
 
1 

 
 
 

COMPTE RENDU  
 

ASSEMBLEE GENERALE 
D’HIVER DU  

23 JANVIER 2021 
EN VISIOCONFERENCE 

 
 

 



 
2 

 
Sur 111 clubs, 57 clubs présents ou représentés (51,35%). 
Ce qui représente 263 Voix sur 444 soit 59,23% de présence. 
 
Le quorum est atteint,  
 
M. Hakim SALIH, Directeur Administratif déclare l’Assemblée Générale ouverte. 
 
M. Hakim SALIH, laisse la parole à M. Jean-David BONNET, du CROS qui explique le 
fonctionnement du vote électronique sur le site Quizzbox. 
 
Un test pour les votes sur le site est lancé. 
 
L’Assemblée générale d’Hiver est ouverte  
 
M. Hakim SALIH, Directeur administratif, lance le vote pour l’Approbation du PV de l’AG 
d’Hiver à CABANNES du 30/11/2019 et du PV de l’AG élective à MAILLANE du 
19/09/2020.  
 

 
 
Résultat du Vote :  
Pour : 96,8% (241 voix) 
Contre : 3,2 % (8 voix) 
 
Les Procès-Verbaux de l’AG d’Hiver à CABANNES du 30/11/2019 et l’AG élective à 
MAILLANE du 19/09/2020 sont approuvés à 96,8%. 
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M. SALIH laisse la parole à M. Michel SERRE, Vice-Président Délégué du District Grand 
Vaucluse pour son allocution. 
 
M. Michel SERRE, Vice-Président Délégué du District Grand Vaucluse, « Je vous remercie 
tout d’abord d’être aussi nombreux pour cette assemblée générale qui se déroule pour la 
première fois en visioconférence en raison de ce contexte sanitaire difficile.  
Si je me présente devant vous en tant que vice-président délégué, c’est en raison de 
l’absence pour raison de santé de notre président David FOURNIER.  
Je tiens à lui adresser nos vœux de prompt rétablissement pour un retour le plus rapide 
possible avec nous.  
 
J’évoquais, forcément, le contexte sanitaire difficile pour tous ; les 111 clubs amateurs 
du District n’échappent pas aux contraintes qui en découlent, vous le savez bien. 
Cependant, je voudrais d’abord vous dire que l’ensemble de l’équipe que vous avez élu est 
au travail depuis de nombreuses semaines sur plusieurs dossiers sur lesquels je vais 
revenir.  
 
Nous avons dans un premier temps voulu recréer un lien qui s’était distendu ces dernières 
années avec les clubs. C’est pour cela que nous avons renforcé le nombre de référents de 
proximité à qui nous avons demandé d’aller sur le terrain au plus près des clubs afin 
d’échanger avec vous. Une première, nous avons déjà organiser 7 réunions en 
visioconférence, qui remplace les réunions de secteurs afin de conserver ce lien avec vous. 
Nous voulons remettre les clubs au cœur du district. 
 
Deuxième point. Le recrutement d’une personne en alternance était un engagement fort de 
notre campagne. C’est aujourd’hui chose faite. Monsieur Valentin DANCHIN est chargé, en 
tant que référent des clubs, du traitement de toutes les questions d’organisation (le SVP 
CLUB) et également de la communication.  
Concernant la communication nous avons un nouveau partenaire, la société PIETRI MEDIA 
CONSEIL en la personne de Sebastien PIETRI, ancien journaliste sportif et aujourd’hui 
consultant en communication. L’objectif est de mettre en avant les clubs de notre district 
sur nos supports médias (Facebook, site internet). Vos entrainements, vos actions, vos 
matchs et votre parole seront relayés ainsi. N’hésitez pas à les contacter sur l’adresse mail 
qui vous a été communiquée. (gvcommunication@grandvaucluse.fff.fr) 
 
Nous avons aussi décidé de mettre en place une Commission Citoyenneté pour lutter contre 
les incivilités et surtout les anticiper. On ne doit pas négliger cette violence qui touche aussi 
parfois le football amateur ; c’est pour cela que notre mot d’ordre est ANTICIPER. 
 
