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COMPTE RENDU

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du 30 Juin 2017

Salle des Fêtes de MORTHOMIERS

Présents :

Mmes BOLARD Amélie et FONTAINE Séverine,
Mrs BOUCHARD Pascal, CARVALHO François, CLOUVET Jean-Claude, DENIZOT Philippe,
GUERIN Patrick, JACQUET Yves, OURY Raymond, ROSSIGNOL Eric, SALVADOR Garcia,
TEIXEIRA Antonio, TERMINET Patrick et TERMINET Marc,
Mr DEMAY Francis, Président de la CDA,
Mr RICHARD Joël, Représentant les Educateurs.

Assistent :

Mr CAINER Emmanuel, Conseiller Technique du Football d’Animation
Mr LEMERCIER Sébastien, Conseiller Technique Préformation
Mr SIRE Jérôme, Conseiller Technique chargé du Football Féminin et du Football Diversifié

Invités :

Monsieur Daniel GRAVELET, Maire de MORTHOMIERS,
Monsieur le Président de la Ligue du Football Amateur Marc DEBARBAT,
Monsieur le Président de la Ligue Centre-Val de Loire Jacky FORTEPAULE,
Monsieur Christophe MASSEREAU, Président de l’Olympique MORTHOMIERS,

Excusés :

Mr VALLÉE Thierry, Vice-Président du Conseil Départemental, chargé des Sports,
Dr BONNEAU Pierre, Membre du Comité Directeur,
Mr COUREAU Michel, Membre du Comité Directeur,

Le Président du DISTRICT DU CHER DE FOOTBALL, Antonio TEIXEIRA, ouvre les débats à 19
h 10 en présence d’un grand nombre de représentants des clubs du département, le quorum
étant largement atteint.

 Allocution de Monsieur Christophe MASSEREAU, Président de l’Olympique
MORTHOMIERS

Monsieur Le Maire,
Monsieur Le Président du District du Cher,
Messieurs les Présidents de Clubs,
Et vous tous les Bénévoles Dirigeants, Joueurs et amis, Mesdames Messieurs,

Permettez-moi avant toute chose d’adresser mes plus sincères remerciements à Monsieur Le
Maire de Morthomiers.
Monsieur Le Maire, Cher Daniel, pour ton soutien indéfectible vis-à-vis de notre club
l’Olympique de Morthomiers tu as, avec ton équipe municipale permis à cette équipe de
grandir et de progresser pour cela je t’adresse toute ma gratitude et ma reconnaissance.
Merci également pour avoir permis le développement de notre sport auprès des jeunes dans
notre commune, enfin merci de faire partie de nos supporters les plus fidèles. Et au nom de
tous ici réunis je t’adresse également des remerciements pour avoir permis l’organisation de
cette Assemblée Générale du District du Cher.
Rassurez-vous je ne serai pas long.
C’est avec un très grand plaisir et une certaine fierté que nous avons l’occasion d’organiser,
ici dans notre village l’Assemblée Générale du District du Cher de Football, soyez tous les
bienvenus.



La tradition est de m’adresser à Monsieur le Président du District, à tous les organismes qui
nous soutiennent tout au long de l’année, aux bénévoles, aux Dirigeants et aux joueurs, alors
que notre engagement et votre dévouement soient ici pleinement salués. Merci pour
l’investissement personnel que chacun ici présents met en œuvre pour que d’année en année
nos saisons sportives se déroulent dans les meilleurs conditions. Je voudrais adresser un
merci tout particulier à notre Arbitre, Morgan, qui sans lui notre club n’aurait pas pu effectuer
les mutations de joueurs. Merci à toi mon Ami.
Les remerciements sont faits alors maintenant place au travail. Je vous souhaite une très
belle Assemblée Générale placée sous le signe de l’entente, de l’amitié, avec la rigueur
nécessaire pour que vive le football. J’en profite également pour souhaiter à chacun d’entre
vous une très belle saison 2017-2018 en gardant toujours à l’esprit les belles valeurs de notre
sport.
J’oubliais peut-être l’essentiel, n’oublions pas la convivialité de la troisième mi-temps. Je
terminerai par une citation d’Aimé Jacquet : « le travail individuel permet de gagner un match
mais c’est l’esprit d’équipe et l’intelligence collective qui permet de gagner la coupe du monde
».
Bonne Assemblée Générale et vive le football.

