Procès-Verbal
Assemblées Générales « Ordinaire » D’Hiver Dématérialisée
Du Samedi 30 janvier 2021

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Ouverture de la séance par le Secrétaire Général
M. André VITIELLO, Secrétaire Général ouvre la séance, en souhaitant la bienvenue à tous, à cette Assemblée
Générale très particulière en dématérialisée.
Il donne la parole à M. Jean David BONNET, directeur général du CROS Région du Sud Provence Alpes Côtes
d’Azur qui a apporté au District un support logistique permettant l’organisation de cette Assemblée en Visio
conférence. Il apporte aux clubs présents ou représentés des précisions sur la procédure pour le vote.
Annonce des clubs présents ou représentés :
AS ESTEREL – AS SIGNES – AS LES VALLONS – AS CALLAS CANTON – AS STE MAXIME – A.S ST CYR - AM.
CARCOISE – ASPTT HYERES – AV. S MAR VIVO – BESSE SPORTS – C.A CANNETOIS – C.A ROQUEBRUNE
– ELAN CAMPSOIS - ENT. AUPS REGUSSE – ENT. FC SEYNOIS – ET FC FREJUS ST RAPHAEL – ET S. ST
ZACHARIE – ET. S FLASSANS – ET. S LORGUES – FC STE ANASTASIE – FC BELGENTIER – FC POURRIERES
– FC GONFARON – FC PUGETOIS – FC RAMATUELLE – FC REVESTOIS – FC ROCBARON – FC VIDAUBAN FC CARNOULES - FLAYOSC AC – GARDIA CLUB - HYERES FC – JEUNESSE SPORTIVE DE BERTHE – O.
TARADEEN – S.C DRAGUIGNAN – SIX FOURS LE BRUSC – SOLLIES FARLEDE – SPC BARJOLAIS – SP C.
COGOLIN – SP O. LAVANDOU – SC NANSAIS – ST. TRANSIAN – U.S CARQUEIRANNE LA CRAU – U.S DU VAL
D’ISSOLE – US BANDOL – US CABASSE – US CUERS PIERREFEU – US OLLIOULES – US PIGNANS – US
PRADETANE – US RIANS – US SANARY – US ST MANDRIER
Clubs Toulonnais : ASPTT TOULON – ENT. PIVOTTE SERINETTE – ET. CLARET MONTETY – J.S MOURILLON
– MAESTRAL FC – RACING FC TOULON – SECOURS CATHOLIQUE - SPORTING CLUB DE TOULON – T. USAM
Clubs Football Loisirs : AS SIBLAS – FC PORT ISSOL Clubs Futsal : ASC LE LAS FUTSAL – AV.S. TOULON – CLASSIC ST JEAN DU VAR – FREJUS FUTSAL –
ISSOLE FUTSAL – ST MAX FUTSAL – TOULON ELITE FUTSAL – TOULON EST FUTSAL
M. André VITIELLO donne le nombre de clubs présents ou représentés soit 72 clubs sur Soit 89 Clubs présents ou
représentés sur 121. Le quorum de 41 clubs présents ou représentés étant atteint, l'Assemblée peut valablement
délibérer.
M. André VITIELLO poursuit l'Ordre du Jour par l'approbation du Procès-Verbal de l'A.G Elective du 19 septembre
2020 à PIERREFEU. Celui-ci est adopté à l’unanimité.

Le président Pierre GUIBERT prend la parole pour remercier l’ensemble des personnes présentes et notamment
MM Marc DEBARBAT, Président de la LFA, Eric BORGHINI, Président de la Ligue Méditerranée, Francis ROUX,
Vice-Président du Conseil Départemental et Mme Lucienne ROQUES, Présidente du CDOS. Il donne ensuite la
parole à M. Marc DEBARBAT.
- Allocution de M. Marc DEBARBAT
Il remercie M. Pierre GUIBERT pour son invitation. Il fait le point sur la situation sanitaire actuelle suite au COVID19
et espère une reprise très rapide sur les terrains.
Il annonce la reprise de la Coupe de France le week-end, les conditions ne sont pas idéales mais l’essentiel est de
pouvoir se retrouver sur un terrain. Il était nécessaire que les clubs amateurs puissent reprendre le chemin des
terrains en espérant que cela montrera que le football est capable de s’adapter.
Il est certain que la F.F.F ne fera pas reprendre les championnats au détriment de la santé.
Il précise également que la F.F.F et la LFA sont derrière les clubs amateurs en les aidant notamment financièrement
grâce au fond de solidarité.
Il termine en souhaitant une bonne Assemblée Générale à l’ensemble des participants.