Autre décision : la nomination des commissions disciplinaires avec à leur tête 2 nouvelles 
personnes connu et reconnu dans le monde du football et connu et reconnu pour leur 
impartialité.  
 

mailto:gvcommunication@grandvaucluse.fff.fr
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Par ailleurs des groupes de travail au sein du comité de direction ont été mis en place sur 3 
points bien précis : 
1/ Pack arbitres  
2/ Centrale d’achat 
3/ Nouvelles ressources financières pour le club 
 
Vous retrouverez tous les détails de ces 3 points sur le procès-verbal du comité de direction 
en ligne sur le site du District. 
 
Nous travaillons aussi sur un axe important à nos yeux, le football féminin. Nous 
souhaitons le développer. Et nous soutiendrons les clubs dans leurs mises en place d’actions 
pour attirer de nouvelles jeunes filles dans nos clubs. 
 
De plus, nous avons acté un recrutement de référents techniques pour la mise en place de : 
- nouveau format de plateaux foot animation 
- centre de perfectionnement pour les u11 comme il existe déjà pour les U12. 
- accompagnement des éducateurs nouvellement formés dans leur club.  
 
Vous le voyez, toute l’équipe du District est mobilisée pour mettre en place les actions 
pour lesquelles vous nous avez élus. Malgré ce COVID, nous souhaitons poursuivre ces 
actions afin de les pérenniser dans le temps. 
Je remercie ici tous les membres du District et les salariés pour leurs implications. 
 
Enfin je tenais à vous remercier vous, mesdames et messieurs les présidents de club, pour la 
confiance que vous nous accordez, et pour votre travail au quotidien qui est remarquable 
vu la période que nous traversons. » 
 
M. Michel SERRE laisse la parole à M. Roland DAVAU, Président du CDOS. 
 
M. Roland DAVAU, remercie le District Grand Vaucluse de son invitation à cette assemblée 
générale d’hiver.  
 
M. Roland DAVAU, précise que le sport en Vaucluse c’est 54 sports différents. « Le district 
se focalise sur l’échelon du club mais il s’est aussi ouvert à son environnement et les 
relations avec l’instance olympique sont étroites. » 
 
M. Roland DAVAU, explique que dans la liste qu’il va mener au vu des élections olympique, 
M. Michel SERRE sera le représentant du Football, c’est une liste d’union de rassemblement 
dans l’intérêt général du sport vauclusien. Il y a une place privilégiée pour le football car le 
CDOS ne fait pas le sport à votre place mais mène tout un tas d’action au profit de 
l’ensemble du sport vauclusien et du football en particulier notamment dans ces moments 
très difficiles avec la crise du COVID. « On va s’en sortir mais pour s’en sortir il faut jouer 
collectivement. » 
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M. Roland DAVAU a une pensée pour le Président David Fournier et lui souhaite un bon 
rétablissement. 
 
M. Roland DAVAU, explique qu’à la demande du Préfet de Vaucluse, le CDOS va mettre en 
place un groupe de prévention sanitaire (20 jeunes en service civique) pour accompagner 
les clubs de sport, ces services civiques auront comme mission d’aller à la rencontre des 
clubs de sport pendant les entrainements, les matchs (quand ça sera possible) pour avoir 
une caisse de résonnance sur les gestes barrières. 
 
M. Hakim SALIH donne la parole à M. Eric BORGHINI, Président de la Ligue Méditerranée 
de Football.  
 
M. Eric BORGHINI à une pensée pour M. David FOURNIER, il tient également à le remercier 
ainsi que les grands électeurs du Vaucluse pour leur précieux soutien mais également les 
représentant des clubs du District Grand Vaucluse qui ont adhéré à son programme et à son 
équipe. 
 
