
 

 
ASSEMBLEE GENERALE DU DISTRICT DES 

ARDENNES DE FOOTBALL 
 

Vendredi 29 octobre 2021 à 19H30 à Rocroi 
 

                                       Procès-verbal  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Membres du Comité Directeur Excusés : Younès ACHOURI, Elise BUSSAGLIA, Darkaoui DARKAOUI 
ALLAOUI, Brahim FOUZARI, Magali GOFFETTE, Stephanie MATHEY, Willy WATRIN. 

 
 
Clubs votants non représentés : AS Blanchefosse et Bay, Entente Blanzy Aire Balham, AS Brieulles sur 

Bar, FC Charleville, AS Montcy Notre Dame, US Chaumont Porcien, US Devilloise, Ecly AEP, AS de 

Givonne, AS Glaire, AS Grandpré, LA Francheville US, SP La Grandville, FC Neuvillois, AV Semoy FC, 

Lucquy Cheminots US, Margut US, AS Messincourt, FC Rouvroy Thin, FC Sailly, Jeunesse Sapognarde, 

AS Sedan le lac, AMS de Saint Laurent, FC Terron sur Aisne, AMS de Vrizy Vandy, PSA AC Charleville, 

AS La Retourne, ETS Juniville, USC Nouvion, FC Porcien, AS TRM. 

 
 

Nombre de voix Nombre de votant Nombre total de voix 

3 voix 22/48 66/144 

4 voix 10/11 40/44 

5 voix 13/15 65/75 

6 voix 16/17 96/102 

7 voix 13/14 91/98 

 
Calcul des clubs présents : 74 clubs sur 105 = 70.48%  
Calcul des voix représentées : 358 voix sur 463 = 77.32% 
 
Le quorum étant atteint l’Assemblée peut valablement délibérer sur les sujets à l’ordre du jour. 

 

1. – Ouverture de l’Assemblée et mot de bienvenue du Président 
Le Président Guy ANDRE remercie l’ensemble des personnes présente pour ce moment important de la 
vie d’une structure associative surtout dans cette période dite d’après Covid. Suite à cela, une minute 
d’applaudissement est demandée en mémoire de Monsieur Michel LE FLOCHMOAN pour lequel nous 
avons une pensée très particulière. Entraineur du CSSA de 1984 à 1994, Michel nous a quitté en août, il a 
perdu le combat que personne ne gagne aux tirs aux but, n’oublions pas l’homme qui a contribué à reposer 
les fondations du football sedanais dans les années 90 après l’ère LAURANT / DUGAUGUEZ. 

 

En juillet 2021, nous avons eu l’agréable surprise d’apprendre l’accession du CSSA en National, 

aujourd’hui après 12 journées, notre équipe joue le haut du classement du 3ème niveau français.  

Présidence : Guy ANDRE 

 

  Membres du Comité Directeur présents : Christian BAUDIER, Philippe BELLIET, 

Sébastien BOIE, Karine COLLIGNON, Hubert DESTENAY, Dimitri FUMEL, Jacky GHEZA, 

Christian GILLES, David GROUD, Olivier LHERMITE, Didier SENECHAL. 

 



Nous lui souhaitons le graal afin de ramener le football professionnel dans nos Ardennes et que notre club 

de cœur soit la locomotive du département tout entier. 

Le football a enfin repris le terrain, croisons les doigts de nouveau pour que la saison puisse se dérouler 

normalement avec des moments de joie et d’autre moins sympas mais qui sont vite oubliés dès le match 

suivant.  

 

2. – Présentation des invités 
Mr. Denis BINET, Maire de ROCROY nous accueille dans sa ville en étoile. Pour l’anecdote, cette petite 
cité de caractère a participé et a terminé 7ème de l’émission de Stéphane BERN, le « plus beau village de 
France ».  
En ce qui concerne le volet football, M. Daniel MOZZI, Président de l’AS BOURG ROCROI nous reçoit 
également dans son fief. 

Nous avons l’honneur et le plaisir d’avoir parmi nous Madame Laura GEORGES, Secrétaire Général de la 

Fédération Française de Football. 

