 2010/2011 on était déjà à cette somme donc c’est une somme qui 
s’est reportée et qui était cachée dans des comptes. 
 

M. Mario NARDELLI rajoute on comprend mieux pourquoi le commissaire aux comptes ne pouvait pas le 
déceler ? 
 
CAVAILLON ARC n’est pas d’accord car pour lui un commissaire aux comptes qui ne voit pas les fraudes de 
ce niveau-là n’est pas un commissaire aux comptes. 
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M. Claude POURTIER explique qu’il ne portera pas de jugement 
C’était quand même difficile à voir, c’était assez bien caché, en plus les éléments qu’avait le commissaire 
aux comptes entre les mains étaient falsifié et modifié. Il précise « Pour rentrer dans la technique, vous 
l’aurez dans mon rapport, vous avez un compte collectif qui était un 451 collectifs clubs pour un montant de 
36615€ sur l’année 2010/2020 le solde d’un compte individuel dans cet ensemble des comptes était de plus 
de 41 226€ c’est-à-dire qu’il était supérieur. Donc forcément c’est quelque chose qui pouvait être visible. 
Maintenant on ne peut pas tout voir mais c’était quelque chose de visible. »  
 

M. Christophe BENOIT rajoute que les balances étaient falsifiées au blanco. 
 
CAVAILLON ajoute « Tous ces éléments, vous avez réussi à les déceler, donc si un commissaire aux 
comptes ne le voit pas, il n’a rien à faire dans la comptabilité. » 
 

M. Michel POURTIER explique qu’il est également commissaire aux comptes et Claude POURTIER aussi. Il 
n’est pas là pour démolir un confrère, mais on peut passer une année, voire 2 années sans s’apercevoir de 
rien, mais 10 ans ça lui semble quand même gênant.  
« Le comptable manipulait les écritures pendant plus de 10 ans, les balances qu’il envoyait au commissaire 
aux comptes était falsifiées. Les sommes étaient camouflées de 2 manières, une sur le rapprochement 
bancaire pour 66 000€ et 41000€ dans cette balance qui était fausse puisqu’il avait enlevé une ligne de 
41000€. 
Alors ça que vous ne le voyez pas 1 fois je veux bien, 2 fois… mais à la fin on est quand même du métier, a 
un moment, vous ajoutez 100 + 100 + 100 ça ne peut pas faire 30 000 à la fin, c’est qu’a un moment, on 
vous a enlevé une somme de la balance qu’on vous a fourni. » 
 
M. Didier DULCAMARA demande « depuis 2010/2011 il n’y a plus de problème car tout est informatisé, 
donc il n’y a plus d’argent liquide. Avant l’audit le comptable a craqué et a évoqué le problème de 
détournement, c’est à partir de ce moment-là que vous avez recherché et retrouvé tout ce qu’il vous disait 
pour retrouver tous les détails. » 
 
M. Christophe BENOIT explique que l’audit était prévu pour Novembre, le comptable l’a repoussé 
plusieurs fois mais il a toujours fonctionné de la même manière avec le commissaire aux comptes. 
C’était une habitude pour le comptable parce qu’il était en stress, jusqu’au moment où une question lui a 
été posée et qui l’a mis un petit peu en difficulté, et là, il a révélé les faits. 
(…) Il ajoute que pour le comité directeur, la mise en cause du commissaire aux comptes est évidente (…), il 
ne fait pas le contrôle nécessaire pour voir ce qu’il se passe dans le district alors que les détournements 
étaient récents lorsqu’il avait racheté le cabinet à M. TRINH, ils sont vraiment visibles, il ne le faisait pas et 
d’année en année jusqu’ à décembre 2020 il ne découvre rien du tout. Donc à ce jour, la position du comité 
directeur du district est, qu’il ne peut pas continuer avec quelqu’un dont il n’a pas confiance. 
 

M. Mario NARDELLI demande quelles sont les dispositions que va prendre le comité directeur pour 
recouvrer ces sommes ? Car elles sont importantes et ce sont des sommes qui appartiennent aux clubs. Et 
de quelle manière va s’y prendre le district ? 
 

M. Christophe BENOIT explique qu’il y a un protocole entre le comptable et le district, il rembourse à 
tempérament et il est propriétaire d’une maison. 
Aujourd’hui le district va mettre en place une hypothèque conventionnelle sur son bien, mais procéder à la 
vente aujourd’hui de la maison ne ferait que rembourser le prêt principal donc le district ne s’y 
retrouverait pas. 
La décision a été prise de le laisser continuer à payer afin d’entrer un peu plus dans le capital afin de 
procéder ultérieurement à la vente et récupérer ainsi la dette. 
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M. Mario NARDELLI demande s’il n’y a eu un dépôt de plainte ? 
 