M. Eric BORGHINI tenait à être présent à cette assemblée générale qui est la première pour 
la nouvelle équipe. « Le District continuera à bénéficier d’un soutien fort de la Ligue 
Méditerranée, chaque saison la Ligue verse au District 22 000 € d’aide à l’emploi du 
conseiller technique PPF et 10 500 € d’aide à l’emploi du conseiller technique DAP en 
complément des aides fédérale pour ces emplois. La ligue verse également une subvention 
annuelle de fonctionnement de 11 500 € et reverse au District 50 % du produit net des 
licences soit plus de 92 000 € par saison. 
Par ailleurs le District Grand Vaucluse à vue sa subvention liée au contrat d’objectif avec la 
LFA augmenté de 3 000 € lors du dernier mandat pour un montant annuel de 43 245 € la 
saison passée. 
Ainsi au cours des 4 dernières saisons la Ligue à alloué au District Grand Vaucluse 705 000 € 
de subvention.  
 
Au-delà du soutien financier c’est une collaboration politique et opérationnelle que nous 
souhaitons mettre en place et pérenniser. Seul une collaboration étroite avec les clubs et les 
districts permettront de préserver l’unité du football méditerranéen.  
 
Nous traversons une crise sanitaire sans précédent, les clubs ont terriblement souffert et 
souffre encore, j’ai conscience des difficultés que vous rencontrez, je suis toujours admiratif 
de la résilience et des capacités d’adaptation dont vous faite preuve pour permettre la 
reprise de l’activité dans les meilleures conditions possible malgré des protocoles 
extrêmement contraignants.  
 
Nous avons su répondre présent lors de la première vague avec des dispositifs 
d’accompagnement et un ensemble d’aide financière.  
Le fond de solidarité du Football mis en place et alimenté par la fédération, par les ligues et 
par les districts pour soutenir la reprise d’activité des clubs et faire face aux répercutions 
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économiques de la crise de la COVID 19 lors du démarrage de la saison 2020-2021 a permis 
à chaque club qui en a fait la demande de percevoir une aide correspondant à 10 € par 
licenciés au sein du club crédité sur les comptes club par la ligue. 
 
Nous avons fondé beaucoup d’espoir dans la reprise d’activité le 28 Novembre dernier, mais 
aujourd’hui la situation sanitaire ne s’est pas améliorée et nous ne pouvons toujours pas 
reprendre les entrainements collectifs avec contact et donc les compétitions. Plus encore 
que les contraintes liées au couvre-feu et aux différents protocoles, ce qui pèse aujourd’hui 
sur le moral des dirigeants, des éducateurs et de l’ensemble des licenciés, c’est l’absence de 
perspective.  
 
La mobilisation des instances du football est totale, la fédération porte quasi 
quotidiennement la voix des clubs, des districts et des ligues auprès du ministère pour 
demander la reprise des entrainements collectifs et des compétitions en proposant des 
protocoles adaptés. Malheureusement nous ne pouvons que regretter aujourd’hui les 
décisions gouvernementales défavorables difficilement compréhensibles parfois et l’absence 
de concertation avec les acteurs locaux. 
Malgré ça sachez que nous serons toujours présents comme nous l’avons était des le 
premier jour du confinement. 
Je vous souhaite mes meilleurs vœux et ceux de la ligue pour cette nouvelle année. Puisse 
2021 être l’année de la fin du cauchemar afin que nous puissions désormais tous ensemble 
retrouver le chemin des terrains et partager les valeurs qui font notre engagement à tous ! 
 
Vive le football Méditerranéen et vive le football en Grand Vaucluse ! » 
 
M. Hakim SALIH reprend la parole, il présente les modifications sportives. 
 
M. Hakim SALIH, explique que le nouveau comité de direction a souhaité un petit peu 
refondre ces différents règlements qui sont parfois illisibles et incompréhensibles par la 
majorité des clubs.  
Cela sera fait en 2 phases :  

- 1ere phase lors de cette assemblée pour les compétitions jeunes U14, U15, U16, U17 
et U19 

- 2ème phase concernera les compétitions seniors au mois de Juin, en espérant que le 
présentiel sera possible, à l’assemblée générale d’été on essaiera de revisiter ces 
règlements pour qu’ils soient beaucoup plus compréhensifs par les clubs. 

 
M. Hakim SALIH, précise que jusqu’à aujourd’hui en U14 il n’y avait pas de règlement 
malgré le championnat U14 existant, il n’y avait également pas de règlement dans le 
championnat U16. 
 
