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287 voix présentes ou représentées sur 398 voix, soit 72,11% de présence. 
Le quorum est atteint. 
 

 

Marc MARTINET, Président du District Grand Vaucluse, déclare l’Assemblée Générale ouverte. 

 

 

Marc MARTINET procède au vote du Procès-verbal de l’Assemblée Générale d’Eté qui a eu lieu à BONNIEUX, le Samedi 30 Juin 2018. 

 
Vote à la majorité : Oui : 84,45% - Non : 15,55%. 
 

 

Jean-Louis BANINO, Maire de la commune de LES ANGLES, prend la parole. 
 

Monsieur le Maire est très content et enthousiaste de recevoir l’A.G. du District. 

 

Il remercie tous les bénévoles présents (Présidents, Dirigeants, Educateurs…) pour leurs engagements au sein des clubs. 

 

M. BANINO souhaite à tous une bonne A.G.  

 

 

Christian PAPADOPOULOS, Président du club de LES ANGLES EMAF, prend le micro. 
 

Le Président fait un récapitulatif de toutes les équipes et les catégories représentées dans le club. 

 

Il met l’accent sur la volonté du club que tous les éducateurs soient formés et diplômés. 

 

Le club poursuit le but de promouvoir le football en faisant appel à des valeurs éducatives, de fair-play, de respect, de convivialité et de 

partage. 

 
Il remercie tous ses bénévoles et les parents qui accompagnent leurs enfants, sans qui le club ne pourrait pas fonctionner. 

 

Il remercie la municipalité, Maire, Adjoint aux sports, agents municipaux, pour son soutien financier et matériel important. 

 

Il remercie l’assemblée et souhaite une bonne saison à tous. 

 

 

Pierre GUIBERT, Président du Var et membre du BELFA, vient à la tribune. 
 

Pierre GUIBERT, représentant de la Ligue du Football Amateur. 

 

Il informe l’assemblée des répercussions positives et notamment financières, de la Coupe du Monde 2018 sur le Football amateur. 

 

Il informe également du souhait de la F.F.F. de favoriser le F.A.F.A. et encourage les clubs et les municipalités à faire des demandes auprès de la 

Ligue.  

 

Par ailleurs, il annonce la reconduction des bons de formation pour les Educateurs/trices. 

Il revient sur la future Coupe du Monde Féminine qui aura lieu en France 2019. 

 

 

Véronique LAINE, Président de la Commission Féminine de la Ligue, s’avance au micro. 
 

Véronique LAINE nous fait part des différentes actions qui vont être mises en places à l’occasion de la Coupe du Monde Féminine 2019. 

 

Par ailleurs, elle rappelle aux clubs les diverses dotations pour faciliter la féminisation dans les clubs : bons de formation pour les éducatrices, 

formations gratuites pour les Arbitres féminines. 

 

 

Marc MARTINET, Président du District, prend la parole.  
 

Marc MARTINET : « La réalité du Vaucluse nous oblige (District) à prendre en considération ses particularismes et à agir en conséquences : département le 

plus pauvre de la région PACA (19.3% de pauvreté), attractivité concentrée sur les 4 aires urbaines principales (AVIGNON, CARPENTRAS, ORANGE, 

CAVAILLON) et la ruralité qui participe de notre identité. Autant de contraintes, qui montrent les signes de la fragilité sociale de notre territoire.  

Les baisses de dotations structurelles auxquelles nous faisons face ces dernières années, ont été accompagnées d’une évolution quant à nos objectifs. Le 

sport n’est plus seulement considéré comme un loisir, il devient pour le Politique un outil de cohésion et d’insertion ou plutôt d’inclusion sociale. Et pour son 

financement, c’est ainsi que nous passons d’une logique de subvention à celle de commande publique. 

Cette nouvelle vision, voir stratégie nous oblige donc district et clubs à modifier nos relations et nos modes de gestion – c’est un travail collectif qui doit être 

accompagné par l’ensemble des acteurs, institutions, collectivités y compris.  

Si le sport est considéré comme un moteur essentiel du pacte républicain, nous devons trouver des moyens tant matériels qu’humain afin de pérenniser nos 

actions. 