Allocution de Monsieur Daniel GRAVELET, Maire de MORTHOMIERS

Bonsoir à tous et à toutes.
C’est avec honneur et beaucoup de plaisir, que mon équipe municipale et moi-même, nous
vous accueillons ce soir pour l’Assemblée Générale du District du Cher de Football. Merci aux
responsables du District d’avoir choisi notre Commune.
C’est un honneur également pour notre équipe locale « L’Olympique Morthomiers ».
Je suis doublement content car j’ai eu la chance de présider le club une quinzaine d’années,
de 1981 à 1995 et je crois que c’est la première fois qu’une telle manifestation a lieu chez
nous.
Je serai bref et je ne vous retiendrai pas trop longtemps car vous avez un ordre du jour
chargé. Permettez-moi toutefois de vous parler très rapidement de ma belle commune.
Si je dis belle commune, c’est que cela fera bientôt 35 ans qu’on s’est mis en couple.
Nous sommes aujourd’hui plus de 760 Marémortains à profiter de notre bel environnement.
C’est une Commune jeune, 100 gamins à l’école primaire de Morthomiers, 40 au Collège
Voltaire de Saint-Florent sur Cher, et autant dans les lycées de Bourges.
Nous avons des associations dynamiques, le Club de Foot bien sûr, un Club de tennis, un Club
de tennis de Table, un Club de Gym, un Club de Karaté, le Club des ainés, une Association de
chasse, un Atelier théâtre, l’Association « Automne de Morthomiers » qui organise des
concerts de musique. Nous avons également une équipe de bénévoles qui fait fonctionner
note bibliothèque municipale baptisée « Bernard CAPO, auteur de BD », pour ceux qui le
connaissent.
Nous avons en cours la construction d’un bâtiment associatif pour regrouper l’ensemble de
nos associations qui actuellement utilisent la salle des fêtes, et un lotissement résidentiel de
44 parcelles à construire pour accueillir de nouveaux habitants.

Voilà, tous les ingrédients sont donc réunis pour que vous veniez vous installer chez nous et
renforcer ainsi notre club de foot local.
Je n’ai pas été trop long, je pense, alors avant de passer la parole et le micro, je vous
demanderai de réserver un peu de temps à la fin de cette Assemblée pour prendre avec nous
le verre de l’amitié.
Merci et bonne Assemblée.

Le Président du DISTRICT DU CHER DE FOOTBALL, Antonio TEIXEIRA, adresse ses
remerciements à tous, en particulier au club recevant, et remet au Président de l’Olympique
MORTHOMIERS, Christophe MASSEREAU, et à Daniel GRAVELET, Maire de MORTHOMIERS, la
plaquette du District du Cher de Football.
Monsieur Le Maire de Morthomiers en fait de même en offrant à tous ses invités la médaille
spécialement gravée de la Commune.

*******

 Allocution de Monsieur Antonio TEIXEIRA, Président du District du Cher de Football
Je saluerais la présence de,

Monsieur Daniel GRAVELET, Maire de MORTHOMIERS,
Monsieur le Président de la Ligue du Football Amateur Marc DEBARBAT,



Monsieur le Président de La Ligue Centre-Val de Loire Jacky FORTEPAULE,
Monsieur Christophe MASSEREAU, Président de l’Olympique MORTHOMIERS,
Mesdames et Messieurs Les Présidentes et Présidents,

Mesdames et Messieurs les Dirigeantes et Dirigeants,

Bonjour et soyez tous les bienvenus(es) à MORTHOMIERS pour notre Assemblée Générale

d’été qui clôturera notre saison sportive 2016/2017.

Je tiens à excuser Monsieur Thierry VALLEE, Vice-Président chargé des Sports au Conseil

Départemental, Monsieur Stéphane LAVERGNE, Président du Comité Départemental du Sport

Adapté.

Je tiens à vous remercier Monsieur Le Maire de nous accueillir dans votre commune et d’avoir

mis cette salle à notre disposition pour notre Assemblée Générale et à vous Monsieur Le

Président de l’Olympique Morthomiers ainsi qu'à vos Dirigeants de nous avoir aidé dans

l’organisation de celle-ci.

