ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET ELECTIVE
EN VISIO CONFERENCE
DU DISTRICT DES ARDENNES DE FOOTBALL
Lundi 14 Décembre 2020 à BAZEILLES
Présidence : Monsieur Bernard GIBARU.
Présent au District : Monsieur Michel STOUPY
Suite à la situation sanitaire, l’ensemble des membres étaient présents par visioconférence.
Clubs non représentés : La Grandville SP, Margut US, Pixien FC, Unicité, Neufmanil FC, Glaire AS, Sport
Habitat 08.
97 Sur 104 clubs sont présents : 93.27%
440 Sur 465 voix sont présentes : 94.62%
Le quorum étant atteint l’Assemblée peut valablement délibérer sur les sujets à l’ordre du jour.
Ordre du jour
1) Ouverture de l’Assemblée Générale par le président
2) Intervention de Messieurs Marc DEBARBAT (LFA) et Joël Müller(LGEF)
3) Election du nouveau Comité Directeur
4) Election des délégués du District aux AG de la LGEF
5) Approbation du PV de l’AG du 30/11/2019
6) Rapport financier 2019/2020 – Approbation des comptes
7) Compte rendu de Monsieur le Commissaire aux Comptes
8) Budget Prévisionnel 2020/2021
9) Clôture de l’Assemblée

1) Ouverture de l’Assemblée Générale par le Président
Le Président souhaite la bienvenue à tous les clubs pour cette Assemblée Générale qui se déroule d’une
manière totalement inédite, en visioconférence.

2) Intervention de Messieurs Marc DEBARBAT(LFA) et Joël
Müller(LGEF)
Mr. DEBARBAT, Président de la LFA et Mr. MULLER, Président Délégué de la LGEF prennent la parole,
en Visioconférence, afin de remercier personnellement, ainsi qu’au nom de la LFA et de la LGEF, le
président sortant Mr. GIBARU pour les nombreuses années qu’il a passé au sein du District des Ardennes.
Ils souhaitent aussi au futur Comité Directeur élu lors de cette Assemblée Générale du courage et de la
réussite.

3) Election du nouveau Comité Directeur
Le président, Mr. Patrick ROUSSEAUX, effectue la présentation des deux listes prétendantes, ensuite
chaque tête de liste à droit à son temps de parole pour présenter son programme.
Une fois les prises de paroles terminées, un « vote test » est effectué par les clubs, afin de vérifier que tout
est fonctionnel. Les votes sont mis en place par Mr. BENNIS, représentant du prestataire qui gère cette
Assemblée Générale.
A la suite de cet essai, Mr. Patrick ROUSSEAUX déclare le vote ouvert pour l’élection du nouveau Comité
Directeur
Décompte des Clubs :
Inscrits : 104
Non qualifiés : 7
Nombre de Votants: 93
Nombre de voix: 420 sur 433 soit un total de 97 %
Clubs n’ayant pas pris part au vote :
3 VOIX : 3
4 VOIX : 1
5 VOIX : 0
6 VOIX : 0
7 VOIX : 0
Clubs ayant pris part aux votes : voix exprimées
3 VOIX : 34
4 VOIX : 13
5 VOIX : 24
6 VOIX : 8

Présents : 97

7 VOIX : 14
Soit 379 : 93,35 %
Proclamation des résultats
Mr. Patrick ROUSSEAUX, Président de la Commission de Contrôle des Opérations Electorales clôture le
vote et proclame le résultat à l’Assemblée.
RESULTAT DE L’ELECTION DES MEMBRES DU COMITE DIRECTEUR
La liste présentée par Monsieur Guy ANDRE récolte 318 voix sur 409,
Sont élus à l’issue du 1er tour à 77,75 % des voix exprimées :
1

Guy ANDRE - Président

2

Magali GOFFETTE

3

Sébastien BOIE

4

Michel ADIN

5

Brahim FOUZARI

6

Elise BUSSAGLIA

7

Darkaoui DARKAOUI ALLAOUI

8

Younes ACHOURI

9

Christian BAUDIER

10

Philippe BELLIET

11

Karine COLLIGNON

12

Hubert DESTENAY

13

Dimitri FUMEL

14

Jacky GHEZA

15

Christian GILLES

16

David GROUD

17

Olivier LHERMITTE

18

Stéphane MATHEY

19

Didier SENECHAL

20

Willy WATRIN

Le nouveau Comité Directeur, sous la tête de liste de Guy ANDRE est élu pour la période courant de 2020 à
2024.

