
District Saône et Loire de Football 
 

Siège social : 

57 rue Jean Bouveri - BP136 - 71300 MONTCEAU LES MINES 
 03.85.67.90.90 
Etablissement : 
15 rue Louis Aragon – 71100 SAINT REMY 
 03.85.93.07.24 

 

ASSEMBLEE GENERALE DISTRICT SAONE ET LOIRE DE FOOTBALL 15/12/2018 à CRECHES 

Ordre du jour : 

 Appel des délégués et vérification des pouvoirs  

 Quorum et ouverture de l’AG  

 Mot d’accueil du président du club ou son représentant  

 Mot de bienvenue du maire ou son représentant  

 Approbation du dernier procès-verbal de l’AG du 23/06/2018 

 Allocution du Président district, rapport moral de la saison écoulé  

 Compte rendu financier au 30/06/2018 

 Rapport du commissaire aux comptes 

 Approbation des comptes 

 Affectation du résultat 

 Présentation et approbation du budget 2018 / 2019 

 Volet électif 

 Election du vice-président, présentation du bureau 

 Election de deux membres du CD pour compléter la liste  

 Dispositions réglementaires : vœux des clubs et District 

 Récompenses 

 Intervention des personnalités  

 Prochaine AG  

 Désignations des représentants LIGUE 

 Clôture de l’AG  
 

Accueil de Véronique GAMBEY, Secrétaire Générale du District 

Mot d’accueil du président du club de CRECHES, M POURCELOT Laurent 

Mot d’accueil de Monsieur le Maire de CRECHES SUR SAONE, M ROSSI Michel et M BERTHET son 

adjoint aux sports. 

Le président de la Commission de surveillance confirme que le quorum est atteint, à savoir : 

- 89 clubs présents ou représentés sur 160 clubs soit 817 voix, majorité absolu 409 
 

Résolution n°1 : 

Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 23/06/2018 : adopté à l’unanimité 

 

Intervention de Gérard POPILLE, Président District Saône et Loire de Football 

 

Remises des récompenses BENEVOLE DU MOIS 2018 

Mme Mélise RODOT, Louhans-Cuiseaux FC 

Mme Virginie THEVENIN, Autun FC          

Mme Nadège CHARPY, S.V.L.F.          

Mme Ana FRANZE, Antully          



Mme Jocelyne LAGUT, Saillenard          

M. Jean PALMA, Demigny          

M. Jérôme ALEVEQUE, U.S.B.G.          

M. Marc DUMAS, Ciry le Noble          

M. Alain SŒUR, Rigny s/Arroux          

M. Emmanuel TRUJILLO, Cluny US  

 

Résolution n°2 : Volet finance 

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture des rapports du Trésorier et du Commissaire aux 
comptes sur l'exercice clos le 30 juin 2018 approuve, tels qu'ils ont été présentés, les comptes annuels 
arrêtés à cette date, se soldant par un déficit de 14 147,61 €. 
Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports. 
Cette résolution est adoptée à l'unanimité. 
 
 
Résolution n°3 : 

 
Après avoir constaté que les résultats de l'exercice clos le 30 juin 2018 font apparaître une perte de 14 147,61 
€., l'assemblée générale décide d'affecter ce résultat en totalité au compte « Fonds associatifs ». 
Cette résolution est adoptée à à la majorité des voix dont une abstention. 
 
Résolution n°4 : 

 
L'assemblée générale, après avoir assisté à la présentation du budget de l‘exercice 2018/2019 par le 
Trésorier approuve ce budget, tels qu'il at été présenté. 
 
Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 
 
Le Bilan, le compte résultat et l’annexe de l’exercice 2017/2018, le rapport du commissaire aux comptes, le 
budget 2018/2019 sont annexés à ce Procès-verbal. 
 
 
Intervention de Yves LAFFONT, Inspecteur à la D.D.C.S. 

 
 
Intervention de Christophe SIMON, Président de la Commission des Arbitres : 

- Modification au R.G. de la CDA,  
- Présentation de Gwenael MARTIN, charge misses en arbitrage 

 
 

Résolution n°5 : Volet électif 

Election de Michel DEGANGE à la vice-présidence du District 
689 voix pour 116 contre 12 blanc, élu. 
 
Election de Marc CHAMBON au Comté Direction 
801 voix pour 12 contre 4 blanc, élu 
 
Election de Romain DEGRANGES au Comté Direction (au titre des éducateurs) 
740 voix pour 45 contre 32 blanc, élu. 
 
 
Dotations aux clubs CNDS TETE DE RESEAU  

 



Résolution n°6 : vœu du club ISBN 

234 voix pour sur 817 voix possibles, vœu rejeté car n’a pas obtenu plus de 50 % des voix. 

Dotations CHALLENGES DE LA SPORTIVITE 2017 2018  

Intervention des personnalités : 

Au titre du C.D.O.S., Monsieur PONEBLANC 

Au titre de la L.B.F.C., Madame BEAURENAUD 

Au titre du Conseil Départemental, Monsieur COGNARD 

Soirée des récompenses et prochaine Assemblée Générale : 

Il est proposé au club de maintenir une seule Assemblée Générale par saison, une AG dite d’Hiver, et un 

rendez-vous festif en fin de saison sportive. 

Adopté à l’unanimité 

Elections des clubs à l’A.G. de Ligue : 

 

Clôture de l’Assemblée Générale 

*********** 

Liste des clubs présents :  voir annexe 


