
 

 

Rapport moral du Président du district, 

Assemblée Générale du 7/11/2020 

 

Monsieur le Secrétaire Général de la LFA, cher Philip 

Monsieur le Président de la LBFC, cher Daniel 

Monsieur le Président du CDOS71, cher Bernard 

Mesdames et Messieurs les Présidents des clubs ou leurs représentants 

Mesdames et Messieurs du Comité de Direction 

Chers amis 

 

Il s’agit aujourd’hui d’une assemblée générale un peu particulière, par le contexte et par son déroulement. 

Ne pas être en présentielle avec vous, me manque et me perturbe un peu. 

 

Je ne vais pas innover beaucoup si je vous dis que notre pays vient de traverser une pandémie inédite qui 

malheureusement continue encore et qui a endeuillé de nombreuses familles françaises.  

 

Comme vous le savez, le Président de la FFF, a pris la décision fort justifiée d’arrêter toutes les compétitions 

de football, dès le 13 mars. Dès lors, tant au niveau de la FFF, de la Ligue ou du District, nous vous avons 

informé des mesures et des décisions prises, notamment pour notre District en ce qui concerne les montées 

en division supérieure ou les descentes limitées à une par poule.  

 

J’en profite pour féliciter l’ensemble des joueurs éducateurs et dirigeants des équipes qui ont accédé à la 

division supérieure tant en ligue qu’en district 

 

Par voie de conséquence, toutes les activités se sont arrêtées et le personnel mis en télétravail et au 

chômage partiel durant plusieurs mois comme prévu par le gouvernement.  

 

La saison s’annonçait belle, 

- Avec 19248 licenciés, 140 clubs 

- L’inauguration du District, malgré un très mauvais temps s’est bien passée et vous les représentants 

de clubs étiez nombreux. 

- Les journées de rentrée du Foot animation ont été une réussite. 

- L’Assemblée Générale au Creusot a eu lieu devant un nombre important de Clubs. 

- Toutes nos Finales FUTSAL disputées à la Maison des Sports au Creusot se sont déroulées dans 

une bonne ambiance et devant un public nombreux. 

- Même les remises de Label étaient terminées courant janvier. 

 

Et le virus a enrayé toute cette belle machine. 

 

Sans autre alternative, nous avons dû procéder aux annulations suivantes :  

- Rassemblement des écoles de foot  

- Festival U13   

- Assemblée Générale de juin 

- Toutes les finales départementales (jeunes, féminines, seniors)  

- Journée nationale des débutants  

- Rassemblement départemental de foot à l’école  



- Toutes les détections et sélections 

- Participation aux jeux de Saône et Loire 
Et vous, bien entendu, avec matchs, vos tournois et manifestations annulés, vous avez subit un important 

préjudice financier. 

 

Vous voyez, nous avons connu, tous ensemble, une saison qui ne ressemblait à aucune autre.  

 

Nous avons croisé les doigts pour que cela s’arrête mais à ce jour nous revoilà confiné. 

« Bien malin » celui qui peut dire aujourd’hui comment la saison va se terminer. 

 

Ayons confiance et continuons d’appliquer, là aussi, tous ensemble les directives qui nous sont données et 

en particulier le port du masque et les gestes barrières. Nous devons être encore plus rigoureux, plus uni, 

plus solidaire, il en va de la survie de la population bien sûr mais aussi de notre Football qui tient une très 

grande place dans notre société, dans notre région dans notre département.  

Constatant le désarroi et les difficultés des clubs, la FFF a pris l’initiative de créer un fonds national de 

solidarité en y associant les ligues et les districts.  

C’est ainsi que 10 € par licencié ont été mandatés aux clubs – 7 € par la FFF et 3 € par la ligue et le district 

et j’ai le plaisir de vous informer, pour ceux qui ne s’en sont pas rendus compte, que le District a crédité la 

somme correspondante courant septembre.  