4) Election des délégués du District aux AG de la LGEF
Mr. Patrick ROUSSEAUX lance maintenant la procédure de vote des délégués du District aux AG de la
LGEF.
ELUS AU PREMIER TOUR :
GOSSET Raphael - ADDANI Abdennour : 54.76%
WATRIN Willy - LAPIERRE Jonas : 51.93%
ELUS AU SECOND TOUR :
DEGEN Jackie - VINCENT Miguel : 54,55%
COLOMBEAU BLONDEAU Nathalie - HASSANI Dalhia : 50,91%
DERULLE Géraldine - DERULLE Didier : 48,31%
SALLE Lionel - VALENTIN Laurent : 48,05%
BAUDIER Christian - LANIQUE Herve : 48,05%
LIMA Jose - ROYER Jean-Claude : 47,27%
BONHOMME Francis - TUCCI Damien : 45,97%
GEORGES Daniel - BOURGEOIS Richard : 41,56%

5) Approbation du PV de l’AG du 30/11/2019
Alexandre BROUTOT, Directeur du District, présente le PV de l’AG, qui est soumis au vote.
309 voix Pour, 5 voix Contre, 43 Abstention : 98.41% Pour.
Celui-ci est donc approuvé à la majorité.

6) Rapport financier 2019/2020 – Approbation des comptes
Michel STOUPY, Trésorier du District, présente le compte de résultat :
« Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, bonsoir,
Conformément à la mission que vous m’avez confié, j’ai l’honneur de vous présenter le bilan et le compte de
résultat du District des Ardennes de Football, de la saison 2019/2020 pour la période du 1er Juillet 2019 au
30 Juin 2020.
Le bilan qui traduit le patrimoine de l’association au 30 juin 2020, c’est-à-dire, tout ce qu’elle possède à la
date où il est établi.

Alors qu’un compte de résultat mesure le résultat de l’année, c'est-à-dire, la différence entre les dépenses et
les recettes du District pour la saison sportive 2019/2020.
Tous les comptes présentés ont été arrêtés par le comité Directeur réuni le 04 décembre 2020 et ont été
contrôlés par notre commissaire aux comptes, Monsieur Jean-Bernard PIERQUIN du cabinet d’expertise
comptable PIERQUIN, celui-ci a donné son accord le 11 décembre 2020.
Le bilan de l’exercice présente un total de 628 786 euros
Parcourons ensemble le résumé de nos résultats financiers, en consultant les Produits et les Charges du
compte de résultat, avec plus de détail. Vous pourrez suivre sur écran les projections des données
essentielles.
Présentation du Compte de Résultat :
Synthèse des produits (classe 7) et charges (classe 6) comptabilisés durant l’exercice du 01 juillet 2019 au
30 juin 2020.
Le résultat comptable affiche un total des produits de 364 880 euros et un total des charges de 360 483
euros qui dégage un résultat d’exploitation négatif de 11 026 euros, compensé par un résultat financier
de 9 073 euros et par un total de résultat exceptionnel positif de 6 350 euros.
Le District des Ardennes est donc excédentaire de 4 397 euros pour la saison 2019/2020.
Présentation du Bilan Comptable :
Le bilan qui traduit le patrimoine de l’association au 30/06/2020, c’est-à-dire, tout ce qu’elle possède à la
date où il est établi.
Le bilan de l’exercice présente un total de 628 786 euros, il est divisé en deux parties : l'actif et le passif
-Présentation de l’actif : représente tous les biens (matériels et immatériels) possédés par l’association.
-Présentation du passif : représente les fonds ou capitaux de l'association (c'est-à-dire le cumul des résultats
des années passées) ainsi que les dettes.
Après l’intervention de notre Commissaire aux Comptes, je vous demanderai de bien vouloir approuver ces
comptes sous toutes ses formes et d’imputer notre résultat de l’exercice l’excédent de 4 397 euros au
Passif du bilan 2019/2020
Je donne donc la parole à M. Jean-Bernard PIERQUIN qui va vous faire lecture du rapport du Commissaire
aux Comptes ».

