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COMPTE RENDU  

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du 28 JUIN 2019 

Caves de La Mignonne à SANCERRE 

 

 

Présents : 
 

Mme BOLARD Amélie, 

Mrs APERT Jean-Marie, BELHADJ Alain, CLOUVET Jean-Claude, GARCIA Salvador 

(Représentant UNAF), GUERIN Patrick, HERRERO Paul, JACQUET Yves, RICHARD Joël 

(Représentant des Éducateurs), TERMINET Marc, TERMINET Patrick, 

 

Assistent : 
 

Monsieur DEMAY Francis, Président de la CDA, 

Monsieur MATHIEU Gilles, Président de l'UNAF 18, 

Messieurs CAINER Emmanuel, GENOT Pierre et MOREAU Mehdy, Conseiller Techniques du 

District, 
 

Invités : 
 

Monsieur PABIOT Laurent, Maire de SANCERRE, 

Monsieur TEIXEIRA Antonio, Président de la Ligue Centre-Val de Loire de Football, 
 

Excusés : 
 

Monsieur VALLÉE Thierry, Vice-Président du Conseil Départemental chargé des Sports,  

Monsieur GOMEZ Jean, Chargé de Mission Sports et Jeunesse au Conseil Départemental 

Monsieur LAVERGNE Stéphane, Président du Comité Départemental Sport Adapté, 

Madame FONTAINE Séverine (membre du Comité Directeur) 

Mrs Dr BONNEAU Pierre, CARVALHO François, COUREAU Michel, DENIZOT Philippe (membres 

du Comité Directeur) 
 

Le Président du DISTRICT DU CHER DE FOOTBALL, Marc TERMINET, ouvre les débats à 

18h15 en présence d'un grand nombre de représentants des clubs du département, le 

quorum étant atteint. 

 

 

 Allocution de Monsieur Sébastien LAYA, Président de l’US SANCERRE, 
 

« Monsieur Laurent Pabiot Maire de Sancerre 

Monsieur Marc Terminet, président du district du cher de Football  

Monsieur Antonio Teixeira Président de la Ligue de Football du Centre Val de Loire,  

Monsieur le Secrétaire Général,  

Monsieur le Trésorier Général  

Mesdames, Messieurs les membres du Comité de Direction du district du cher de Football 

Mesdames, Messieurs les membres de commission,  

Mesdames, Messieurs les Présidents, secrétaires de clubs, bénévoles, éducateurs, joueurs, 

arbitres, 

 

J’ai l’immense plaisir, l’honneur de vous accueillir ce soir dans cette jolie commune de 

Sancerre, et cette magnifique cave de la mignonne , très fraiche pour l’occasion pour la 

première Assemblée Générale de fin de saison organisée par le District de Football du Cher 

de Football à l’occasion des 100 ans du club de l’US SANCERRE FOOTBALL. La saison vient de 

s’achever maintenant il faut préparer la future. Nul doute que vous êtes déjà aux 



commandes de cette nouvelle saison. J’espère que celle qui vient de s’écouler vous a apporté 

bien des satisfactions et que la prochaine vous en apportera encore d’autres. 

Pour le club de Sancerre, l’équipe senior féminine et l’équipe senior 1 masculine, nous ont  

offert deux trophées de champions, je veux devant cette assemblée les remercier et les  

féliciter chaleureusement. 

 

J’associe à cette réussite les joueurs et dirigeants de toutes les catégories ainsi que nos amis 

et voisins de l’AS Verdigny avec qui nous étions en entente  pour leur engagement au 

quotidien. 

 

Je tiens à remercier le district du cher de Football, représenté par M Marc Terminet Président 

et son staff, ainsi que Monsieur Antonio Teixeira, ancien président du district du cher, de 

nous avoir fait cet honneur de tenir l’A.G. à Sancerre, à l’occasion des 100 ans du club fondé 

en 1919. 

 

2019, vous pouvez compter, cela fait 100 ans d’existence. L’US SANCERRE FOOTBALL 

communément appelé USS, était issue autrefois d’une association multi sports de l’éducation 

nationale, on y pratiquait l’athlétisme, le basket, le rugby et le football et préparait les jeunes 

instituteurs. Le premier président se nommait Mr Georges Née, pharmacien à Sancerre, s’en 

sont suivis des plus connus comme Jacky Fleuriet, Jacques Haton et Olivier Thierraz, avec qui 

l’US SANCERRE a connu la division régionale ainsi que sous la présidence de Régis Guillot, 

aujourd’hui président de la Jeunesse Sancerroise. Nous manifesterons davantage notre joie 

en organisant une série de rencontres rassemblant  tous les anciens licenciés de l’US 

SANCERRE, d’ici la fin de l’année. 

 

Le 01 juillet 2019, le club de l’US Sancerre sera absorbé par le club de la Jeunesse 

Sancerroise ainsi que celui de  l’AS Verdigny pour ne former qu’un seul club compétitif, 

regroupant 250 licencies avec des équipes à chaque niveau pour la saison à venir ainsi qu’un 

nombre exponentiel d’arbitres. L’US Sancerre est mort, vive le foot Sancerrois. 

 

Je ne m’éterniserai pas d’avantage, je vous souhaite à toutes et tous, une bonne soirée, une 

excellente assemblée générale, de bonnes vacances bien reposantes et vous dis au plaisir de 

vous retrouver prochainement. 