La question des moyens est récurrente, elle n’en demeure pas moins préoccupante. La précarité liée aux modes de financement de la vie associative est une 

réalité et aujourd’hui beaucoup de clubs sont au bord de l’asphyxie. Si des solutions de regroupement d’associations sont préconisées afin de faire face, nous 

devons rester vigilants sur les conséquences de ces changements sur le modèle associatif. Car en effet : 

- Comment les associations pourront-elles continuer à jouer leur rôle historique de défricheur, d’innovateur de nouvelles pratiques ?  
- Comment les nouvelles et petites associations, essentiellement composées de bénévoles, pourront-elles, dans un contexte ainsi formaté, 

continuer à se développer et participer ainsi au renouvellement du parc associatif ? 

Le danger qui guette aujourd’hui le monde associatif, plus qu’hier, est celui des conséquences de son atomisation, phénomène que l’on observe dans la 

progression du chacun pour soi, et de la difficulté à élaborer des réponses collectives. 

Le rôle des districts évolue.  Il devient de notre responsabilité de trouver des solutions et surtout des moyens et les répartir de façon plus équitable sur notre 

territoire afin de garantir sa richesse et la pérennité de nos actions. 

 
Pour revenir sur l’actualité et l’affaire qui fait le buzz ces jours-ci ! 

 

Je suis assez stupéfait de l’ampleur et de la tournure que prend cette affaire…mais à vrai dire, ma stupéfaction est toute relative dans un monde aujourd’hui 

qui se construit à partir de storytelling, des histoires racontées qui nous noie dans un bouillon d’illusions trompeuses …. Une société du spectacle dans 

laquelle des fables « leurrantes », faites pour travestir la réalité sont suggérées comme des vérités. 

 

Alors oui, la démission de 6 membres de la commission de discipline est peut-être spectaculaire, cependant lorsque l’on se penche sur le sujet de l’affaire, on 

se demande vraiment quelles sont les réelles motivations des membres démissionnaires. 

Il m’est reproché une ingérence, ce que je réfute car si ingérence il y avait dû y avoir, elle se serait manifestée bien avant et surtout aurait été dénoncée … je 

suis président depuis 5 ans….  

 

De plus, si ingérence il existait je vous le dis : cette affaire ne serait pas passée en commission de discipline car comme cela est cité dans le rapport 

d’instruction, les faits se sont déroulés en dehors de l’aire de jeu et de l’enceinte sportive, sur un parking. Cela relève de la justice civile. De plus, les deux 

protagonistes des faits ont des torts partagés hors seul celui licencié passe en commission de discipline …un bel exemple de justice ! 

 

Le jour des faits, nous parlons bien d’une affaire de deux pères qui se battent sur un parking et non d’un éducateur et d’un parent… ce jour-là ce sont deux 

parents qui se battent. 

 

Dans les faits, j’ai accepté la tenue de cette instruction. Si effectivement j’avais le pouvoir d’ingérence que l’on me prête aujourd’hui, il n’y aurait pas eu 

d’instruction du tout. 

 

Si j’ai interpellé certains membres de la commission de discipline, c’est avant tout pour m’assurer de l’impartialité de l’ensemble des membres à instruire ce 

dossier, car des faits d’un ordre privé, de l’ordre de l’intime m’ont été révélés entre un membre de la commission et le licencié cité dans l’affaire. Un fait pour 

lequel ce membre de la commission de discipline aurait pu garder une rancœur tenace ; alors oui je suis le garant que les instructions se fassent dans une 

parfaite transparence, dans une impartialité objective…. La commission de discipline ne peut pas être un lieu où l’on règle ses comptes.  

 

La démission des 6 membres de la commission de discipline est, en ce qui me concerne un coup de force… un chantage absurde surtout lorsque l’on analyse la 

situation et le cas instruit. 

 

Je ne peux que renvoyer ces 6 personnes à leur propre responsabilité et peut être que c’est eux qui ont été et sont dans l’ingérence. Car oui, certains me 

reprochent aussi que 3 des membres soient cavaillonais, un autre de Pernes etc…. Qu’un autre a été l’entraineur de certaines personnes passées en 

instruction et qu’ils n’ont pas été sanctionnés…. Les membres de la commission de discipline restent des hommes avec les faiblesses qui nous caractérisent. 