Je tiens personnellement à remercier Jacky ainsi que Marc, notre nouveau Président de la

Ligue du Football Amateur, pour leur présence ce qui montrent aussi l’importance des bonnes

relations entre la Ligue et ses Districts.

J’ai modifié notre ordre du jour car ils doivent rejoindre aussi le District de l’Indre où leur AG

se déroule aussi en ce moment.

Avant de commencer, j’aimerai que nous observions une minute de silence pour tous ceux

et celles qui ont contribué à faire vivre notre passion et qui nous ont quittés lors de cette

saison 2016/2017, ils sont malheureusement encore bien trop nombreux.

Cela faisait bien longtemps que nous n’avions plus eu d’Assemblée Générale d’été, eh bien
c’est un souhait transmis par vos représentants siégeant à la Commission des Présidents de
Clubs qui désirait avoir le compte rendu de la saison écoulée avant les vacances, et cela est
tout à fait louable.

Sur la saison écoulée, nous sortons tout d’abord d’une réforme territoriale imposée par les

pouvoirs publics mais qui n’a pas eu trop d’incidence pour notre Région, si ce n’est qu’au

niveau sportif quelques aménagements qui vont prendre place dans paysage sportif comme :

- La création d’une Nationale 3 régionalisée avec les nombreuses montées de notre

actuelle DH en N3 et bien sûr avec des conséquences sur les autres divisions aussi

bien sur les montées que sur les descentes.

- Les nouvelles appellations de nos championnats Régionaux, R1 à R3

Quelques points sur cette saison :

 Nos résultats sportifs

Les résultats sportifs de nos équipes Nationales et Régionales sont mitigés, bien sûr on peut
se réjouir du maintien du BOURGES 18 en CFA2, seul club présent au niveau National et qui
sera rejoint rapidement par le BOURGES FOOT, avec une déception concernant le VIERZON
FOOTBALL CLUB n’a pas pu les imiter.

Sur la DH une déception c’est la descente du BOURGES 18(2) en DHR qui sera remplacé par
l’AS PORTUGAIS de BOURGES, ce qui portera à 3 nos représentants dans ce nouveau
championnat R1.

En DHR nous avions deux représentants, le VIERZON FC (2) a su garder sa place et sera
rejoint par le FC ST DOULCHARD qui a brillamment gagné sa place à ce niveau et remplacera
l’AS PORTUGAIS de BOURGES, bravo à la troupe de Jean-Claude SERGENT et de Pascal
DUPUIS pour son excellente saison.



En Promotion d’Honneur, la seule déception est la descente du BOURGES 18 en
Départementale, sachant que cette saison il n’y avait que le dernier qui descendait à l’étage
inférieur.

En Départemental, nous avons assisté à des Championnats une fois de plus indécis et
palpitants jusqu’à la dernière journée aussi bien pour les accessions que pour les descentes.

Je souhaite bonne chance au CS VIGNOUX et à l’US HENRICHEMONT MENETOU qui ont gagné
leur billet pour l’échelon Régional et nous comptons sur eux et nos 4 autres représentants
pour porter haut nos couleurs et s’installer confortablement à ce niveau.

 Les Licenciés

Nous avons terminé la saison 2014/2015 avec 11 017 licenciés soit une diminution par
rapport à la saison précédente de 1,17%.

Parmi les hausses significatives c’est le football d’Animation + 6%, pour d’autres catégories
c’est moins significatif mais encourageant comme le football de préformation + 5%.

Pour les baisses c’est encore le futsal et la problématique de disponibilités des Gymnases,
mais nous travaillons pour remédier ce problème, suivi du football des seniors qui perd
encore des pratiquants, – 5 % la saison dernière. Un grosse réflexion va être menée, j’y
reviendrai tout à l’heure.

 Les Evènements

La Fédération au travers de notre sport se doit d’être innovante et performante et c’est
pour cela qu’elle continue de se développer car après avoir tous été réticents quant au
développement de la FMI qui a été une réussite, nous allons finaliser ce déploiement dans les
championnats jeunes et féminins.

Innovation et bien en voilà une autre car comme nous sommes à l’ère du numérique, nous
voilà avec un nouveau déploiement « la dématérialisation des licences », bien sûr comme
toujours c’est le démarrage qui est difficile mais vous verrez cela va rentrer dans notre
quotidien et pour cela nous avons une saison pour compléter les données manquantes.
Plus besoin des licences papier, juste un listing ou l’utilisation de « Foot compagnons » avec
du réseau bien sûr.
De plus comme cela avait été demandé lors d’une précédente AG, celle d’AUBIGNY pour ceux
qui s’en souviennent, voilà le Certificat Médical valable pour 3 saisons, il faut être patient.