 

Sans plus attendre, je cède la parole au Président du District de Football du Cher, Monsieur 

Marc Terminet 

 

 

 Allocution de Monsieur Laurent PABIOT, Maire de SANCERRE, 
 

Monsieur le Président de la ligue de Football  

Monsieur le Président du district du Cher de Football 

Monsieur le Président du Club de Football de Sancerre  

Mesdames et Messieurs les membres du Comité de Direction du district du Cher de Football 

Mesdames et Messieurs les Présidents, VP, secrétaires et trésoriers de clubs, bénévoles, 

éducateurs, joueurs, joueuses et arbitres de notre département 

Mesdames Messieurs, les élus 

Chers amis 

 

Je suis très heureux de vous accueillir  à SANCERRE. Soyez les bienvenus dans nos caves qui 

sont particulièrement mignonnes aujourd’hui pour la fraicheur qu’elles nous apportent. 

Permettez-moi en introduction, une petite digression, pour vous confirmer que le SANCERRE 

n’a pas pour vocation d’hydrater nos corps maltraités par cette chaleur estivale. 

 

Mais revenons au sujet qui nous intéresse ce soir, le football dans le CHER  

Je remercie tout particulièrement les instances régionales et départementales  d’avoir choisi 

notre ville pour cette assemblée générale. 

 

Qu’il me soit permis de féliciter très chaleureusement le CLUB de Sancerre pour ses bons 

résultats et sa longévité puisque cette année nous avons l’honneur de fêter son centenaire. 

Notre club n’est pas le seul dans cette situation, il y en a d’autres dans le CHER  

Et pourquoi cela me direz-vous ? L’une des principales raisons est l’implication de tous les 

bénévoles qui œuvrent continuellement, toujours et tout le temps,  sans relâche, sans 



découragement, sans compter leur temps et bien souvent au détriment de leurs familles pour 

que le FOOTBALL  AMATEUR vive et nous fasse vibrer. 

 

Qu’ils soient tous à l’honneur aujourd’hui. 

Le football a une véritable vocation sociale, éducative : c’est un apprentissage de la vie.  

C’est un sport populaire, le premier en France ou tout le monde s’y retrouve. 

 

Nous souhaitons tous que cela continue encore et encore. C’est pourquoi comme dans 

beaucoup d’autres domaines, les clubs se réorganisent et fusionnent. L’objectif étant de 

pérenniser ce sport, de mutualiser les moyens pour toujours offrir des conditions dignes et 

optimum aux joueurs, joueuses, bénévoles et aux supporters afin de vivre leur passion. 

 

Nous n’avons jamais eu autant besoin de soutien de tous ordres, moraux, financiers, et 

d’unité pour aider les clubs et collectivités à  relever ce CHALLENGE. Nous comptons tous sur 

vous pour défendre le foot dans notre département. 

 

J’arrête là mon propos, votre assemblée doit commencer et se terminer à l’heure, pour 

encourager comme il se doit notre équipe féminine nationale. 

 

Bonne soirée VIVE L’EQUIPE DE France  

 

 

 Allocution de Monsieur Marc TERMINET, Président du District du Cher de 

Football 
 

Monsieur le Maire de SANCERRE, 

Monsieur le Président de la Ligue Centre-Val de Loire de Football, 

Monsieur le Président de l’US SANCERRE, 

Mesdames, Messieurs les Présidents(tes) de clubs, 

Mesdames, Messieurs, Chers(ères) Amis (ies). 

 

Permettez-moi de vous présenter les excuses reçues pour leur absence parmi nous de : 

 

M. Thierry VALLEE, Vice-Président chargé des Sports auprès du Conseil Départemental du 

Cher 

M. Jean GOMEZ, chargé de mission Jeunesse et Sports au Conseil Départemental du Cher. 

M. Stéphane LAVERGNE, Président de la Ligue du Centre et du Comité Départemental du 

Sport Adapté 

M. Marcel ARVIS, Président d’honneur du District du Cher de Football 

M. Philippe DENIZOT, membre du Comité Directeur du District du Cher 

 

Avant toute chose, je vous invite à respecter une minute de silence en mémoire de tous nos 

Amis (ies) qui nous ont malheureusement quittés depuis notre dernière Assemblée Générale. 

 

MERCI. 

 

Ce n’est pas sans une certaine émotion que j’interviens auprès de vous aujourd’hui en cette 

Assemblée Générale de notre District et de sa 81ème année d’existence, en ce lieu symbole de 

toute une région vouée à Bacchus, en ce mois de juin 2019. 

 

Le 12 janvier dernier, Antonio TEIXEIRA, à la tête d’une liste de coéquipiers enclins à 

s’engager pour la cause LIGUE, est alors élu pour reprendre et mener sur de bons rails, 

enfin, une instance régionale sujette à des tourments dont le foot se serait bien passé. 

 

De ce fait, un nouveau Président, certes par intérim, se devait d’être installé pour conduire le 

District. 

Le choix des membres du Comité Directeur se portèrent sur ma personne. Non candidat 

déclaré mais respectueux de ma fonction de vice-président délégué jusque-là occupée, en 

acceptant, je m’engageais ainsi à servir encore plus cette maison qui m’avait accueilli en 

2008. 

 

Les débuts, malgré l’expérience que j’avais de l’entreprise, furent compliqués et souvent 

entachés de déceptions mais aussi, heureusement, parsemés d’encouragements. 

 



Des premières dispositions se devaient d’être prises dans la continuité d’une activité d’un 

District qui, en aucune façon, ne devait faillir à ses obligations à l’égard des clubs et de leurs 

licenciés. 

 

Des ratés dus entre autres à l’absence plus que prolongée de notre secrétaire-comptable ont 

certes été relevés. 