M. Hakim SALIH, précise qu’il faut rajouter au niveau des catégories jeunes concernées par 
ces championnats, c’est-à-dire le championnat U14 et le championnat U15, la mixité c’est-
à-dire que les féminines peuvent participer à ces championnats-là. Donc les catégories 
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féminines ne sont pas mentionnées dans ce que vous avez reçu, cela sera fait 
prochainement. Donc pour le championnat U14, les U13 Féminines peuvent participer dans 
ce championnat et le championnat U15 Garçon est également ouvert au U15 Féminines, 
U14 Féminines, U13 Féminines et U16 Féminines qui peuvent redescendre dans le 
championnat U15 Garçon.  
Cela sera stipulé noir sur blanc sur la réglementation. 
 
M. Hakim SALIH, lance le vote pour ces championnats jeunes 
 
Approbation des modifications des catégories de jeunes (U14-U15-U16-U17-U19) 
 

 
 
Résultat du Vote :  
Pour : 94,6% (227 voix) 
Contre : 5.4 % (13 voix) 
 
Les modifications des catégories de jeunes (U14-U15-U16-U17-U19) sont approuvées. 
 
M. Hakim SALIH, rappelle aux clubs, que tous les clubs ont reçu un bon d’achat Nike de la 
Ligue Méditerranée. Certains clubs ont pu l’utiliser, d’autres non pour différente raisons. 
Malgré tout, ces quelques clubs (environ 30) qui n‘ont pas pu utiliser le bon d’achat, 
bénéficient d’une dotation de ballons (15 environs) et de sac à ballons qui ont été distribués 
par les référents de proximité aux clubs concernés.  
Pour les clubs de moins de 100 licenciés, ils vont recevoir une petite dotation de ballons 
voire de chasubles s’ils sont concernés par le football d’animation. (Fonds de solidarité) 
 
Monsieur Hakim SALIH, laisse la parole à M. Christophe BENOIT, Trésorier Général du 
District GRAND VAUCLUSE, qui va présenter le Bilan et le budget prévisionnel en 
collaboration avec M. GASCOU, le commissaire aux comptes.  
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Monsieur Christophe BENOIT prend la parole. Le résultat de l’exercice nous donne un 
excédent de : 9 000 € qui est bien en dessous de la saison précédente 2018-2019 puisqu’il y 
avait un excédent de 71 000 €. 
L’explication majeure est liée aux 3 mois de COVID au printemps (mars, avril, mai) qui n’ont 
pas permis de finir la saison et qui a donc entrainé un manque de recette évident 
 
Faits marquants : 

- Produits non stockés pour moins de 85 121 € qui représentent les sanctions et 
amendes. 

- Produits de compétition de 35 320 € qui représentent les engagements et les droits 
fixes pendant les 3 mois de COVID. 

Dans les Charges : 
- Les achats stockés - 18 223 €, pas d’achat de récompense, de ballons… liés au COVID. 
- Service extérieur - 41 885 €, qui sont les frais de déplacement et rassemblement, liés 

au COVID car les manifestations n’ont pas eu lieu. 
- Les frais de personnel pour - 30 402 € dus au chômage partiel. 
- Les charges exceptionnelles + 56 486 € liées à la participation dans les 10€ reversés 

par la fédération pour les clubs de plus de 100 licenciés, une part de 1€ à été prise en 
charge par le District et aussi 18 000 € environ de dotation informatique, liés au 
passage à la feuille de match informatisée pour une grande partie des clubs. 

 
Monsieur Christophe BENOIT, précise que « pour les personnes qui ont regardé un peu plus 
en détail, vous avez pu constater l’existence d’une créance de 107 000 €, nous situons 
l’origine de celle-ci il y a quelques années, des investigations sont actuellement menées pour 
trouver toutes les explications nécessaires et pouvoir les révéler lors de l’Assemblée 
Générale d’été. Cette créance n’est donc pas provisionnée car nous espérons pouvoir la 
recouvrir et l’analyser plus en détail d’ici l’AG de Juin. C’est pour cette raison d’ailleurs que 
M. GASCOU notre commissaire aux comptes émettra une réserve par la suite lorsqu’il 
prendra la parole. » 
 
M. Christophe BENOIT demande à l’assistance s’il y a des questions éventuelles. Personne 
ne se manifeste. 
 
M. Christophe BENOIT donne donc la parole à M. GASCOU, qui présente son rapport sur 
les comptes qui a été établi le 07 Janvier dernier soit quelques jours après l’arrêté des 
comptes qui a été validé par le Comité de Direction en date du 04 Janvier. 
 