 

Cette histoire montre surtout que cette commission doit évoluer dans sa constitution même et dans les process. Qu’il faut peut-être que les dossiers soient 

également instruits avec la participation de membres extérieurs afin que la commission de discipline soit parfaitement transparente et garantir ainsi son 

impartialité et sa légitimité aux yeux de tous. C’est une proposition que j’ai faite il y a déjà plusieurs années. 

 

Maintenant lorsque je lis certains titres dans la presse : je cite « comment un président de district peut magouiller une décision pour un licencié au détriment 

des 20 000 autres, je me dis que l’on marche sur la tête.  

 

Les mêmes qui crient à l’injustice, nient le principe fondamental de justice qu’est la présomption d’innocence selon lequel toute personne, qui se voit 

reprocher une infraction, est réputée innocente tant que sa culpabilité n’a pas été légalement démontrée. Et ce n’est pas parce que 6 personnes 

démissionnent que les faits sont avérés.  

 

Il existe un PV de l’instruction de cette affaire, qui est publié et consultable par tous et ce depuis le mois d’avril. Les arguments pointés dans l’article publié le 

22/11 sur actufoot en réponse par les 6 démissionnaires sont en contradiction avec des éléments pointés sur le PV et cela dépasse largement la question des 

dates. Comment est-ce possible ? et là je laisse aux 6 membres le devoir de répondre, sans se cacher derrière une soit disant « confiance » qui aurait été 

trahit. La confiance n’exclut pas le contrôle ! 

 

Certains s’engouffrent dans la brèche pour assouvir de basses vengeances d’ego, c’est pathétique.  

J’en terminerai avec ce buzz pour aujourd’hui car nous ne sommes pas réunis aujourd’hui pour débattre mais pour approuver le bilan financier et moral du 

district.  

 

 

Claude PASCAL, Trésorier du District, prend la parole : 
 

Claude PASCAL : « Mesdames et messieurs, voici le compte rendu financier de la saison 2017/2018. Vous trouverez dans les pochettes qui vous 

ont été remises à l’entrée, non seulement le compte de résultat, mais également le bilan et notre rapport de gestion. 

 

Le résultat de l’exercice nous donne un excédent de résultat de : 62 618,26 €. 

 

Quels ont été les faits les plus marquants de cette saison écoulée ? 

 



Concernant les produits, il y a eu une augmentation non négligeable des activités annexes. Ces activités annexes, se sont toutes les 

participations aux stages techniques permettant à nos éducateurs d’obtenir à la fois un diplôme pour encadrer une équipe, mais également 

d’améliorer leurs compétences. (+ 6 763 € par rapport à l’année précédente). 

 

Les subventions (+ 17 115 €) 

Augmentation essentiellement due par la rétrocession que fait la ligue de notre quote-part des frais de licences et démissions. Et la subvention 

de la 3F et de la ligue pour notre CTD qui a fait cette année un exercice complet, contrairement à l’année précédente où Laurent LAUZUN n’avait 

effectué que les 2/3 de la saison. 

 

Concernant les Charges, beaucoup plus de faits marquants. 

 

Les Achats stockés (+ 21 137 €)  

Augmentation significative sur l’achat des coupes, médailles, maillots. Nous avons également profité du fait du changement de nom et de logo 

du district pour équiper tous les membres des commissions d’un pack vestimentaire avec toujours une participation financière de leur part. 

 

Les Services Extérieurs (+ 7 890 €) 

Cette augmentation tient compte de notre désir d’avoir voulu créer une animation digne de ce nom sur les différents terrains accueillant nos 

finales de fin de saison. Prestations sono, animateur, sécurité. 

 

Les autres Services Extérieurs (- 41 212 €) 

C’est le poste le plus significatif. Nous avons réalisés d’importantes économies sur les honoraires, les déplacements officiels ainsi que les 

réceptions représentations. 

 

Impôts et taxes (- 4 175 €) 

Diminution car sur cet exercice, nous avons été exonéré de taxe sur les salaires. 