Privés de surcroît maintenant d’un Président gestionnaire retenu dorénavant par une lourde 

tâche régionale, il nous a fallu assumer, expliquer, faire comprendre aux responsables de 

clubs que vous êtes nos difficultés rencontrées. 

 

Votre indulgence en la matière fut pour nous un soutien appréciable et apprécié. Soyez-en 

une nouvelle fois remerciés. 

 

Et sans les liens plus qu’amicaux qui nous unissent à nos voisins et collègues de l’Indre, 

merci à Toi Marc TOUCHET et aux membres de ton Comité Directeur d’avoir bien voulu 

mettre à notre disposition tous les lundis depuis maintenant plusieurs semaines votre 

efficace collaboratrice Anita Fouquet, tellement performante que nous avons voulu la 

soudoyer, sans succès hélas, le coût du transfert étant bien au-delà de nos moyens - nous 

aurions eu un certain mal à surmonter ces quelques difficultés. 

 

Cela dit, sachez que si le Contrat à Durée Déterminé de notre actuelle collaboratrice prend fin 

le 20 août prochain, son remplacement est d’ores et déjà prévu. Morgane nous rejoindra 

alors. 

 

Permettez-moi maintenant de rappeler un certain nombre de faits majeurs qui ont 

égrainés ces 6 mois passés 

 

 

LES ETOILES DU FOOT DEPARTEMENTAL 2019 

 

Au-delà de la mise en retrait déjà évoquée - pour les raisons que l’on sait - d’Antonio 

TEIXEIRA, père spirituel et homme-orchestre de cette conviviale manifestation, d’autres 

motifs déjà avancés sur notre site expliquent la non-tenue de cette prestigieuse cérémonie 

cette année :   

 

- une date butoir rapprochée (01/03) pour la réservation de la salle du Centre 

de Congrès de Vierzon, lieu habituel du déroulement de cette soirée, 

- le retrait d’un partenaire important,  

- les craintes sur le retrait d’un second partenaire, 

- le fort doute pesant sur la participation d’un troisième,  

- une date unique de possibilité de réservation, le 24 mai, veille d’un 

rassemblement départemental U7 (à Avord) qui mettait déjà à contribution 

les bénévoles du District,  

 

Tous ces motifs ont donc eu raison cette année en tout cas de ce rendez-vous. 

 

 

LA FINALE DE LA COUPE DU CHER DELOCALISEE 

 

Pour la 1ère fois de son histoire depuis la première édition disputée en 1938, celle-ci ne s’est 

déroulée ni à Bourges, ni à Vierzon. 

S’il est vrai que de temps à autres l’idée d’une délocalisation de cette épreuve traversait 

quelques esprits depuis un certain nombre d’années, la suggestion émana, au printemps 

dernier, d’une façon plus officielle, lors d’un Comité Directeur, de l’Amicale des Educateurs en 

la personne de son Président Joël Richard. 

Ainsi, à une grande majorité des membres siégeant la décision fut-elle prise et donc adoptée. 

Ce sera soit St Amand, soit Châteaumeillant, soit La Chapelle St Ursin. 

Pour des raisons propres aux possibilités de chacun, ce sera donc la dernière nommée qui 

sera retenue, avec le succès que l’on connut en ce 1er juin 2019, grâce en particulier à 

l’investissement d’une heureuse et fière d’accueillir un tel  événement et à l’implication sans 

compter de tout un club. 

Qu’ils soient l’un et l’autre vivement remerciés pour cela. 



Bravo aussi à tous les acteurs de ces finales, car n’oublions pas non plus la Coupe Marc 

GUERITAT qui se joua en lever de rideau, la tenue, le comportement et l’esprit sportif qui 

régna cet après-midi- là ne rendirent la fête que plus belle encore. 

 

 

LA COUPE DU BERRY 

 

Sa dernière édition remontait à 2014 avec une victoire de DEOLS  sur ST AMAND. 

Relancée par la volonté de l’hebdomadaire L’ECHO DU BERRY, le 08 juin dernier, à LA 

CHATRE, l’AS BOURGES PORTUGAIS, pour le CHER, triomphait du FC DEOLOIS, représentant 

de l’INDRE. 

Une rencontre jouée devant une galerie clairsemée, satisfaite d’avoir pu assister à une 

rencontre de qualité disputée dans un parfait esprit de convivialité. 

 

C’est ST AMAND qui recevra le 06 juin 2020 cette épreuve de fin de saison.  

 

 

LA D1 S’HABILLE AUX COULEURS DE MUTUALE 

 

Comme notifié sur le procès-verbal du dernier Comité Directeur qui s’est tenu le 11 juin 

dernier,  depuis plusieurs semaines, je menais une négociation avec une entité déjà 

partenaire du District. 

Il s’agit de MUTUALE, avec laquelle nous lie un contrat collectif de garanties santé auquel 

peuvent souscrire nos bénévoles.  

Un accord a été trouvé pour étendre nos relations. 

 

Ainsi, à effet de la prochaine saison, le Championnat D1 de notre District prendra 

l’appellation D1 – Trophée MUTUALE en contrepartie d’une contribution financière non 

négligeable de ce partenaire. 

 

Une Convention de Partenariat étendue sur 3 saisons précisera également l’étendue de notre 

relation mise en place dans ce nouveau cadre. 