 

Je précise qu’il s’agit des clubs qui en ont fait la demande sur Foot2000.  

 

Par ailleurs et comme prévu, la FFF a envoyé la dotation pour les clubs de moins de 100 licenciés.  

Il va sans dire que la somme déboursée par le district, ajoutée à la diminution des recettes pour sanctions 

administratives et sportives (et pour cause) grève les finances du District mais le trésorier vous en rendra 

compte toute à l’heure.  

 

Il me reste maintenant à remercier tout particulièrement nos partenaires qui nous accompagnent 

régulièrement depuis de nombreuses saisons. 

- nos instances, FFF, Ligue du Foot Amateur et la Ligue Bourgogne Franche Comté 
- la Direction Départementale de la Cohésion Sociale  
- Le Comité Départemental Olympique et Sportif  
- Le Crédit Agricole 
- Sport Comm 

- Nike 

- Volkswagen 

- Rex Rotary 
 

Merci également au Conseil Départemental de Saône et Loire pour ses aides financières constantes et ce 
malgré les difficultés budgétaires. Cette aide de fonctionnement et de formation, aide aux salaires, et aux 
sportifs de haut niveau, est essentielle et vitale pour notre discipline : elle montre et souligne combien le 
Conseil Départemental est soucieux, malgré des temps parfois difficiles, d’avoir une oreille et une écoute 
attentive à nos besoins et à nos souhaits. C’est aussi de leur part, une vraie reconnaissance du travail 
accompli, chaque jour, au service de notre discipline par nous, Comité de Direction, et par vous, clubs ici à 
l’écoute.  
Alors, encore une fois, merci pour votre appui sans faille.  
 
Qu’il me soit permis de dire toute ma gratitude aux membres du Comité Directeur, aux Présidents et aux 
bénévoles des différentes Commissions pour le travail accompli tout au long de cette saison, travail effectué 
au service de nos clubs, avec une discrétion à la mesure de l’efficacité dont ils ont fait preuve. 
Naturellement, je ne saurais oublier, dans mes remerciements, le personnel administratif et technique si 
précieux pour le bon fonctionnement du District. Leurs compétences, empreintes d’écoute et de 
compréhension, n’excluent pas, pour autant, la rigueur parfois indispensable dans le règlement de certains 
problèmes. 
 
 Et je ne saurais terminer mon intervention sans vous saluer tous, vous les dirigeants, éducateurs, arbitres 

de nos clubs, sans qui le Football ne saurait vivre. Vous êtes par votre engagement sans limite, votre passion, 

votre humilité, les moteurs indispensables du développement de notre discipline. Votre mission de plus en 



plus difficile, comme chacun le sait, tant sur le plan financier que matériel mais aussi dans la gestion 

quotidienne des licenciés dont un grand nombre sont devenus des consommateurs sans rien donner en 

retour.  

 

Continuons à travailler ensemble pour le bien-être de tous les pratiquants, en ayant toujours à l’esprit de 

veiller en permanence à ce que nos compétitions, mais aussi et surtout nos rassemblements de jeunes, se 

déroulent dans la plus grande sérénité, dans un environnement sain et avec un respect total de nos arbitres 

et des autres acteurs. 

 

Enfin, je tenais à remercier toutes celles et ceux qui nous ont apporté leurs contributions en tant que 

bénévoles dans les différentes commissions. La valorisation du bénévolat dans notre District est un objectif 

prioritaire pour nous car, sans eux, pas de District. L’investissement d’un bénévole n’a pas de prix et, rien 

que pour cela, il mérite le respect comme chacun d’entre vous dans vos clubs, en rappelant que :  

 

« Si le bénévolat n’est pas rémunéré, ce n’est pas parce qu’il ne vaut rien mais parce ce qu’il n’a pas 

de prix ».  

 

Je vous remercie de votre attention, bon confinement et prenez soin de vous. 

 

Gérard POPILLE 