Laura Georges, c’est 188 sélections en équipe de France Féminine, c’est 4 clubs, le PSG, 3 ans à Boston 

pour les études, l’Olympique Lyonnais avec au passage la 1ère champions ’League du football féminin en 

France et après un retour au PSG, un dernier défi au FC BAYERN de MUNICH. 

On n’oublie pas 3 participations à la Coupe du Monde de la FIFA et 4 participations au championnat 

Féminin de l’UEFA. 

Le Président remercie sincèrement Laura d’avoir répondu favorablement à notre invitation et de ne pas 

avoir craint les loups dans nos Ardennes. 

Autre personnage du football national, Mr. Joël MULLER, Président Délégué de la LGEF, né à Donchery, 

Footballeur professionnel, METZ, NICE, LYON, DUNKERQUE, entraineur renommé du FC METZ. 

Nous saluons la présence du grand Georges CECCALDI, et celle de Bernard GIBARU, Président 

d’Honneur du District. 

Pour le côté institutionnel, nous sommes heureux de recevoir Mr. Régis DEPAIX, Président de la 

Communauté de Commune Vallée et Plateaux d’Ardenne ex - joueur du grand BOURG FIDELE, Mr. Brice 

FAUVARQUE, Conseiller Départemental et 1er adjoint de la Ville de ROCROY qui évolue en vétérans, de 

Mr MAIZI et Mme GABRIEL, représentants la DDCSPP, et de M. Éric DETREY, Président de l’AEF 08. 

 

Cette Assemblée Générale statutaire est surtout axée sur la validation des comptes de l’association 

puisque la loi impose aux associations régis par la loi de 1901 de valider leurs comptes dans un délai de 6 

mois suivant la clôture de ceux-ci et dans le foot nous sommes en année sportive donc clôture au 30 juin. 

Sébastien BOIE, notre trésorier nous présentera cet exercice particulier qui a connu 2 Comités de direction, 

l’équipe Bernard GIBARU et votre nouvelle équipe, tout cela en pleine pandémie. 

 

Ensuite nous passerons à la remise de récompenses District – Ligue et Fédération attribuées aux licenciés 

du football Ardennais et nous solliciterons du coup nos invités. 

 

Après ce moment festif, nous passerons à un temps d’échange avec notre invitée fédérale. 

Laura abordera la place des femmes dirigeantes / joueuses / entraîneurs / arbitres dans le football pour les 

encourager, leur prodiguer des conseils dans leurs activités.  

 

3. – Homologation du PV de l’AG du 18 juin 2021 
Ce procès-verbal est approuvé à l’unanimité. 

 

4. – Présentation Bilan / Compte de résultats 2020-2021 / Affectation du résultat 

Tous les comptes présentés ont été arrêtés par le comité Directeur réuni le 08 octobre 2021 et contrôlés 

par notre commissaire aux comptes. 

Le bilan de l’exercice présente un total de 572 988 euros, il est divisé en deux parties : l'actif et le passif 

Le résultat comptable affiche un total des produits de 272 607 euros et un total des charges de 322 294 

euros qui dégage un résultat d’exploitation négatif de 49 688 euros, qui sera reporté en compte report à 

nouveau. 

 



5. – Compte rendu de Mr le Commissaire aux comptes 

Nous donnons la parole à Mr CHIBANE qui va nous faire lecture du rapport du Commissaire aux comptes 

Extrait du rapport du commissaire aux comptes : 

 

« Mesdames, Messieurs, 

 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons effectué 

l’audit des comptes annuels de l’association District des Ardennes de Football relatifs à l’exercice clos le 30 

juin 2021, tels qu’ils sont joints au présent rapport. Ces comptes ont été arrêtés par le comité directeur le 

08 octobre 2021 sur la base des éléments disponibles à cette date. 