 

Sous réserve de l’étude à finaliser de la reprise par MUTUALE au 01/01/2020 de notre contrat 

collectif santé destiné aux collaborateurs salariés, à des conditions évidemment de garanties 

et de coût plus intéressantes que celles existantes sur notre contrat actuellement en cours 

auprès d’un autre groupe, un Trophée MUTUALE, remis lors de notre Assemblée Générale 

d’été, viendra chaque fin de saison couronner l’équipe terminant 1ère de ce  Championnat. 

 

 

ACTION CARITATIVE 

 

Au-delà du foot compétitions et du foot loisir, il y a le foot du Cœur. Nous sommes aussi 

investis d’une mission sociale, citoyenne et donc humaine. C’est la raison pour laquelle nous 

avons souhaité répondre favorablement à la démarche suivante : 

 

Ayant été avisé il y a quelques temps par Andrès TORRES de l’US CHATEAUMEILLANT du cas 

de la jeune MAELYNE, enfant de 5 ans atteinte du syndrome de Rett (handicap moteur et 

mental) et dont l’état nécessite l’acquisition de matériels que les parents ne peuvent assurer 

seuls, j’ai suggéré aux membres du Bureau les plus proches, dont j’ai recueilli sans hésitation 

l’accord, d’abandonner au profit d’une action à mener en faveur de l’enfant et de ses besoins 

la part financière qui pouvait nous revenir sur les recettes des deux matches de ½ finales de 

la Coupe du Cher. 

 

J’ai effectué la même demande auprès des Présidents des 4 clubs demi-finalistes (BOURGES 

FOOT, AS BOURGES PORTUGAIS, FC ST DOULCHARD et AS ST AMAND). Tous m’ont suivi 

dans cette démarche. 

Les 6 arbitres et les deux délégués désignés pour officier durant les rencontres précitées 

laissant également leur indemnité de prestation et de présence disponibles pour cette 

opération. 

 

Le montant total récolté, soit 1350 euros, est destiné à financer l’acquisition d’une poussette 

médicalisée pour MAELYNE.  

 



Je salue en cet instant Yannick COITE, le papa de MAELYNE ici présent, et l’inviterai à me 

rejoindre également en fin de séance ainsi que les 4 représentants des clubs concernés, les 6 

arbitres et les deux délégués ayant participé à cette action. 

 

Un immense merci à eux tous…pour une opération qui est peut-être appelée à être 

renouvelée…   

 

 

ELECTIONS 

    

 

Choix d’un candidat-président à soumettre au vote de l’Assemblée Générale 

L’article 15.1 des Statuts du District stipule : 

« En cas de vacance du poste de Président, le Comité de Direction procède à l’élection, au 

scrutin secret, d’un de ses membres, qui sera chargé d’exercer provisoirement les fonctions 

présidentielles. L'élection d'un nouveau Président doit ensuite intervenir au cours de la plus 

proche Assemblée Générale. Il est choisi, sur proposition du Comité de Direction, parmi les 

membres de ce dernier puis est élu par l’Assemblée Générale, par vote secret, à la majorité 

absolue des suffrages exprimés. Si la personne candidate n’obtient pas cette majorité 

absolue, le Comité de Direction propose un nouveau candidat lors de l’Assemblée Générale 

suivante ». 

Ainsi ai-je été choisi par l’ensemble des membres du Comité Directeur siégeant le 12 janvier 

2019 pour assurer l’intérim de la présidence jusqu’à la prochaine Assemblée Générale fixée 

ce jour. 

De même, lors du Comité Directeur du 13 mai 2019, ma candidature, seule présentée, a-t-

elle été approuvée par l’ensemble des membres siégeant pour postuler, lors de l’Assemblée 

Générale d’aujourd’hui, à la fonction de Président du District et ce jusqu’à la fin de la 

mandature en 2020. 

 

Candidatures de nouveaux membres pour siéger au sein du Comité Directeur 

L’article 13.3 des Statuts du District stipule entre autres :  

En cas de vacance d’un siège, le Président du District propose un candidat à l’élection d’un 

nouveau membre lors de la plus proche Assemblée Générale. 

La démission d’Antonio TEIXEIRA et celle pour raison personnelle d’Eric ROSSIGNOL 

m’autorisent à vous soumettre pour élection aujourd’hui les candidatures  de Thierry 

DELAPORTE et de Claude LANGLOIS. 

Tout à l’heure, je demanderai à l’un et à l’autre, comme il se doit, de se présenter.  

 

CONCLUSION 

Je viens de vous relater quelques actions qui ont marqué mes 6 mois de présence en tant 

que Président. 

Certes, même si je connais et pour cause les principaux rouages de fonctionnement de la 

maison District, tout n’a pas été simple. 

Pour autant, le soutien permanent d’un grand nombre d’entre vous, celui des membres du 

Comité Directeur et de beaucoup de bénévoles, m’auront permis de faire, justement avec 

mon équipe, les choses le moins mal possible. 

Y ai-je réussi, nous verrons tout à l’heure si votre vote revêtira le goût délicatement sucré de 

l’accessit ou celui amer de la sanction. 

Si vous choisissez de me reconduire jusqu’à la fin de la mandature 2020, et même si au 

cours de cette période je commettais quelques erreurs et/ou maladresses - qui n’en commet 

pas ? - soyez assuré de mon entier engagement pour la cause d’un football départemental 

pour lequel nous devons tous ensemble faire le maximum afin d’en préserver les valeurs 

fondamentales. 

 

Mesdames, Messieurs, je vous remercie de votre attention. 

 

 

 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 

- Adoption du compte rendu de l'Assemblée Générale du 06 Octobre 2018 à SOYES-EN-

SEPTAINE (diffusé le 11/10/2018 sur le site Internet du District http://cher.fff.fr). 