- Allocution de M. Eric BORGHINI, Président de la Ligue Méditerranée
Il remercie M. Pierre GUIBERT pour son invitation à l’Assemblée Générale. Il précise que la Ligue soutiendra et
aidera toujours le District du Var. Le District continuera à bénéficier d’un soutien fort de la Ligue Méditerranée grâce
aux aides et en particulier aux aides pour les conseillers technique en complément des aides fédérales.
La ligue verse également une subvention annuelle de fonctionnement et reverse au district 50% du produit des
licences. Au-delà de ces soutiens financiers qui est un devoir c’est une collaboration politique et opérationnelle que
la Ligue souhaite mettre en place et pérenniser. Seule une collaboration étroite avec les clubs et les districts
permettra de préserver l’unité du football méditerranée.
Il est honoré de mener à nouveau la destinée de la Ligue suite à son élection pour les 4 prochaines années. Cette
victoire a démontré la reconnaissance du travail effectué depuis 4 ans et une adhésion totale des clubs au projet.
Avant de clore son intervention, il évoque la situation dramatique à laquelle nous sommes tous confrontés depuis
bientôt un an. Nous traversons une crise sanitaire sans précédent, les clubs ont terriblement souffert et souffre
encore. Il est toujours admiratif de la résilience et de la capacité d’adaptation des clubs pour permettre la reprise de
l’activité dans les meilleures conditions malgré des protocoles très contraignants.
La mise en place du Fond de Solidarité par la FFF, les Ligues et les District a permis à chaque clubs qui en a fait la
demande de percevoir une aide correspondant à 10€ par licence. Ce sont 486 Clubs de la Ligue Méditerranées qui
ont bénéficié de cette aide créditée sur les comptes clubs par la Ligue.
La situation sanitaire ne s’étant pas améliorée nous ne pouvons pas reprendre la compétition. La mobilisation des
instances du football est totale, la FFF porte la parole des ligues, districts et clubs auprès du Ministère afin de pouvoir
reprendre l’activité sportive. Nous sommes la seule Fédération à avoir pu reprendre une activité sportive avec la
Coupe de France comme précisé M. Marc DEBARBAT et cela malgré des conditions draconiennes.
La Ligue sera toujours présente comme au premier jour. Les frais d’arbitrage, des délégués et des médecins pour la
Coupe de France seront pris en charge par La ligue qui fera le maximum pour aider et accompagner les clubs
EN Conclusion, il souhaite ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année en espérant pouvoir reprendre les activités
sportives sur les terrains le plus rapidement possible. Il souhaite enfin une bonne assemblée à tous les participants.
M. Pierre GUIBERT reprend ensuite la parole et remercie Marc DEBARBAT et Eric BORGHINI pour leur intervention.
Les différents messages ont bien été entendus. Il revient sur les aides de la Ligue mais beaucoup de subventions
arrivent aussi de la F.F.F. Grâce à ces subventions, on permet aux clubs varois de garder la tête hors de l’eau.
Aujourd’hui on vit une situation exceptionnelle. De plus nous avons vécu trois drames dans ce District du VAR, depuis
le début de l’année avec les décès d’une joueuse de CARQUEIRANNE LA CRAU, de M. Jean Christophe
MONTRELAY et M. Robert PENHOAT, il demande d’observer une minute de silence en mémoire de ces personnes.
Jamais nous n’aurions pensé qu’une situation comme celle que nous vivons actuellement et ce depuis le mois de
Mars 2020 aurait pour conséquence l’arrêt des championnats, de Mars à Juin 2020 pour reprendre en Septembre et
arrêter à nouveau en Novembre sans savoir quand nous pourrons reprendre le chemin des terrains.
Depuis le début de la saison et pendant l’intersaison, la ligue et la FFF ont essayé de préparer le terrain en produisant
un guide de reprise, un guide de la FFF stages d’été, un guide 2s2c qui ont permis de créer des liens.
Il est important que le District soit présent auprès des clubs au travers des remises de labels, du programme éducatif
fédéral et du lien pour justifier les cotisations. Peu de clubs sont à l’arrêt. Nous n’avons jamais laissé tomber les
clubs grâce à la conseillères technique, aux personnels et notamment à notre Directrice Administrative Nathalie. A
cause de cette pandémie de nouveaux outils informatiques ont été trouvés afin de garder le contact avec les clubs.
Grâce à l’IR2F, il y a eu la mise en place de 8 formations en visio conférence qui est devenu un facilitateur pour
rester en contact les uns avec les autres.
A cause de cet arrêt les clubs ont pu économiser sur les frais d’arbitrage, de délégués ainsi que sur les diverses
sanctions.
- Allocution de M. Francis ROUX, représentant du Conseil Départemental du Var
Il excuse M. Marc GIRAUD, Président du Conseil Départemental du Var pris par ses obligations. Il remercie le
président pour son invitation.
Le District du var a pour objet de contrôler, d’enseigner et faire pratiquer le football. Pour 2021, le Conseil
Départemental a été sollicité pour plusieurs subventions :
1 – Subvention pour l’aide du District
2 - Subvention pour divers projets sportifs intéressants
- Différentes formations pour l’arbitrage
- Football féminin qui connait un essor important
- Football d’animation des U6 à U13, sous forme de plateaux et de championnats par phase, les
labellisations des clubs, la mise en place des cycles du foot à l’école etc…
3 – Engagement citoyen pour lutter contre le racisme, le sexisme et l’homophobie.
Il félicite le District pour toutes ses actions.
Le Var semble être de plus en plus une terre de foot et si le football se porte bien c’est grâce aux dirigeants,
éducateurs et parents.
Il finit son discours en remerciant et en souhaitant une bonne fin d’Assemblée.