M. Christophe BENOIT explique qu’un signalement a été effectué auprès du Procureur de la République, 
« mais il faut savoir M. NARDELLI, puisque vous rentrez dans les détails, que ce qui nous intéresse est la 
Procédure Civile et non Pénale pour le remboursement (…).  Donc nous on est plus intéressé pour recouvrir 
l’argent des clubs, votre argent, que de faire une procédure Pénale. » 
 

M. Christophe BENOIT demande s’il y a d’autres questions. 
 
M. URTIS – AC MORIERES : « J’avais signalé lors de la précédente réunion de cette ligne de 107000€ donc 
ça veut dire que pour moi aujourd’hui elle rentre en négatif sur le bilan. Donc ça veut dire que votre bilan 
est faux puisque vous aviez annoncé un bénéfice de 9000€ en fin d’année. Donc ça veut dire qu’aujourd’hui 
on est à découvert. Qu’envisage donc le district pour se remettre à niveau ? Et qu’est-ce que vous comptez 
faire pour les clubs qui ont depuis des années payées leur cotisations et qui à ce jour sont un petit peu 
redevable du district ? Donc vous allez rectifier votre bilan ou pas ? » 
 
M. Michel POURTIER répond « Au niveau du comité directeur, on part du principe, que cette somme va 
pouvoir être recouvrée. 
Effectivement, il n’y a pas eu de provision de faite sur cette créance qui peut être incertaine.  
A partir du moment où le comité directeur décide qu’elle va être remboursée, il peut effectivement 
présenter un bilan sans provisionner cette somme, donc on n’enlève pas les 107000€. 
Par contre, vous avez le commissaire aux comptes qui lui, a un avis différent puisque dans son rapport il 
émet une réserve que vous a lue Christophe BENOIT tout à l’heure.  
Après si vous parlez en trésorerie, le District n’est pas forcément à découvert, ça je peux vous le dire sans 
rien trahir. 
Il n’y a pas de soucis au niveau trésorerie. Au niveau du bilan, c’est une option qu’a pris le comité directeur 
de présenter le bilan sans provisionner cette somme et ça c’est leur choix et ce n’est pas forcément faux 
puisqu’en 5 mois il y a eu 5100€ qui ont été remboursés. » 
 

M. Christophe BENOIT demande s’il y a d’autres questions. 
 

LES MINOTS DU VASIO demande « On parle du comptable qui a détourné mais est ce qu’il n’y aurait pas 
d’autres mis en cause ? A qui ça a profité ? Qu’au comptable ? C’est le seul mis en cause ? » 
 

M. Christophe BENOIT répond que oui, c’est la seule personne mise en cause pour le moment. 
Un signalement a été effectué au procureur de la République qui sera chargé de l’enquête. 
 
LES MINOTS DU VASIO rajoute « donc c’est lui qui aurait pris les 107000€ au fur et à mesure du temps ? » 
 
M. Christophe BENOIT explique qu’à la connaissance du Comité directeur aujourd’hui, oui.  
Le district a reçu une reconnaissance de dette de sa part ou il engage sa responsabilité en disant qu’il a 
bien détourné ces 107000€ et qu’il s’engage à les rembourser dans les années à venir. 
 

M. Christophe BENOIT tient à préciser à l’assemblée que M. GASCOU (Commissaire aux Comptes) qui a été 
renouvelé en Novembre 2019 n’était pas forcément le moins disant au niveau de l’appel d’offres. 
Selon lui, il avait été maintenu parce qu’il avait une ancienneté de 10 ans et que le comité directeur avait 
préféré continuer à travailler avec lui. A aujourd’hui le nouveau comité directeur estime qu’il ne peut plus 
continuer à travailler avec lui, car il n’a plus suffisamment confiance à ce cabinet. 
M. Miche SERRE reprend la parole et explique que suite à la présence de M. Eric BORGHINI, si des clubs 
veulent profiter pour lui poser des questions, il se tient à votre disposition. 
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M. URTIS : « En début de saison on paye des cotisations district et ligue pour la reprise des championnats, 
une somme assez conséquente. 
Je voulais savoir, étant donné que par le COVID la saison a été tronquée, elle a eu lieu que sur 2 mois, si 
vous envisagez le remboursement de ces cotisations ? » 
 