 

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 

la situation financière et du patrimoine de l’association à la fin de cet exercice 

 

Fait à Warcq, 

Le 14 octobre 2021 

Le Commissaire aux Comptes, 

Jean-Bernard PIERQUIN » 

 

6. – Approbation des comptes présentés 

Le Trésorier Général Mr Sébastien BOIE soumet au vote de l’Assemblée : 

• Le Compte de Résultat 

• Le Bilan 

• Le rapport du Commissaire aux Comptes 

 

A l’unanimité des représentants de clubs présents, ils sont adoptés par l’Assemblée. 

 

7. – Remise des récompenses Fédérales, de Ligue et de District 

• Médailles du District des Ardennes 

Sur proposition du Président du Club de PUILLY, validé par le Comité Directeur 

La médaille d’Argent est décernée à Mr. Adrien BROCARD, Mr. Gaël GERARD et Mr. Jimmy MEUNIER 

tous les 3 de PUILLY CHARBEAUX. 

Elles sont remises par Mr. Didier SENECHAL, Président Délégué du District des Ardennes de Football. 

 

• Médailles de la Ligue du GRAND EST de FOOTBALL 

Compte tenu du grand nombre de médaille reçu, l’autre partie de la remise sera faite à la prochaine AG du 

District sauf si la LGEF reprends les AG en présentielles. 

 
Médailles d’ARGENT : 

Mrs. Fabien DELOGNE et Franck JAMART de PUILLY CHARBEAUX 

Mr. Victor MARCHAND, Président de RETHEL SPORT FOOTBALL 

Mr. Raoul BEAUCHER de l’USA LE CHESNE 

Mr. Thomas DUGUET de AS BOURG ROCROI 

 

Médailles de VERMEIL : 

Mr. Éric GAVAZZI de SORMONNE 

Mr. Thierry DA CUNHA de l’U.S. REVIN 

 

Médailles d’OR : 

Mr. Daniel COSSARDEAUX du Club ALLOBAIS DONCHEROIS 

Mr. Gérard HOURBETTE du club CA VILLERS SEMEUSE 

 



• Médailles Fédérales 

 

Bruno LAMPERTI                                          

Né le 04 juillet 1953, Coach principal de l’AS BOURG ROCROI. 

Bruno a été joueur à Rocroi, à Bourg fidèle puis coach à Bourg fidèle, Revin, Fumay et Rocroi 

Initiateur 2ème degré en 1993, Animateur senior en 1997, Brevet d’état 1er degré en 2002 et par équivalence 

BEF en 2017. 

Membre du Comité Directeur du District des Ardennes entre 2000 et 2008, ex - Président de l’AEF 08, ex - 

Délégué fédéral et ensuite de la LFP. 

A ce titre sur proposition du District, validée par la commission régionale Distinctions et Bénévolat de la 

LGEF, la FFF te décerne la médaille d’ARGENT de la FFF.  

 

Pierre RUSZ                                             

Né le 02 janvier 1942, Dirigeant à l’OCNA. 

Pierrot comme tout le monde l’appel a été avec le regretté Francis CHARLES, un des fervents animateurs 

du Football Corporatif devenu Football d’entreprise. Il fut dirigeant à l’Entente Municipale de Charleville – 

Mézières au temps de ses heures de gloire (4 titres de champion de France Corporatif et 2 fois vainqueur 

de la Coupe de France). 

Durant sa très longue carrière, Pierrot a été Dirigeant dans plusieurs clubs de Charleville et de ses 

environs. 

A l’aube de ses 80 printemps, sur proposition du District, validée par la commission régionale Distinctions 

et Bénévolat de la LGEF, la FFF te décerne la médaille d’OR de la FFF.  

Félicitations  

 

Guy ANDRE         

Né le 03 juillet 1960, US REVIN. 

Président du District depuis le 14 décembre 2020 

Elu pour la 1ère fois au Comité Directeur du district des Ardennes de football en 1992. Guy a rempli 6 

mandats, le 7ème est en cours soit 24 ans au District dont 15 en qualité de Secrétaire Général et 6 mandats 

à la Ligue (4 LCA et 2 en LGEF). 