PRÉSENTATION DES CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE 
AUX COMPTES 

POUR L’EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2020 
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« Le rapport est effectivement composé de plusieurs parties, et disponible au siège de la 
société. 
 
La première partie qui traite de l’opinion rappelle que les comptes ont été arrêtés au 4 
janvier dans un contexte sanitaire évolutif et dans un contexte de crise sanitaire et donc que 
sous la réserve que je vais vous donner après et décrite dans la partie fondement de 
l’opinion. Je certifie que les comptes sont au regard des règles et principe comptable 
français sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat et des opérations 
d’exercice écoulé. 
 
Comme je viens de le dire et comme M. BENOIT l’a introduit, il y a une réserve sur ces 
comptes car les comptes annuels intègrent au sein de la rubrique « Autres Débiteurs » une 
créance d’un montant de 107 000 € qu’en application du principe de prudence et contenu 
des incertitudes quant à son recouvrement, nous considérons qu’une provision pour 
dépréciation aurait dû être enregistré à concurrence. 
Le résultat de l’exercice qui aujourd’hui est positif de 9 000 € aurait alors été diminué de 
107 000 € et ce serait donc établi à – 98 000 €. 
 
Au niveau des règles et méthodes comptable dans la partie qui s’appelle « Justification des 
appréciations » il n’y a pas de points particuliers qui en ressort. 
 
S’agissant du rapport de gestion, du rapport financier et des comptes qui vous ont été 
adressés je vous confirme bien que ceci ont été préalablement revus et sont donc similaires 
à ce qui figure dans mon rapport, c’est-à-dire avec un bénéfice de 9 000 € nonobstant cette 
réserve que je viens de vous décrire. » 
 

M. Hakim SALIH annonce que l’assemblée va passer à l’Approbation du Bilan Financier au 
30/06/2020 
 

1ère RESOLUTION 
 
L’ASSEMBLÉE GENERALE, APRES AVOIR PRIS CONNAISSANCE DU RAPPORT DU TRESORIER 
GENERAL ET DU RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES, APPROUVE LE BILAN 
FINANCIER AU 30/06/2020. 

 
Vote à la majorité : Oui : 88,1 % - Non : 11,9 % 

2ème RESOLUTION 
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L’ASSEMBLÉE GENERALE DONNE POUR L’EXERCICE CLOS AU 30 JUIN 2020 QUITUS DE 

LEUR GESTION A TOUS LES 
MEMBRES DU COMITE DE DIRECTION 

 
 
Vote à la majorité : Oui : 85,8 % - Non : 14,2 % 
 

3ème RESOLUTION 
 
L’ASSEMBLÉE GENERALE APPROUVE L’AFFECTATION DU RÉSULTAT : 

 
 
Vote à la majorité : Oui : 87,1 % - Non : 12,9 % 
 
 
Monsieur Hakim SALIH précise que Concernant le budget prévisionnel 2020-2021, compte 
tenu de la crise sanitaire, il doit être voté aujourd’hui puisqu’il aurait du l’être au mois de 
Juin 2020 lors de l’assemblée générale d’été qui n’a pas eu lieu à cause du confinement. 
 