M. Eric BORGHINI répond que non, il va cependant faire un petit point aussi bien sur la question de savoir 
si les clubs doivent ou non rembourser les cotisations à leurs licenciés ou si la ligue, elle-même va 
rembourser les clubs comme ça les clubs auront une information sécurisée sur la doctrine à suivre en la 
matière. 
« Alors d’abord, il faut rappeler qu’en ce qui concerne la cotisation des clubs, ce que les licenciés payent aux 
clubs, il faut rappeler le statut juridique de la cotisation. Lorsqu’un licencié règle sa cotisation, c’est pour 
contribuer au fonctionnement de l’association, c’est une adhésion au projet du club et pas une avance sur 
des services attendus, c’est différent d’un abonnement pour une salle de sport, dans ses conditions 
légalement il n’y a aucune obligation pour les associations c’est-à-dire pour les clubs de rembourser à leurs 
adhérents tout ou partie du montant de la cotisation, ça c’est juridiquement très clair.  
 
M. URTIS explique qu’il est d’accord mais que se sera compliqué à faire comprendre aux licenciés. 
 
M. Eric BORGHINI propose de faire une lettre à tous les présidents de clubs afin de l’afficher au stade de 
manière que les gens prennent connaissance de la position officielle de la Fédération par rapport à la 
problématique du remboursement des cotisations.  
 

M. Eric BORGHINI rajoute que les compétitions ayant été interrompues, la ligue a pris la décision, il y a 1 
mois de faire la gratuité des engagements pour la saison prochaine, c’est le petit geste que la ligue fait en 
direction des clubs. 
Pour tous les clubs de compétitions de ligue, les frais d’engagement seront gratuits. Et les districts sont 
invités par la ligue à regarder en fonction de leur budget s’ils peuvent faire un geste.  
 
M. Eric BORGHINI explique qu’il est prévu de mettre en place une cellule d’aide à la constitution des 
dossiers de subvention auxquels les clubs ont droit. La ligue va aider les clubs à constituer les dossiers pour 
obtenir des subventions des pouvoirs publics. 
 

M. Michel SERRE remercie Eric BORGHINI de sa disponibilité. 

 
M. Hakim SALIH prend la parole il précise que depuis le début de l’Assemblée des clubs se sont connectés 
il y a désormais 63 clubs pour 280 voix 

 
Un test pour les votes est lancé. 

 
M. Didier DULCALMARA remercie la ligue et le district pour l’évènement de mercredi, les enfants étaient 
vraiment très contents. Les personnes de la ligue qui sont venues ont été parfaites. 

 
 
Vote pour la révocation du commissaire aux comptes ? 
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Résultat du Vote :  
Pour : 96,7 %  
Contre : 3,3 % 
 
La révocation du commissaire aux comptes est approuvée à 96,7%. 
 
M. Hakim SALIH explique que lors de la prochaine assemblée générale d’été il faudra se prononcer sur le 
nouveau commissaire aux comptes. Le district va faire un appel d’offre.  
 
VILLENEUVE FC : « Quelle est la position du district par rapport aux engagements pour la saison 
prochaine ? » 
 

M. Michel SERRE explique que des réunions de secteur vont être organisées afin d’en discuter tous 
ensemble. 
 

« Pour terminer cette assemblée générale je tenais à vous annoncer que nous allons organiser dès le mois 
d’avril des réunions de secteurs. Les modalités de ces réunions vous seront communiquées très rapidement. 
L’objectif est de pouvoir aborder avec vous de nombreux sujet. Par la suite je voulais revenir sur l’inquiétude 
des présidents de clubs concernant leur trésorerie, je tenais à vous informer sur 2 points  

- Le district à participer à hauteur de 19 000€ sur le paiement des licences de cette saison nous 

sommes aussi dans l’attente de nouvelles annonces de la FFF concernant des éventuelles aides. 

- 56 000€ ont été rétrocédés aux clubs du district depuis le 1er confinement. 

- Aucun prélèvement par exemple n’a été effectué depuis le mois d’octobre 2020 à ce jour. 

Sachez-le, d’autres mesures seront prises dans les prochaines semaines afin de répondre à vos inquiétudes.  
 
Merci à tous pour votre présence et en espérant vous retrouver bientôt en présentiel sur les terrains. » 
 

L’assemblée générale extraordinaire du District Grand Vaucluse est close. 
 