 

=> Aucune autre remarque n'ayant été formulée, celui-ci est adopté l'unanimité, 

 

http://cher.fff.fr/
http://cher.fff.fr/


 Intervention de l'Équipe Technique Départementale 
 

Emmanuel CAINER, Responsable de l'Équipe Technique Départementale, présenta à 

l'Assemblée les grandes lignes des actions qui vont être mises en place et la méthode de 

travail en commun de l'Équipe Technique afin d'être complémentaire, puis chaque Technicien 

a pris la parole pour se présenter et présenter son plan d'actions 

 

 Intervention de Medhy MOREAU, CTD DANP (Développement et Animation des 

Nouvelles Pratiques) 









 
 Intervention de Pierre GENOT, CTD DANP (Développement et Animation des 

Pratiques) 
 

 
 

 

 

 

 

 









 
 
 

 
 
 

 
 

 



 Intervention d’Emmanuel CAINER, CTD PPF (Plan de Performance Fédéral) 
 







 
 Intervention de Monsieur Yves JACQUET, Président de la Commission des 

Coupes et Championnats 
 

Rapport d’activité de l’exercice 2018/2019 par Yves JACQUET, Président de la Commission 

Coupes et Championnats. Celui-ci énumère les résultats des différents vainqueurs des 

Coupes et des Championnats : 

VAINQUEURS CHAMPIONNATS SENIORS  

SAISON 2018/2019 

sous réserve des procédures en cours et des décisions des commissions saisies  

DIVISION 1  / ST AMAND AS 2 

   DIVISION 2 POULE A SANCERRE US 

   

 

POULE B CHAPELLOISE AS 

   DIVISION 3 POULE A MORTHOMIERS OL 

   

 

POULE B A.S.I.E. DU CHER 

   

 

POULE C AV. DE LA SEPTAINE 

   DIVISION 4 POULE A E. VAILLY/SANTRANGES 2 

   

 

POULE B ST AMAND AS 3 

   

 

POULE C AVORD FC 2 

   DIVISION 5 POULE A MORTHOMIERS OL 2 

   

 

POULE B ST AMAND AS 4 



PALMARES DES EPREUVES DU DISTRICT 

 
SAISON 2018/2019 

sous réserve des procédures en cours et des décisions des commissions saisies  

 

COUPE DU CHER SENIORS BOURGES PORT. AS 

 
TROPHEE BERNON ST AMAND AS 

  
 

 

COUPE Marc GUERITAT LIGNIERES AV  

 
COUPE Marc GUERITAT finaliste MORTHOMIERS OL 

  
 

 

COUPE Robert  FEIGENBLUM BOURGES GAZELEC 2 

 
COUPE Robert  FEIGENBLUM finaliste BOURGES 18 3 

  
 

 

CHALLENGE JACQUES de SOUZA AVORD FC 2 

 
CHALLENGE JACQUES de SOUZA finaliste CHARENTON/CHE US 2 

  
 

 

COUPE VETERANS A.S. DES PORTUGAIS BOURGES 

 
COUPE VETERANS finaliste U.S. HENRICHEMONT MENETOU 

  
 

 

COUPE Gérard  PICHONNAT BOURGES 18 

 
COUPE DU SOUVENIR VIERZON  FC 

  
 

 

COUPE Françoise  SINEAU VIGNOUX CS 

 
COUPE Françoise  SINEAU finaliste ST GERMAIN AS 

  
 

 

COUPE Michelle BELLACHES  BOURGES 18 

 
COUPE Michelle BELLACHES  finaliste BOURGES MOULON ES 

  
 

 

COUPE CONSOLANTE U15 O. LOIRE VAL D'AUBOIS 

 
COUPE CONSOLANTE U15  finaliste ST FLORENT US 

   

   

 

COUPE DU CHER FEMININE A 11 
 

 

CHALLENGE M. ARVIS BOURGES 18 

 
COUPE DU CHER FEMININE A 11 

 

 

CHALLENGE M. ARVIS US DUN 

   

 

COUPE DU CHER FEMININE A 8 
 

 

CHALLENGE JP.  SIMIER STE SOLANGE US 

 
COUPE DU CHER FEMININE A 8 finaliste 

 

 

CHALLENGE JP.  SIMIER FR IDS-ST-ROCH 

   

 

COUPE DU CHER FEMININE A 8 
 

 

CHALLENGE K.  LUBERNE BOURGES 18 2 

 
COUPE DU CHER FEMININE A 8 finaliste 

 
 

CHALLENGE K.  LUBERNE ASFR ST HILAIRE 

   

 

COUPE DU CHER  FEMININE                          U15F à 8 
 

 

CHALLENGE C.  GUEDE BOURGES 18 

 
U13F BOURGES 18 

   

 

COUPE DU CHER  FEMININE U11F 
 

 

CHALLENGE LILOU CANT. ANGILLONNAISE 

 

 



VAINQUEURS CHAMPIONNATS JEUNES 

SAISON 2018/2019 

sous réserve des procédures en cours et des décisions des commissions saisies  

   

   

 

U18 D2 POULE A Ent. BGES JUSTICES/ST DOULCHARD 2 

   

 

U18 D2 POULE B BOURGES FOOT 2 

   

 

U17 D1 BGES JUSTICES ES 

   

 

U15 D1 BOURGES GAZELEC 

   

 

U15 D2 POULE A Ent. VIGNOUX/NANCAY 

   

 

U15 D2 POULE B ST DOULCHARD FC  

   

 

U15 D3 POULE A VIERZON FC U15 2  

   

 

U15 D3 POULE B MEHUN PORT. OL. 