Des évènements aussi, nous avons organisé les ½ finales de la Coupe GAMBARDELLA,
quel beau succès avec la présence de quelques personnalités dans les tribunes, le seul bémol
a été la capricieuse météo qui est venu gâché la fête, merci à tous les Bénévoles qui ont
œuvré lors de cette organisation.

La 4ème édition des « Étoiles du Football Départemental », quelle belle soirée avec deux
invités prestigieux et d’une simplicité, c’est cela qui nous réconcilie avec le monde PRO. Mais
je me pose plein de questions et je vous en ai fait part pour les personnes présentes lors de
nos réunions de secteurs. Cette soirée vous intéresse t’elle ? pourtant c’est votre soirée,
c’est le moment de valoriser votre travail, celui des Bénévoles et des différents acteurs de
notre football Départemental, de distribuer de belles dotations et pas seulement aux « GROS
CLUBS » comme certains le disent souvent.

Sachez que sur les prochaines réunions de secteurs je reviendrai sur les modalités de
désignations des clubs primés.

Cette soirée c’est une des façons de VALORISER le BÉNÉVOLAT.
La balle est dans votre camp.

 Le suivi et l’Accompagnements des Clubs

Nous allons poursuivre nos visites afin de vous Accompagner dans la structuration, de vous
aider dans la mise en place d'un projet club, éducatif et social. Mettre en place des
accompagnements personnalisés aussi bien techniques qu’administratifs.
Dès la semaine prochaine vous recevrez le fichier mis à jour concernant vos Référents Elus et
Techniques et dès la fin du mois d’octobre les visites reprendront.
Sachez aussi que notre Équipe Technique devra et sera encore plus présente à vos côtés, ils

interviendront auprès de vos éducateurs de toutes les catégories, même en seniors car cela



fait partie de leur champ d’actions, ils devront passer 60% de leur emploi du temps à votre

service.

Mais avant de répondre à vos éventuelles questions sur ce bilan, je voudrais revenir sur

quelques axes que nous allons continuer de déployer :

L’arbitrage : nous avons constitué un groupe de travail et de réflexion pour vous aider

dans le recrutement et la fidélisation des arbitres. Ce groupe de travail est en place et

nous allons nous atteler au travail avec la collaboration de l’Amicale des Educateurs

que je remercie pour leur investissement. Une réunion de travail aura lieu avant les

congés.

A la demande de la Commission des Présidents nous avons réactivé les achats collectifs
souhaités par les Clubs (les équipements sportifs, les abonnements téléphoniques, les
équipements informatiques…..), vous avez reçu une première proposition qui ne
demande qu’a être développée, nous pourrons aussi nous appuyer sur la centrale
d’achats de la FFF.
Des offres vous ont été distribuées par notre équipementier et je reste à votre écoute
sur vos besoins.

La licence à points, projet que j’avais présenté en 2006 qui n’avait pas abouti et qui

depuis a été repris et mis en place par le District d’Indre-et-Loire.

Maintenant on nous redemande de travailler sur ce sujet, nous sommes en train de le

faire et vous le présenterons lors de nos prochaines réunions.

Le développement du football loisir, car il y a ceux qui veulent de la compétition et ceux

pratiquer leur sport favori. Devant la perte continuelle des licenciés chez les seniors,

une enquête va être mise en place sur notre site et sur notre page Facebook afin de

comprendre la raison de l’arrêt des pratiquants ou leurs attentes.

Le développement du Football en milieu rural, cela sera une de mes priorités car nous

devons mailler notre territoire et venir en support des clubs existants pour pérenniser

le football dans les communes, mettre en place des journées découvertes, des cycles

dans les écoles des communes avoisinantes, développer des pratiques adaptées.

Les premières visites de Clubs commenceront dans ces secteurs.

Sur ces différents projets nous feront un point lors de nos réunions de secteurs, ainsi que sur

d’autres sujets qui vous tiennent à cœur.

Beaucoup de travail nous attend mais saurons relever le défi tous ensemble, car

nous avons des Dirigeants de qualité, dévoué et passionné.

