
District Saône et Loire de Football 
 

Siège social : 

234 Avenue d’Alembert – Zone Coriolis 

71210 TORCY 

Tél. : 03.73.55.03.35 

 

 

ASSEMBLEE GENERALE DISTRICT SAONE ET LOIRE DE FOOTBALL 28/11/2019 à LE CREUSOT 

Ordre du jour : 

Appel des délégués et vérifications des pouvoirs  

Quorum et ouverture de l’AG  

Intervention du club support et de la ville  

Foot Loisirs : présentation du dispositif 

Approbation du procès-verbal de l’AG du 15/12/2018 

Approbation des rapports des commissions saison 2018 2019 

Allocution du Président du district 

Compte rendu financier au 30/06/2019 

Rapport du commissaire aux comptes 

Approbation des comptes, Affectation du résultat 

Présentation et approbation du budget 2019 / 2020 

Dispositions réglementaires : intervention des membres du District 

Remise des dotations ANS/CNDS TETE DE RESEAU 2019 

Intervention des personnalités  

Prochaine AG : (Matinée des récompenses) : appel à candidature  

Elections des représentants LIGUE 

Clôture de l’AG  

 

Accueil de Véronique GAMBEY, Secrétaire Générale du District 

Modification de l’Ordre du Jour :  

Elections des clubs représentants le DISTRICT à l’AG de LIGUE 

Reporté au 20/06/2020 

 

Mot d’accueil du Président du club de LE CREUSOT JO, M PENOT René 

Mot d’accueil du Conseiller Délégué aux Sports de LE CREUSOT, M ARNOUD Guy 

Intervention de Damien MELICQUE, CTD DAP sur le FOOT LOISIR 

Annexe 1 

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

- 149 clubs affiliés au DISTRICT 
- Nombre de voix des clubs affiliés 1245 
- Quorum requis 374 voix 
- Nombre de voix 648 soit 52.04 % 

 

Résolution n°1 : 

Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 15/12/2018 : adopté à l’unanimité 

Résolution n°2 : 



Approbation des rapports des commissions : adopté à l’unanimité 

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

VOLET FINANCE : 

Compte rendu financier au 30/06/2019 

Rapport du commissaire aux comptes 

Présentation du budget 2019 / 2020 

Résolution n°3 :  

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture des rapports du Trésorier et du Commissaire aux 
comptes sur l'exercice clos le 30 juin 2019 approuve, tels qu'ils ont été présentés, les comptes annuels 
arrêtés à cette date, se soldant par un déficit de 22 874 €.  
Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.  
Cette résolution est adoptée à l'unanimité. 

Résolution n°4 :  

Après avoir constaté que les résultats de l'exercice clos le 30 juin 2019 font apparaître une perte de 22 874 
€., l'assemblée générale décide d'affecter ce résultat en totalité au compte « Fonds associatifs ».  
Cette résolution est adoptée à l'unanimité. 

Résolution n°5 :  

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 2018/2019, le rapport du commissaire aux comptes, le 

budget 2019/2020 sont annexés à ce Procès-verbal.  

Propositions de Modifications et Vœux 

Résolution n°6 : Intervention de Bernard BRAY « MUTATIONS JEUNES » 

Annexe 2 

Cette résolution est adoptée par 298 voix pour, 293 contre et 57 nuls  

 

Remise des dotations CNDS aux clubs engagés dans le dispositif. 

 

Prochaine AG 

Prochaine Assemblée Générale& Matinée des Récompenses 

SAMEDI 20 JUIN 2020 Appel à candidature 

Intervention des personnalités : 

Au titre de la L.B.F.C., M COPPI Secrétaire général 

Clôture de l’Assemblée Générale 

*********** 

Liste des clubs présents : Annexe 3 

 

Le Président              Le secrétaire 

G POPILLE               V GAMBEY 