   

 

U13 D1 ST AMAND AS 

   

 

U13 D2 POULE A AVORD FC 

   

 

U13 D2 POULE B ORVAL AS 

   

 

U13 D3 POULE A BOURGES GAZELEC 2 

   

 

U13 D3 POULE B CANT. ANGILLONNAISE 

   

 

U13 D3 POULE C TROUY ES 

   

 

U13 D4 POULE A VASSELAY ST ELOY FC 2 

   

 

U13 D4 POULE B DUN US 

   

 

U13 D4 POULE C BOURGES GAZEL 3 

   

 

U13 D4 POULE D BOURGES MOULON ES 2 

 

 

 ÉLECTIONS  


- Élection d’un candidat à la fonction de Président du District et de deux nouveaux 

Membres au Comité Directeur (fin de mandature 2016/2020), 

 

Le Président Marc TERMINET présente sa candidature ainsi que celles de Messieurs Thierry 

DELAPORTE et Claude LANGLOIS, aux représentants des clubs présents. 

 

Ceux-ci se présentent à l’Assemblée. 

 

=> Le vote sera effectué à bulletin secret lors de la pause. 

 



 Intervention de Monsieur Guy CHRETIEN, membre de la Commission de 
Surveillance des Opérations Electorales, pour confirmer la validité des candidatures. 
 

 

 PAUSE et PROCÉDURES DE DÉPOUILLEMENT 
 

REPRISE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 

 

 Opération Caritative 
 

Comme évoqué lors de son discours d’ouverture de l’Assemblée Générale, le Président Marc 

TERMINET accueille maintenant Yannick COITE, papa de MAELYNE, afin que celui-ci expose à 

tous la situation de handicap dans laquelle se trouve son enfant. 

Durant de longues minutes, l’intervenant explique l’environnement qu’est celui de sa fille et 

qui entraîne des besoins spécifiques tant en soins qu’en matériels médicalisés. 

Aussi, c’est avec une réelle émotion que celui-ci remercie vivement le Président, le District et 

les clubs, arbitres et délégués qui vont contribuer, par l’abandon de toutes recettes et 

indemnités de prestation relatives aux demi-finales de la dernière Coupe du Cher, à 

l’acquisition d’une poussette médicalisée pour MAELYNE. 

 

 

 Remise de Récompenses et de Médailles 
 

Il est procédé en fin de réunion à la remise de dotations en ballons à un certain nombre de 

clubs qui au cours de la saison ont accueilli des plateaux Jeunes 

 

 

 Proclamation des résultats des votes par Monsieur Guy CHRETIEN, membre 

de la Commission de Surveillance des Opérations Electorales 
 

- Élection de deux Nouveaux Membres au Comité Directeur (fin de mandature 

2016/2020), 

=> Monsieur Thierry DELAPORTE est élu au Comité Directeur avec 76,69% des 

suffrages exprimés. 

=> Monsieur Claude LANGLOIS est élu au Comité Directeur avec 73,43% des 

suffrages exprimés. 

 

- Élection d’un candidat à la fonction de Président du District (fin de mandature 

2016/2020),  

=> Monsieur Marc TERMINET est élu Président avec 69,93% des suffrages 

exprimés. 

 

 

 CLOTURE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 

 

 Intervention de Monsieur Antonio TEIXEIRA, Président de la Ligue Centre-Val de 

Loire 
 

Mesdames, Messieurs, Chers Collègues et Amis,  

 

C’est un énorme plaisir d’être parmi vous  et de participer à ma première Assemblée 

Générale de District en tant que Président de Ligue. 

 

Je tiens à saluer la qualité, la richesse et la tenue des présentations et discussions auxquelles 

il m’a été donné d'assister ce soir.  

 

On comprendra aussi que j'adresse mes premières paroles à celles et ceux d'entre vous qui, 

il y a quelques instants, ont été mis à l'honneur par l'attribution de récompenses. Ces 

distinctions, chers amis, témoignent de la  reconnaissance et vous récompensent pour votre 

engagement constant et fort pour notre football. 



Je vous adresse donc, à toutes et à tous, collectivement avant de le faire individuellement, 

mes plus vives et mes plus sincères félicitations 

 

  * 

*   * 

 

Chers collègues et Amis, vous avez contribué à nous confier le 12 janvier 2019 une mission 

que nous savions difficile (et elle l'est je vous l'assure!) mais que nous estimions capitale 

pour l’avenir de notre Ligue.  

 

Je suis fier de vous annoncer aujourd’hui, que malgré les difficultés, cette mission comme 

certains ont pu le voir ou l’entendre lors de notre Assemblée Générale du vendredi 14 juin 

dernier à Bourges est prise à bras le corps par une équipe compétente.  

 

Mais ces 5 premiers mois ne sont qu’une première étape. Je vous demande donc 

solennellement de continuer à nous apporter votre soutien, car nous en avons besoin, 

surtout dans les périodes où le découragement peut nous gagner. 

 

Continuez à nous aider à bâtir notre édifice. Prenons le pari que dans quelques mois, 

quelques années au plus la période récente ne sera plus qu'un mauvais souvenir pour nous 

toutes et tous.  

  * 

*  * 

Les engagements pris ce 12 Janvier 2019, nous le renouvelons devant vous aujourd’hui, et je 

rappelle cette idée générale que le Comité Directeur que vous avez mandaté pour conduire la 

Ligue assume avec moi et que j’assume avec lui:  

 

VOUS SERVIR AU MIEUX!. 