 

Frais de personnel (+ 11 301 €) 

Concernant le personnel, il n’y a pas eu d’augmentation à proprement parlé. Cette variation n’est due qu’aux provisions du 13em mois, des 

congés payés et des charges afférentes. 

 

Charges exceptionnelles (+ 15 484 €) 

Ces charges ne concernent que les différentes dotations aux clubs. Si vous préférez, c’est tous les frais que nous avons décidé de vous rétrocéder 

au titre de la saison écoulée. 

Pour rappel : 15 484 € c’est l’augmentation de la dotation par rapport à l’année précédente. 

En clair, nous vous avons rétrocédé : 

• La prise en charge des tablettes informatiques environ 14 000€. 

• La prise en charge de toutes les formations techniques et d’arbitres environ 24 000 €. 

• Enfin le remboursement des engagements de toutes les équipes du football animation soit environ 10 000 €. 

C’est donc un total de 38 000 € qui vous a été reversé sur des thématiques qui nous semble prioritaire comme la mise en place des feuilles de 

match informatisées, la formation, et les jeunes. 

 

Dotations Amortissements (- 4 184 €) 

Baisse logique  sachant qu’il n’y a pas eu d’investissement créant de l’amortissement sur le présent exercice. 

 

Au-delà des faits marquants, il est un autre fait qui attire l’attention. C’est la 1er année, depuis bientôt 10 ans, que les frais concernant l’aspect 

disciplinaire ne subissent pas d’augmentation. Soyons tout de même vigilant, la bataille se mène sur le long terme et rien n’est gagné. 

 

Dernier point qui concerne le système de péréquation pour le paiement des arbitres. Il a été mis en place sur cette saison écoulée. Nous n’avons 

eu que des retours positifs tant par les clubs que les arbitres. Au vue de cette amélioration, nous avons décidé de l’étendre à la catégorie D4 

séniors ainsi qu’à toutes les rencontres des différentes coupes du district catégorie Seniors. C’est une charge de travail administratif 

supplémentaire pour le district, mais cette mesure renforce l’équité du coût arbitral. 

 

Pour ma part, j’en ai terminé et je laisse la parole à notre commissaire aux comptes M. GASCOU, avant de reprendre la main pour d’éventuelles 

questions et passer au vote. 

 

 

PRESENTATION DES CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES  
POUR L’EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2018 

 

LE RAPPORT SUR LES COMPTES ANNUEL 
 

Dans le cadre de la réforme européenne de l’audit, notre rapport présente une modification de forme. 

 

� Utilisation de ce nouveau rapport au titre des exercices ouverts à compter du 30 juillet 2016. 
 

� Rapport désormais divisé en 6 parties (contre 3 dans le précédent rapport) : 
1. Opinion, 

2. Fondement de l’opinion, 

3. Justification des appréciations, 



4. Vérification du rapport financier et des autres documents aux membres de l’association, 

5. Responsabilité de la direction et des personnes constituant le gouvernement d’entreprise relatives aux comptes annuels, 

6. Responsabilité du commissaire aux comptes relative à l’audit des comptes annuels. 

 

OPINION  
� Cette partie du rapport retranscrit l’opinion du commissaire aux comptes sur les comptes annuels de l’association DISTRICT GRAND 

VAUCLUSE de FOOTBALL pour l’exercice clos le 30 juin 2018.  
 

Les comptes annuels : 

- comprennent un bilan, un compte de résultat et une annexe, 

- sont établis à partir du référentiel comptable français. 
 

� La mission principale du commissaire aux comptes est d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne 

comportent pas d’anomalies significatives. 
 

� L’opinion mentionnée dans le rapport peut être :  

une certification sans réserve,  

une certification avec réserve(s), 

un refus de certification. 
 

« Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une 

image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l’association à la fin de cet 

exercice ». 

 

FONDEMENT DE L’OPINION  

• Référentiel d’audit 

« Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous 

avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion ». 
 

• Indépendance 

« Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1er juillet 2017 

à la date d’émission de notre rapport, et notamment nous n’avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de 

commissaire aux comptes ». 

 

JUSTIFICATION DES APPRÉCIATIONS 

Cette 3ème partie permet au commissaire aux comptes de donner des précisions : 

� sur le caractère approprié des principes comptables appliqués les plus importants décrits dans l’annexe et sur leur correcte application, 

� sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues. 