M. Christophe BENOIT reprend la parole, « le budget prévisionnel reste prévisionnel jusqu’à 
la fin de saison 2020/2021. On a tenu compte des périodes d’arrêt dû au COVID. On a fait 
comme si on repartait au 1er Février même si on est d’accord avec vous qu’on ne repartira 
pas au 1er Février. On a mis le budget prévisionnel en équilibre avec 589 000 € en Charges et 
en Produits. Il y a dedans une aide au club d’un montant de 40 000 €. Bien sur ce 
prévisionnel tient compte d’une poursuite des compétitions, on essaye d’être optimiste. En 
cas de saison blanche, une aide aux clubs sera toujours à l’ordre du jour malgré tout, même 
si on ne comptera pas sur les produits de cette saison car il n’y en aura quasiment pas, mais 
pas mal de charges car le district continue de fonctionner normalement même si on a du 
personnel en chômage partiel. Mais on s’est engagé à aider les clubs et on peut vous dire 
qu’avant le mois de juin on aura fait un geste en votre faveur. » 
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M. URTIS du club de MORIERES ACS souhaite prendre la parole : Il demande ou est passé la 
créance de 107 000 € qui n’apparait pas dans le budget prévisionnel ? 
M. Jean-Claude STEFANINI explique qu’on n’en tient pas compte dans un budget 
prévisionnel car ce sont uniquement les charges et les produits de l’exercice. Cela étant, 
une charge exceptionnelle n’est pas prise en compte. De plus cette créance sera expliquée 
aux clubs après investigations lors de l’AG de Juin 2021. 
 
M. Hakim SALIH lance le vote de l’Approbation du budget prévisionnel 2020 - 2021 

 
 

Vote à la majorité : Oui : 82 % - Non : 18 % 
 
 

M. Hakim SALIH, reprend la parole avec un point important pour les clubs qui concerne les 
compétitions de la saison suivante. Il explique qu’il a été approuvé pour un cas de force 
majeure puisque nous n’avons pas pu faire l’AG d’Eté au mois de Juin 2020, qu’en date du 
15 Juin 2020 lors d’un comité de direction il a été acté que pour la saison prochaine, que les 
poules seniors allaient repasser à 12. 
 
Compte tenu du contexte sanitaire, le comité de direction propose afin de respecter une 
certaine équité sportive, de reporter d’une saison le passage de 14 équipes à 12 équipes 
afin d’éviter un nombre de descente important dans toutes les divisions, si on revient à 12, 
ce sera minimum 6 descentes par poule. 
Donc pour la saison prochaine 2021/2022 on reste à 14 équipes par poules si le vote est 
majoritaire lors de cette assemblée.  
 
M. Hakim SALIH explique qu’un sondage a été envoyé aux clubs, les résultats seront 
envoyés à la Ligue méditerranée, à la Fédération ainsi qu’à la LFA pour avoir une idée du 
ressenti des clubs du District Grand Vaucluse.  
3 questions ont été posées, a ce jour ce sont près de 70 clubs qui ont répondu 
1/ Etes-vous favorable à une reprise des compétitions ? A ce jour 53,9 % POUR 
2/ Etes-vous favorable à une saison blanche ? A ce jour 58 % POUR 
3/ Dans le cas d’une saison blanche, seriez vous intéressé pour organiser des tournois ou 
autres afin d’obtenir une rentrée d’argent dans votre club ? A ce jour 90 % POUR 
 
Les résultats définitifs seront diffusés la semaine prochaine. 
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M. Hakim SALIH lance le vote pour l’approbation du maintien des Poules à 14 Clubs en 
SENIORS Masculins pour la saison 2021-2022. 
 

 
 
Résultat du Vote :  
Pour : 90,8 % (228 voix) 
Contre : 9,2 % (23 voix) 
 
Le maintien des Poules à 14 Clubs en SENIORS Masculins pour la saison 2021-2022 est 
approuvé. 
 
M. Hakim SALIH redonne la parole à M. Michel SERRE, Vice-président délégué. 
 
M. Michel SERRE, clos l’assemblée générale d’Hiver du District Grand Vaucluse « Cette 
assemblée générale exceptionnelle en visioconférence touche à sa fin.  
 
Je tenais tout d’abord à vous remercier tous, pour votre participation. Je tiens à vous 
rappeler le maitre mot de cette nouvelle équipe qui est aujourd’hui devant vous  
« Le district doit redevenir un outil au service des clubs ». Nous sommes à votre écoute et 
nous vous tiendrons au courant en temps réel des dernières décisions de la fédération de 
football dans ce contexte sanitaire difficile.  
 
Je vous souhaite une bonne fin d’après-midi. » 
 
L’assemblée élective du District Grand Vaucluse est close. 
 