Avant d’en terminer, je voudrais remercier deux personnes qui nous quittent pour diverses

raisons et non pas que je les ai « virées », comme on peut l’entendre. Les Bénévoles sont

tellement rares et vous en savez quelque chose.

Pascal notre trésorier nous quitte pour des raisons professionnelles,

Raymond, notre secrétaire Général a souhaité prendre de nouvelles fonctions au Comité
Départemental Olympique et Sportif, non prévues au début de notre mandature, mais c’est
son choix que d’être en première ligne, il en avait l’occasion au sein du District et n’a pas osé
la saisir.
Ces nouvelles fonctions ne sont plus compatibles avec sa mission, mais nous n’oublierons pas
non plus l’excellent travail réalisé à mes côtés et il a su prendre les dossiers qui lui ont été
confiés à bras le corps comme le déploiement de la FMI, ou être un pilier lors de la
construction de notre siège social, être un maillon important lors du départ de notre aide-
comptable, sur d’autres actions il a été une pierre de l’organisation comme le sont certains
membres du Comité Directeur, car pour réussir les challenges entrepris c’est le fruit d’une
équipe et non pas d’un seul homme, sinon cela serait porter offense à ceux qui travaillent



dans l’ombre et qui ne demandent pas à être sous les feux des projecteurs, et ils sont
quelques-uns dans cette salle.
Combien de tâches j’ai réalisé et que j’effectue et qui ne m’incombe pas, c’est encore l’esprit
d’équipe.

Merci pour ton investissement, mais soyez rassuré ce n’est pas un départ définitif car il a
souhaité conserver la Présidence de la Commission du Statut de l’Arbitrage et continuer à
instruire les dossiers disciplinaires avec Marc TERMINET.

Merci à Pascal et à Raymond pour le travail accompli.

Comme à chaque fois qu’il m’en est donné l’opportunité je ne terminerai pas ce discours sans
oublier nos différents partenaires qui contribuent à nous aider et à mener à bien toutes nos
actions, alors je vous remercie de leur faire confiance et de diffuser auprès de vos licenciés
les informations que nous vous faisons parvenir par mails.

Je n’oublierai pas non plus de remercier toutes les municipalités mettant à notre disposition
gracieusement leurs installations sportives (gymnases, terrains) ainsi que les Clubs
(Présidents (tes), éducateurs et Dirigeants) qui par leur collaboration et leur investissement,
contribuent à la bonne réalisation de l’ensemble des actions techniques et des manifestations.

Alors merci à tous et toutes pour votre engagement dans notre passion et surtout je vous
souhaite de bonnes vacances, ressourcez vous auprès de ceux qui vous sont chers car la
saison est à peine terminée que l’autre se profile déjà.
.

 OUVERTURE DE L’ASSEMBLEE GÉNÉRALE ORDINAIRE

Le compte rendu de l’Assemblée Générale du 08 Octobre 2016 à CHÂTEAUMEILLANT (diffusé
le 13/10/2016 sur le site Internet du District http://cher.fff.fr) est adopté à l’unanimité,
aucune remarque n’ayant été formulée.

 INTERVENTIONS DES PERSONNALITÉS

Monsieur Jacky FORTEPAULE, Président de la Ligue Centre-Val de Loire,

Le Président, par intérim, de la Ligue Centre-Val de Loire est heureux au nom de la Ligue et
de son Comité Directeur de participer à cette AG de fin de saison à Morthomiers. Il est
engagé dans le football depuis très longtemps et il félicite tous les bénévoles qui font un
travail fabuleux au sein de leur club et l’image qu’ils véhiculent de ce sport, à savoir la
passion et le plaisir. Il souhaite de bonnes vacances et une bonne Assemblée à tous les
dirigeants.

Monsieur Marc DEBARBAT, Président de la Ligue du Football Amateur,

Le Président de la Ligue du Football Amateur prend toujours beaucoup de plaisir à assister
aux Assemblées Générales du District du Cher et où il a été présent à plusieurs d’entre elles
(Colombiers, St Eloy de Gy). Il est très heureux d’être parmi nous dans cette salle des Fêtes
de Morthomiers qu’il connaît bien ayant vécu quelques années à St Florent S/ Cher.