Il est membre de la CFTIS de la FFF depuis 2009 et membre de la Commission Infrastructures et Stades 

de la Ligue professionnelle depuis 2013 en charge de l’accompagnement des accédants du National vers 

la Ligue 2. 

28 ans délégués dont 25 ans sur les championnats Nationaux avec 2 points d’orgue la finale de la Coupe 

de France 2007, OM – SOCHAUX le 12 mai et le match qualificatif pour la Coupe du monde 2014, France 

– Espagne le 26 mars 2013. 

Sur proposition de la commission régionale Distinctions et Bénévolat de la LGEF, la FFF te décerne la 

plaquette de bronze de la FFF.  

Félicitations  

 

Bernard GIBARU            

Né le 23 mai 1946, Membre individuel depuis cette saison. 

Président d’Honneur du District 

Bernard GIBARU a été élu pour la 1ère fois au Comité Directeur du district des Ardennes de football en 

1984. Il a rempli 9 mandats soit 36 ans au District dont 12 en qualité de Secrétaire Général et 20 en qualité 

de Président. On ajoute à cela 7 mandats à la Ligue (6 LCA et 1 en LGEF). 

Soit beaucoup d’années de dévouement à la cause du football amateur. 

Fondateur de l’AS MONTCY NOTRE DAME, son club de cœur. 

 

Sur proposition de la commission régionale Distinctions et Bénévolat de la LGEF, la FFF te décerne la 

plaquette de bronze de la FFF.  

Félicitations  

 



Remise des sangliers :  

Pour clore la cérémonie de remise, souvenir de notre beau département est remis à Laura GEORGES, Joël 

MULLER et Georges CECCALDI. 

 

8. – Remise des récompenses Fédérales, de Ligue et de District 

Temps d’échange avec Madame Laura GEORGES, Secrétaire Générale de la FFF 

Temps d’échange avec Madame Laura Georges, Secrétaire Générale de la FFF, 

Thème : La place des femmes dirigeantes / joueuses / entraîneurs / arbitres dans le football pour les 

encourager, leur prodiguer des conseils dans leurs activités.  

 

C’est parti pour 45’ sans temps additionnel, à toi Laura.  

 

9. – Remise des récompenses Fédérales, de Ligue et de District 

Régis DEPAIX, Président de la Communauté de Communes Vallée et Plateaux d’Ardenne  

 

Brice FAUVARQUE, Conseiller Départemental, représentant M. le Président du CD 08 et 1er adjoint à la 

Ville de ROCROY 

 

Joël MULLER, Président Délégué de la LGEF 

 

Laura GEORGES, Secrétaire Général de la FFF 

 

Roxane GABRIEL, représentant la DDCSPP 

 

Denis BINET, Maire de ROCROY 

 

10. – Remise des récompenses Fédérales, de Ligue et de District 

Le Président Guy ANDRE ajoute « je voudrais juste vous dire que le District aura 100 ans en 2022 puisque 

l’article 1 des statuts l’indique et même si dans les archives du Journal officiel, je retrouve une déclaration 

en 1926… déjà les lenteurs de l’administration.  

L’idée qui germe, donc pas arrêté à ce jour, c’est une organisation en 2 phases : 

 

La 1ère, une invitation sportive en invitant l’ensemble des licenciés du District des Ardennes à un match de 

SEDAN à DUGAUGUEZ, la date cernée serait le samedi 23 avril, pendant les vacances scolaires et un 

décalage du match du vendredi 22 au samedi 23 vers 16h00. J’ai l’accord de principe du club adverse. 

Nous creusons dans ce sens et rencontrerons bientôt le CSSA pour finaliser.  

 

La 2ème, serait qu’à l’issue de l’AG du samedi 29 octobre 2022, nous organiserions un repas avec les 

représentants des clubs Ardennais. Nous avons bloqué en ce sens le centre des congrès des Vieilles – 

Forges. 

 

Après toutes ses paroles, il est temps de passer à un instant de convivialité. 

Bonne soirée et bon retour dans vos foyers. Soyez prudent. Merci ». 

 

Le Président Guy ANDRE                 Le Directeur Alexandre BROUTOT 

 

       
 