En l’espèce, aucun principe comptable appliqué et aucune estimation significative ne nécessitent une justification particulière. 

 
VÉRIFICATION DU RAPPORT MORAL & FINANCIER ET DES AUTRES DOCUMENTS REMIS AUX  MEMBRES DE L’ASSOCIATION 

Cette 4ème partie permet au commissaire aux comptes d’attester que les données comptables et financières mentionnées dans les documents 

transmis lors de l’AG concordent bien avec les comptes annuels certifiés.  

En l’espèce, aucune observation n’a été mentionnée dans cette partie du rapport. 

 

RESPONSABILITÉS DE LA DIRECTION ET DES PERSONNES CONSTITUANT LE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE RELATIVES AUX COMPTES 
ANNUELS 

Il appartient à la direction d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables 

français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas 

d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs. 
 

Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d’évaluer la capacité de l’association  à poursuivre son exploitation, de 

présenter dans ces comptes, le cas échéant, les  informations nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer la convention 

comptable de continuité d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider l’association ou de cesser son activité.  
 

Les comptes annuels ont été arrêtés par le comité de direction. 

 

RESPONSABILITÉS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES À L’AUDIT DES COMPTES ANNUELS 

� Objectif du commissaire aux comptes et définition de l’assurance raisonnable. 

« Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes annuels 

pris dans leur ensemble ne comportent pas d’anomalies significatives. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, sans 

toutefois garantir qu’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie 

significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d’erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l’on peut 

raisonnablement s’attendre à ce qu’elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les 

utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci ». 
 

� Description des travaux effectués par le commissaire aux comptes dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice 

professionnelles applicables en France. 

 

LE RAPPORT SPECIAL SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES 
 

Ce rapport relate l’ensemble des conventions nouvelles conclues sur l’exercice directement ou par personne interposée entre votre association 

et les membres de la direction (président, trésorier, administrateurs, mandataire social …). 
 

Une convention est soumise à votre approbation. 
 



Prestations réalisées par l’association Profession Sport 84 
Personne concernée :  

Monsieur Marc MARTINET est Président de votre Association et a été, au cours de l’exercice, Trésorier de l’association Profession Sport 84. 
 

Nature et objet :  

L’Association Profession Sport 84 a réalisé pour votre association diverses prestations de formation ou de mise à disposition d’intervenants 

extérieurs. 
 

Modalités :  

Les montants facturés sur l’exercice ont généré une charge de 6 247,11€. 
 

Rapport du Commissaire aux Comptes disponible ci-joint sur le site Internet du District. 

 

 

Nous vous proposons d’affecter le résultat de l’exercice 2018 de la manière suivante : 

• excédent de 62 618,26 € au poste de report à nouveau. 

 

 

Intervention de M. MAGNAUD, Président d’AC AVIGNON. 
 

[…] M. MAGNAUD interpelle le Président du District, M. Marc MARTINET, concernant le compte de résultat qui n’a pas été envoyé dans les 

temps à tous les clubs […]. 

 

[…] M. MAGNAUD interpelle également M. Marc MARTINET sur l’écart des frais d’honoraires d’avocat entre 2016/2017 et 2017/2018. 

En effet, M. MAGNAUD souhaite savoir si ces frais d’honoraires ont été remboursés par M. MARTINET suite à des procès qui ne concernent pas 

le District Grand Vaucluse […]. 

 

[…] M. Claude PASCAL, Trésorier Général, informe M. MAGNAUD que dorénavant, ces comptes de résultats seront envoyés à tous les clubs en 

temps et en heure et laisse la parole au Commissaire aux Comptes.  

 

M. GASCOU, Commissaire aux Comptes, informe M. MAGNAUD qu’un délai raisonnable doit être respecté afin d’envoyer les documents 

comptables mais que néanmoins, ils restent consultables et à disposition au siège du District Grand Vaucluse […]. 

 

Concernant le 2nd point (frais d’honoraires), M. Claude PASCAL informe M. MAGNAUD, que tous les frais d’avocats ont été remboursés par la 

protection juridique souscrite par le District Grand Vaucluse. 