Il tient également à féliciter Mr le Maire de Morthomiers pour sa commune.
Marc DEBARBART a pris les rênes de la LFA depuis 6 semaines avec comme objectif d’être le
plus proche du terrain. Il souligne que le Football Amateur se porte bien et c’est en grande
partie grâce à tous les bénévoles.
L’équipe mise en place jusqu’en 2020 à la LFA a pour objectif de travailler au service du
Football et d’être au plus proche du terrain. A cet effet, 3 groupes de travail ont déjà été mis
en place dans ce sens, une Commission sur la Valorisation du Bénévolat, une Commission sur
le Développement du Football en Milieu Rural, et une autre Commission sur le Recrutement et
la Fidélisation des Arbitres.
La LFA souhaite être présente sur toutes les AG de Ligue et également sur un maximum d’AG
de District voire même sur des réunions de secteurs. De grands événements nous attendent,
l’année prochaine notamment avec la Coupe du Monde en Russie, il est persuadé que l’équipe
de France se qualifiera et espère que tout le monde sera derrière l’équipe nationale.
L’année suivante la Coupe du Monde Féminine aura lieu en France et un effort sera fait par
nos instances afin qu’un maximum de personnes puissent assister à ce magnifique spectacle.
Le Président remercie également Pascal BOUCHARD (Trésorier) et Raymond OURY (Secrétaire



Général) pour tout le travail qu’ils ont réalisé au sein du District et souhaite une bonne
Assemblée Générale aux clubs du Cher.

 Remise de Médailles,

Le Président Antonio TEIXEIRA appelle 4 Dirigeants de club et du Comité Directeur afin qu’il
leur soit remis la médaille de la Ligue ou de la FFF par les Présidents Jacky FORTEPAULE et
Marc DEBARBAT à :

Elie ROLAND (US DUN) => Médaille d’Or de La Ligue
Jean-Jacques CASTAGNIÉ (FC JARS) => Médaille d’Or de La Ligue
Gérard POTIER (ES BOURGES JUSTICES) => Médaille Vermeil de la FFF
Patrick GUERIN (Comité Directeur) => Médaille Argent de la FFF

 Intervention de l’Équipe Technique Départementale avec Emmanuel CAINER, Sébastien

LEMERCIER et Jérome SIRE => Bilan saison 2016/2017 et perspectives 2017/2018.

Conseiller Technique du Football d'Animation => Emmanuel CAINER



Conseiller Technique du Football de Préformation => Sébastien LEMERCIER



Conseiller Technique du Football Diversifié et Féminin => Jérome SIRE



- Suivi et évolution du football Féminin seniors : Contribuer au développement de la pratique
chez les seniors. Préserver dans cette dynamique.

- Evolution des licenciées : Lancement d’une campagne de communication autour du Football
Féminin et notamment en direction des « petites » afin de renforcer le nombre de joueuses
dans notre département.

- Augmentation des créations d’équipes : Ce point est en relation avec le précédent. Proposer
à un large public la pratique du football et créer de ce fait de nouvelles équipes et proposer
alors à des jeunes files une pratique dédiée spécifiquement aux féminines.

- Centres de perfectionnement : Maintenir le cap sur les CPF. Proposer aux joueuses U12 à
U14F 12 à 14 séances dans la saison afin de les préparer au mieux pour les moments de
détection arrivant au cours de saison !

- Féminisation du Football : La commission féminine souhaite développer encore plus la
féminisation du football (Dirigeantes à la tête des clubs ou à des postes importants).

Le Futsal : Bilan sportif du Championnat et de la coupe :



15 équipes engagées dans le championnat avec une formule choisie par les clubs ! Match AR

entre toutes les équipes puis à l’issue de la saison, lancement de la coupe départementale

sous une formule championnat également avec la mise en place d’une consolante pour les

équipes éliminées dès le 1er tour !