7) Compte rendu de Monsieur le Commissaire aux Comptes
« Extrait rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels
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
2020, tels qu’ils sont joints au présent rapport. Ces comptes ont été arrêtés par le comité directeur le 04
décembre 2020 sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise sanitaire
liée au Covid-19.

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 11 décembre 2020
Le Commissaire aux Comptes,
Jean-Bernard PIERQUIN »
Le Trésorier Général soumet au vote de l’Assemblée :
• Le Compte de Résultat
• Le Bilan
• Le rapport du Commissaire aux Comptes
• D’imputer notre résultat de l’exercice, l’excédent 4 397 euros au Passif du bilan 2019/2020
251 voix Pour, 18 voix Contre, 68 Abstention : 93.31% Pour.
Ceux-ci sont donc approuvés à la majorité.

8) Budget Prévisionnel 2020/2021
Le Trésorier Général Michel STOUPY présente à l’Assemblée le budget prévisionnel pour la saison
2020/2021,
Charges et produits de la saison 2020/2021 s’équilibrent à hauteur de 357 400 euros,
Celui-ci a été préparé le vendredi 13 novembre 2020 en collaboration avec Denis BERNIER Trésorier
Général Adjoint, Valérie BOILEAU la comptable du District et M. CABART notre expert-comptable, puis
présenté au Comité Directeur le vendredi 04 décembre 2020 où il a été adopté à l’unanimité.
Pas de questions des clubs présents concernant le bilan financier présenté, le rapport du commissaire aux
comptes et le budget prévisionnel, je vous demande donc de bien vouloir approuver tous ces comptes sous
toutes ses formes.
Le Trésorier Général soumet au vote de l’Assemblée :
• Le budget prévisionnel 2020/2021
250 voix Pour, 32 voix Contre, 57 Abstention : 88.65% Pour.
Celui-ci est donc approuvé à la majorité.
A la majorité, le Compte de Résultat, l’affectation du résultat de l’exercice, le bilan, le budget
prévisionnel 2020/2021 et le rapport du Commissaire aux Comptes sont adoptés par l’Assemblée
Avant de conclure, Monsieur Michel STOUPY tient à remercier :
« -Denis BERNIER Trésorier Adjoint qui me soutient dans toutes décisions d’ordre financière ainsi que la
commission Finances du District
-Valérie BOILEAU, notre comptable pour sa disponibilité et sa compétence
-Monsieur Samuel CABART expert-comptable du cabinet Bonduelle & Associés qui a apporté sa
contribution à l’élaboration du bilan 2019/2020 que je viens de vous présenter.
-Je n’oublierai pas notre commissaire aux comptes, Monsieur Jean Bernard PIERQUIN en certifiant notre
bilan, nous sécurise.
-Enfin, merci à tout le personnel du District pour leur disponibilité et, à vous tous qui m’avez écouté
attentivement.

J’en ai terminé avec la présentation de mon dernier bilan financier du District, une page se tourne, je vous
remercie de votre confiance durant ces 10 dernières années en tant que Trésorier Général. »

9) Clôture de l’Assemblée
Le Président Bernard GIBARU déclare l’assemblée Générale close et remercie les clubs de leurs présences.

Le Président Guy ANDRE

La Secrétaire Générale Magali GOFFETTE