 

M. MAGNAUD s’interroge sur ces frais et interpelle, à nouveau M. Claude PASCAL, car M. Marc MARTINET s’était engagé lors d’un Comité de 

Direction, à payer ses propres frais d’avocat […]. 

 

[…] M. Claude PASCAL informe M. MAGNAUD que le District n’a rien à cacher et que toutes les pièces peuvent être consultées au siège de 

l’instance […]. 

 

1ère résolution : 

L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Trésorier Général et du rapport du Commissaire aux Comptes, approuve les 

comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l’annexe arrêté au 30 Juin 2018, tels qu’ils lui ont été présentés ainsi que les 

opérations traduites dans ces comptes et résumés dans ces rapports. 

 
Vote à la majorité : Oui : 85,60% - Non : 14,40% 
 

2ème résolution : 

L’Assemblée Générale donne pour l’exercice clos au 30 Juin 2018 quitus de leur gestion à tous les membres du Comité de Direction. 

 
Vote à la majorité : Oui : 88,65% - Non : 11,35% 
 

3ème résolution : 

L’Assemblée Générale approuve la proposition du Comité de Direction, et décide d’affecter la totalité de l’excédent à report à nouveau. 

 
Vote à la majorité : Oui : 95,90% - Non : 4,10% 
 

 

Michel AUBERT, Secrétaire Général, présente le projet de réforme nationale des compétitions Jeunes. 

 

PROJET DE REFORME NATIONALE DES COMPETITIONS DE JEUNES 
 

SOUHAIT DE LA FFF 
 

Accessions générationnelles, à la fin de la saison 2019-2020, des championnats régionaux U16-U18. 

 

SOUHAIT DE LA LIGUE 
 

- Création minimum d’un championnat U16 R1 et U18 R1, 



- Suppression des championnats U15-U17 et U19 R1 et R2. 

 

GROUPE DE TRAVAIL 
 

Réflexion sur : 

- Championnat sur une catégorie d’âge, 

- Création d’un championnat U14, 

- Championnat mixte U19 ou mixte U19/U20. 

 

 

CONSEIL CONSULTATIF 
 

- Aucune question règlementaire. 

 

ORANGE FC : 
Souhaite que les équipes D5 effectuent des rencontres supplémentaires entre elles et ce, compte tenu des nombreux forfaits. 

Poule A : Reste 9 clubs, 

Poule B : Reste 10 clubs. 

 

COURTHEZON SC : 
Modification du Règlement de la Coupe Grand Vaucluse concernant l’entrée en lice des clubs éliminés en Coupe de France. 

 

 

3 EDUCATEURS MIS A LA DISPOSITION DES TECHNICIENS ET DES CLUBS 
 

- Ludovic NOUGUIER, 
 

- Salima AMER, 
 

- Jérémy WIDORSKI. 
 

********************* 

 

Intervention de Graziella CHEVALLIER, Présidente de la Commission Féminine, concernant la Coupe du Monde Féminine. 
 

« En 2019, nous accueillons la Coupe du Monde Féminine. A cette occasion le District va mettre en place des actions mettant en avant la Coupe 

et va en profiter pour promouvoir le Football Féminin. 

 

Ces actions vont se passer sur tout le territoire du District, sur les 3 secteurs, en collaboration avec toutes les Commissions du District et des 

clubs. 

 

On va mettre la Coupe du Monde en valeur sur des actions récurrentes tels que la Journée des Débutants, la Journée L'& Foot et « Mesdames, 

Franchissez la Barrière! ». 

 

Des nouvelles actions seront aussi menées : 

� sur le football diversifié : journées de Futsal U12F, U15F, U18F, Beach Soccer, U15F, U18F, 

� sur la mixité sociale et du genre : non pas en opposant les garçons et les filles mais au contraire en les faisant évoluer ensemble, 

� sur l'arbitrage : en situation réelle avec de petits ateliers et un débat pour des U15F, U18F, seniors féminines. 

 

Une exposition photo est envisagée dans le District. Autour de l'équipe de France, on mettra en valeur les équipes féminines de notre District 

(photos d'équipes, portrait de femmes de petites filles, joueuses en actions, sourires...). 