 Rapport d’activité de l’exercice 2016/2017 par Raymond OURY, Secrétaire Général

Raymond OURY, Secrétaire Général, énumère les résultats des différentes finales de Coupes :



Voilà, vous avez le dernier rapport de ma part du poste de Secrétaire Général que j’occupais
jusqu’aujourd’hui.
Je suis resté 5 années à vos côtés, toujours prêt à vous aider, chaque jour, chaque semaine,
je vous ai fait toutes les formations dont vous aviez besoin (secrétaires, trésoriers,
comptables) puis je vous ai lancé la fameuse tablette.
Comme vous l’a dit le Président, je reste Président de la Commission du Statut de l’Arbitrage
et j’espère ne pas vous croiser lors de l’instruction puisque je reste instructeur disciplinaire
avec mon collègue Marc TERMINET.
J’ai arpenté vos terrains avec les Commissions Foot animation, Préformation et Féminines.
Quant à mon poste de Secrétaire, devrais-je dire l’homme à tout faire car j’ai terminé la
saison par la comptabilité du District, je pense l’avoir mené dans la droiture et le respect des
institutions du District et de vous-même.
Je souhaite à mon successeur du courage et de l’abnégation à ce poste aux côtés d’un
Président qui a « une main de velours dans un gant de fer ».

Merci à tous les collègues bénévoles, salariés, Commissions, Comité Directeur et la confiance
qu’ils me donnaient pour ce faire.
Un petit clin d’œil au Président Philippe PROT du CS VIGNOUX-SUR-BARANGEON avec qui j’ai
repris le Football lors de mon retour dans le Cher.
Je garderai un souvenir de tous vos clubs et de toutes les personnes qui officient dans vos
structures, un souvenir fort et chaleureux des bénévoles car il est difficile de mener un club.
Merci à tous.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

- Propositions de Modifications Statutaires et Réglementaires présentées par Yves JACQUET,

Membres de la Commission Statuts et Règlements.

Le Président Antonio TEIXEIRA prend le relais d’Yves JACQUET pour présenter les différentes
modifications statutaires et règlementaires. Les modifications sont votées au fur et à
mesure :

Propositions de modifications des statuts du District du Cher => Articles 1 et 12
=> Vote à l’unanimité par l’ensemble des représentants des Clubs,

Proposition de modification du règlement de la Coupe Robert FEIGENBLUM => Article
20

=> Vote à l’unanimité par l’ensemble des représentants des Clubs,

Proposition de modifications du règlement du Carton Blanc => Articles 6 et 9
=> Vote à l’unanimité par l’ensemble des représentants des Clubs,

Proposition de modifications du règlement des Championnats du Cher => Articles 2, 3,
14 et 23

=> Vote à l’unanimité par l’ensemble des représentants des Clubs,

 ÉLECTIONS 

- Élection d’un Nouveau Membre au Comité Directeur (mandature 2017/2020),

Le Président Antonio TEIXEIRA présente la candidature de Monsieur Paul HERRERO, aux
représentants des clubs présents.
=> le vote sera effectué à bulletin secret lors de la pause

- Nomination d’un nouveau Commissaire aux Comptes (mandat 2017/2023)

Le Président Antonio TEIXEIRA explique aux représentants des Clubs la raison pour laquelle il
est demandé de voter pour la nomination d’un nouveau Commissaire aux comptes en la
personne du cabinet SAS C.G.R AUDIT, représenté par Monsieur Gilles ROYER présent dans la
salle.
Le Président demande un vote à main levée,
=> Vote à l’unanimité par l’ensemble des représentants des Clubs,



CLOTURE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

 PAUSE et PROCÉDURES DE DÉPOUILLEMENT

REPRISE DE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

 Intervention du MCH Emmanuel ADSUAR, Conseiller en Recrutement, Centre d’Information
et de Recrutement des Forces Armées de Bourges

Au cours de cette intervention, l’intéressé évoque les faits suivants :

Le Centre d’Information et de Recrutement des Forces Armées est situé à Bourges.
Nous assurons des permanences dans les grandes villes du Cher (Vierzon, St Amand,
Sancerre, Aubigny) en partenariat avec l’emploi local (Missions locales, EPIdE) ainsi
que l’Education Nationale.
1 métier soldat et 120 spécialités (parcours professionnel), des métiers de contact aux
métiers de la logistique et de la maintenance.
Recrutement de sans diplômes à BAC +5, de 17 ans et demi à 32 ans selon le niveau.
15000 postes à pourvoir (formation militaire et technique assurée par l’armée de
terre)
Les candidats effectuent des évaluations médicales, sportives, cognitives et passent
des entretiens individuels

Nous pouvons le cas échéant, organiser selon les agendas des interventions collectives au
sein des gros clubs (Bourges 18, Vierzon foot….) avec un panel de jeunes mais aussi pour le
CREPS de Bourges.