 

Dans ce cadre, nous avons commencé à mettre en œuvre les actions que nous vous avions 

proposées dans notre programme; Dans ces actions, nous essayons d'être toujours tournés 

vers votre écoute.  

 

ainsi: 

 

 Au plan humain: 

 

La Ligue retrouve peu à peu la sérénité qui doit prévaloir dans notre football. Les 3 premiers 

jugements des prudhommes ont été prononcés en défaveur de la Ligue. Les 3 derniers 

viendront en discussion devant le même tribunal le 25 Septembre 2019. Je n'ai bien 

évidemment pas de commentaires à faire sur ces sujets, sauf à dire que la justice s'imposera 

à tous. 

 

En tout état de cause, je perçois aujourd'hui un personnel serein et de qualité autour de moi 

et le travail réalisé à votre profit me donne satisfaction. 

 

 Au plan sportif 

 

Nous avons cette volonté constante de prendre immédiatement en compte et d'analyser tous 

vos messages, toutes vos critiques et toutes les suggestions reçues ou portées à notre 

connaissance, par vous les présidents, les éducateurs et plus globalement les licenciés. 

 

Certes tout n'est pas toujours possible, mais en discuter c'est la moindre des choses et cela 

nous permet de vous montrer que nous sommes là pour vous qui nous avez 

mandatés. Nous ne sommes pas propriétaires d'une charge, nous sommes vos 

représentants pour que la Ligue fonctionne toujours mieux. 

 

Ainsi, les calendriers prévisionnels des championnats ont été pour la première fois soumis 

aux districts et à la Commission des Présidents de clubs dont vous avez 2 représentants (Mrs 

Olivier RIGOLET du BOURGES 18 et Denis SORCELLE du GAZELEC de BOURGES), Ils ont été 

discutés et modifiés. Mais d'ores et déjà nous pouvons faire encore plus et encore mieux 

pour la saison prochaine et la satisfaction de tous. 

 



Beaucoup d'entre vous peuvent témoigner de l'esprit de transparence qui nous anime. Les 

Présidents de clubs n'hésitent pas à m'appeler ou à appeler un élu...... parfois même pour 

protester.  

Comme dans une famille, nous sommes là pour entendre, discuter et avancer ensemble. 

Je remercie les membres des Commissions de la Ligue..........A l'image par exemple d'un 

Dominique PAJON (Secrétaire Général de C’CHARTRES) qui m'apporte ses connaissances et 

sa grande expérience. 

 

 Au plan de la conduite de la Ligue 

 

Au terme de ces 5 mois, nous avons mis en place les commissions de contre-pouvoirs 

attendues (Commission des Présidents de clubs, Commission de contrôle des Finances etc.). 

Dans leur domaine, tous les dossiers qui seront demandés leur seront accessibles. 

 

Par ailleurs, en interne, aucun Président de District, aucun membre du Comité Directeur ne 

pourra dire à l'avenir "Je ne savais pas! où je n'étais pas d'accord avec les décisions!". 

Chacun prend aujourd'hui et prendra demain ses responsabilités pour ne pas venir 

vous dire, par exemple dans un an, je n'ai rien dit mais je n'étais pas d'accord. Vous 

saurez alors cette fois collectivement lui opposer mon discours de ce jour. 

 

 Au plan financier 

 

Je connais vos appréhensions en la matière:  

 Vont-ils augmenter ma licence? 

 

Vont-ils augmenter les amendes? 

 

Je tiens à réaffirmer les promesses faites lors de l'élection de ma liste: Au titre de la Ligue, 

le redressement au plan financier n'impactera pas les finances ni des districts, ni des clubs ni 

du licencié. Nous rétablissons au quotidien des partenariats financiers pour arriver à nos 

objectifs. 

 

Un travail important de redressement des finances a été effectué par Paul HERRERO notre 

trésorier qui avec Philippe GALLE, Président du District de l’Indre-et-Loire, et l'aide de Sylvie 

sa collaboratrice sont des grands professionnels. 

 

Dans l'équipe également, je veux remercier en votre nom, ceux qui se sont attelés à la 

révision de tous les contrats de la Ligue (alimentation, photocopieurs, téléphonie, chauffage 

des locaux etc. ;). Ces contrats sont négociés avec une meilleure qualité et souvent des 

sommes de 25 à 30 % inférieures aux contrats précédents, le tout avec l'aide précieuse et 

vigilante de mon conseiller juridique Alain BELHADJ. 

 

Remercier aussi les autres élus qui chacun dans son domaine s’attelle à réaliser ou 

accompagner toutes nos actions et nos projets avec professionnalisme. 

 

Bien évidemment et je veux, au titre des remerciements, en terminer par-là:  

 

Un grand, un très grand merci aux 6 présidents de Districts, sans qui aussi rien de tout 

cela ne serait possible car ils sont le relais de la Ligue dans les territoires. 

 

  * 

*   * 

Au terme de ces cinq mois d'exercice, je confirme que la mission de Président de Ligue est 

une mission passionnante, souvent complexe, parfois difficile. Elle exige qu'on y consacre 

beaucoup de temps, beaucoup d’implication ..........  

 

Avec mon équipe en tout cas et tant que vous nous jugerez dignes de votre confiance, nous 

y consacrerons tout le temps nécessaire pendant toute la durée du mandat. 