 

Suite à ces actions, un tirage au sort sera effectué parmi les clubs qui auront participés et environ 150 personnes seront invitées en bus à voir un 

match de la Coupe du Monde. 

 

Les clubs ont été interpellés pour nous apporter leur aide. Une réunion sera mise en place par le Président du District, la Commission féminine et 

les Présidents des clubs pour les sensibiliser ». 
 

 

QUESTIONS DIVERSES 
 

M. MARTINET informe l’A.G. que 2 questions ont été posées par le club de l’A.C.A. 

 

La première question sur l’aspect financier a déjà été évoquée lors l’allocution de M. PASCAL, Trésorier du District. 

 

La 2ème question concerne l’aspect disciplinaire où le Président ne souhaite pas revenir dans le détail car une réunion est programmée de Jeudi 

29/11/2018 au District […]. 

 



M. MAGNAUD reprend la parole en invoquant l’ingérence et de l’influence exercée par le Président du District dans cette affaire disciplinaire 

[…]. 

 

[…] On apprend aussi la corruption active exercée auprès de ses salariés […]. 

 

[…] M. MAGNAUD remercie les 6 membres démissionnaires d’avoir donnés l’alerte, d’avoir eu le courage de porter au grand jour et à la 

connaissance de tous, le procédé et les manœuvres fallacieuses de notre Président de District […]. 

 

[…] « Vous renoncez de cautionner les manigances autoritaristes d’un Président qui s’affranchit des règles » […]. 

 

[…] « Le comportement de notre Président du District à notre encontre est inadmissible » […]. 

 

M. Marc MARTINET interrompt M. MAGNAUD est l’informe que ses déclarations ne peuvent être tolérées car elles font état d’un procès à 

charge à son encontre […]. 

 

M. Marc MARTINET demande à M. MAGNAUD de poser sa question, puisque nous sommes dans les questions diverses. 

En effet dans une société des droits et la présomption d’innocence doit être de mise […]. 

 

M. MARTINET Marc se réserve le droit de porter plainte à l’encontre de M. MAGNAUD suite à ses propos déplacés car ce dernier a outrepassé 

ses droits. 

 

M. MAGNAUD s’étonne de la réponse de M. MARTINET car une Assemblée Générale est faite pour que les clubs puissent s’exprimer librement 

[…]. 

 

[…] M. Marc MARTINET interrompt M. MAGNAUD qui refuse de poser ses questions […] ; M. Kader NASRI interrompt également M. MAGNAUD 

en invoquant des ingérences dans son propre club d’AVIGNON AC […]. 

 

[…] Le Président, Marc MARTINET, met fin au débat en censurant M. MAGNAUD. 

 

 

Appel à candidature pour l’organisation de la prochaine Assemblée Générale d’Hiver 2019. 

 
Le club d’EYRAGUES O. étant le seul candidat, l’A.G. d’Hiver 2019 aura lieu à EYRAGUES O. 
 
 
Appel à candidature pour l’organisation de la prochaine Assemblée Générale d’été 2019 suite à la défection de COURTHEZON SC après le 

changement de date. 

 

Le club d’ORANGE FC étant le seul candidat, l’A.G. d’été 2019 aura lieu le Vendredi 28 Juin 2019 à ORANGE. 
 
 

Marc MARTINET, Président du District, remet les récompenses au club de LES ANGLES EMAF. 

 

RECOMPENSES 
 

PPLLAAQQUUEETTTTEE  
 

30 ANS DU CLUB DE MONTEUX FCF 
 

MMEEDDAAIILLLLEESS  DDEE  LLEESS  AANNGGLLEESS  EEMMAAFF  
 
Médailles de BRONZE 
 

- AZZAOUI Driss - MATHEW Nicolas 

Educateur Fédéral en U6-U7 depuis 10 ans. Dirigeant U19. 

 

- RENAUD Angélique - COUSYN Etienne 

Dirigeante. Educateur Fédéral, joueur et capitaine en D2. 

 

- Joffrey CASTELLA 

Educateur Fédéral en U10-U11 et joueur. 

 

 

Fin de l’Assemblée Générale, le Président Marc MARTINET invite tous les participants à lever le verre de l’amitié. 