Dans une équipe à onze, en plus du travail des éducateurs qui ont dans leurs prérogatives un
rôle social important, il y aura toujours quelques personnes intéressées pour une information
quel que soit son niveau scolaire ou professionnel.

 Présentation de la Société SISTÉO, Partenaire du Football Amateur et de la Ligue du Centre





Proclamation des résultats par Monsieur Daniel PORNIN, Président de la Commission

de Surveillance des Opérations Electorales,

Monsieur Daniel PORNIN est appelé à la tribune pour proclamer les résultats relatifs au vote

concernant l’élection de Monsieur Paul HERRERO.

=> Monsieur Paul HERRERO est élu au Comité Directeur avec 99,1% des suffrages exprimés.

 Remise de Récompenses

Le Président Antonio TEIXEIRA explique aux représentants des clubs les critères d’attribution
des dotations qui vont être distribuées à l’issue de l’Assemblée Générale et qui représente
une valeur de 6 600€.
Il énumère les noms des 36 clubs recevant cette dotation.

 Questions diverses

Question posée par mail le 20 juin 2017, de Monsieur José TURPIN, Président de l’ES
AUBIGNY :
Au terme de cette saison, je me permets une réflexion, car à l'image de beaucoup de
présidents de clubs, j'ai trouvé cette saison interminable, avec la dernière journée le 11 juin
ce qui a d'ailleurs entraîner plus d'une vingtaine de forfaits lors des deux dernières journées
de championnats, sans oublier que nous n'avons pas joué du 09/04 au 14/05 soit 4
dimanches.

Je reconnais qu'une agréable surprise est intervenue pour la saison prochaine, nous finirons
le 27/05/2018 à cause certainement de la Coupe du Monde. Je pense qu'il serait souhaitable
que grâce à la création d'une commission de dirigeants de clubs en entente avec les instances
de la Ligue, il soit apporté des aménagements au niveau des calendriers permettant de
clôturer la saison au mois de mai.

Je sais que vous êtes les premiers à encourager les bénévoles à faire vivre les clubs, en
allongeant les saisons, vous finissez par en démotiver beaucoup.

Je crois qu'il est toujours intéressant de dialoguer pour permettre un meilleur développement
de notre sport favori.



=> Le Président Antonio TEIXEIRA précise que pour lui c’est plutôt un souhait qu’une
question diverse.
Il précise aussi qu’il abonde dans son sens et lui précise que cette saison il a demandé à la
Commission des Coupes et Championnats de programmer les dates de Coupes avant la fin du
Championnat, ce qui a été fait, et il précise qu’il se battra au niveau de la Ligue pour que l’on
planifie pour les saisons à venir la fin des championnats le dernier week-end de mai ou
premier de juin.
Il en profite pour annoncer les dates importantes pour la saison 2017-2018 :

Reprise du Championnat => 03/09/2017
Fin du Championnat => 27/05/2018
Finales des Coupes => 19 et 20/05/2018
Finale Coupe du BERRY => 02 ou 03/06/2018

 CLUBS ABSENTS à cette Assemblée Générale :

Le Président Antonio TEIXEIRA annonce la liste des clubs absents à cette Assemblée :

BOURGES FOOT
AMICALE SPORTIVE BENGY
ES BOURGES
FC CIVRAY
US CHARENTON
AV. LIGNIERES
OL MEHUNOIS
ASL LÉRÉ
ES MARCAIS
ES SURY-ÈS-BOIS
DIABLE VERTS de THÉNIOUX

 CLUB REPRÉSENTÉ PAR UN AUTRE CLUB :

AS BIGNY VALLENAY
ES MERY-ÈS-BOIS
FC BEFFES ST LEGER MARS ARGENV
STADE SAVIGNY EN SANCERRE
SC FARGES

*******

La prochaine Assemblée Générale aura lieu le 07 Octobre 2017 à PARASSY.

L’ordre du jour étant épuisé, le Président Antonio TEIXEIRA, remercie l’ensemble des
participants pour leur présence et la qualité des débats et clôt cette réunion à 21h00.

À l’issue de cette Assemblée Générale, Monsieur Le Maire invitent les participants à partager
le pot de l’amitié offert par la municipalité de MORTHOMIERS.

Le Président du District,

Antonio TEIXEIRA