 

Je voudrais aussi aborder plusieurs points importants : 

 

 Le montant de l’aide au Football Amateur 

 Le FAFA 

 



- Enveloppe transport => 377 950€ (103 500€ pour le Cher) 

- Enveloppe Équipement => 304 050€ (43 900€ + 4 000€ CDMF pour le Cher) 

- L’emploi => Nouveau Responsable en la personne de Nicolas CHAUVEAU 

(Directeur IR2F) 

 La Formation des Dirigeants => 70 Dirigeants uniquement sur la saison 

2018/2019 et nous devons développer ces formations qui sont un apport non 

négligeable, les Membres des Comités Directeurs de Districts doivent montrer 

l’exemple. 

 

A ce jour certains Districts n’ont pas effectué de formations et ils n’ont pas de 

Commission de formations. 

 

Nous souhaitons que l’organigramme des Clubs soit renseigné sur Footclubs ce qui 

nous permettrait d’identifier les besoins en formation et de prendre contact avec vous. 

Sachez que certaines Ligues ont fait voter cette obligation lors de leur AG. 

 

 Les nouvelles pratiques => Foot loisir (licences 50% du prix de la licence 

compétitions), Foot en marchant…. 

 

 Quelques Projets : 

 

- La soirée de valorisation Régionale, nom à définir, 

- La structuration des Clubs => Arrivée d’un Agent de développement pour 

accompagner les clubs au niveau des Emplois (Cap ’Asso, CNDS, Fafa …), 

- Mise en place d’un binôme 1Élu/1 Technicien), 

- Les 100 ans de la Ligue le week-end du 25 au 27 Octobre avec l’obtention de 

l’accord de la LFP de programmer le match de L2 Orléans-La Berrichonne le 

vendredi 25 octobre 2019 (des bénévoles de chaque District seront invités à ces 

festivités). 

 

Mesdames et Messieurs, voilà donc ce que je souhaitais vous dire à propos de notre Ligue, de 

son fonctionnement et de son futur, sans oublier de vous réitérer à toutes et tous mes 

sincères remerciements. 

 

Je suis conscient d'avoir été un peu long et je vous prie de m'en excuser. 

 

Merci pour votre patiente écoute. Je vous souhaite d'ores et déjà de bonnes et belles 

vacances estivales auprès de ceux qui vous sont chers. 

 

 

 Intervention de Monsieur Marc TERMINET, nouveau Président du District du Cher 
 

Vous vous êtes exprimés, librement, et avez manifesté à une large majorité la volonté de me 

permettre de poursuivre légitimement la tâche qui est la mienne et celle de mon équipe. 

 

 Soyez-en remerciés. 

 

 Certes il s’agissait d’une élection particulière pour laquelle il faut raison garder… 

 

 Jusqu’en 2020 au moins, je vous servirai, comme je servirai chacun des footeux que 

vous êtes dans la mesure de mes compétences et de mes disponibilités, comme je servirai 

les clubs qu’ils soient en harmonie avec mes convictions ou en désaccord. 

 

 Ceci n’est pas qu’une anaphore, plait-elle à certains, c’est avant tout un engagement. 

 

 Le chemin est long, la route parsemée d’obstacles mais aussi de nombreuses étapes 

faites de convivialité, de sincérité, de fidélité, tout simplement d’amitié. La vraie ! 

 

 Ce sillon déjà tracé nous le suivrons ensemble. 

 Dès les premières semaines de la saison nouvelle, je réunirais, comme l’habitude en a 

été prise depuis plusieurs années, les clubs dans les locaux du District. Ce rendez-vous fait 

d’informations et d’échanges est devenu quasiment incontournable pour chacun. 

 



 Pour répondre à certains, une réunion formation sur la FMI sera dispensée avant le 

début des compétitions. 

 

 Mais ce soir, je voudrai surtout rendre un hommage. 

 

 Un hommage à celui qui durant près de 13 ans a mené de main de maître le District. 

Ce District qui est devenu grâce à ses grandes qualités de gestionnaire un District sain, 

reconnu et respecté. Un District qu’il a, certes avec une équipe solide dont il a su s’entourer, 

sorti d’une situation en 2006 financièrement délicate. 

 

 Petit clin d’œil peut-être prémonitoire à une autre histoire qu’il sera amené à écrire 

plus tard… 

 

 Ce meneur, ce leader né c’est évidemment Antonio TEIXEIRA. 

 

Cet homme-là, Mesdames, Messieurs, on ne le remplace pas, on lui succède ! 

 

Même si ta modestie légendaire doit en pâtir ANTONIO, au nom de nous tous, MERCI !!!       

 

 

************ 
 
CLUBS ABSENTS à cette Assemblée Générale :

 
FUTSAL ASSO 3D BLET 

UFC BELLEVILLOISE 

ASC FRANCO-TURQUE 

CS FOECY 

CA GUERCHOIS 

ES MARCAIS 

RC QUINCY 

ES TROUY VETERANS 

VIERZON CHAILLOT SL 

 
 CLUBS REPRÉSENTÉS PAR UN AUTRE CLUB :  

 
AS BIGNY VALLENAY 

US CHATEAUMEILLANT 

FC LE CHATELET-CULAN 

FC CIVRAY 

GRACAY GENOUILLY SPORTS 

GROUPEMENT C2L 

FC LE SUBDRAY 

OL. LOIRE VAL D’AUBOIS 

SC MASSAY 

RC TORTERON 

CS VIGNOUX 

 

 

************ 
 

La prochaine Assemblée Générale aura lieu le 05 Octobre 2019 à BIGNY VALLENAY. 

 

 

 Le Président, Le Secrétaire Général, 

 

 

 Marc TERMINET    Jean-Marie APERT 