M. Pierre GUIBERT rebondit sur le Var terre de Foot, il faut qu’il y ait dans le var une équipe de Haut Niveau et
remercie le GARDIA CLUB qui a signé un partenariat avec l’OGN NICE, le SC TOULON qui a fait venir Jean TIGANA
et enfin la reprise du HYERES FC par Mourad BOUDJELAL et son équipe.
- Allocution de Mme Lucienne ROQUES, Présidente du C.D.O.S
Elle remercie le District pour son invitation et souligne le que le District est le plus gros Comité du Département.
Elle félicite les clubs car ils ont tenu le coup et tiennent encore le coup pendant cette pandémie sans perdre le moral
et avec une dynamique maintenue.
Depuis le 01 janvier elle précise que le sport est passé sous la tutelle de l’éducation nationale et dans le var cela se
passe très bien. L’’inspecteur d’académie est très favorable au développement du football dans les écoles.
Une dynamique importante va être relancée avec Paris 2024 et la participation de chacun est très importante. Il y
aura beaucoup d’opérations dans le Var qui vont être lancées avec les communes et les écoles. C’est une opportunité
pour le football et le sport en général pour relancer les activités sportives. Le CDOS a beaucoup de réunion avec les
Communes pour qu’elles se labellisent et deviennent Terre de Jeu. Le CDOS incite les clubs à prendre contact avec
les communes pour créer des actions. Elle souhaite que de nombreux clubs participent le 29 juin 2021 à la grande
fête du sport.

- Intervention de Ludivine REGNIER, CTD DAP
Intervention qui porte sur la structuration et l’accompagnement des clubs.
>> Développement de trois points
- Certificat Départemental de structuration des clubs
cette certification a pour but d’accompagner et de formaliser les projets des clubs, l’accompagnement dans le
processus de structuration et le lancement dès la saison 2021/2022 d’un outil de diagnostic, d’évaluation et de
valorisation à l’échelon départemental.
Pour obtenir le Certificat Départemental de Structuration des clubs, le club doit valider les 4 projets :
- Projet associatif : 10 critères sur 12 dont 3 incontournables
- Projet sportif : 8 critères sur 11 dont 4 critères incontournables sur 5
- Projet éducatif : 4 critères
- Projet Encadrement et Formation : 4 critères sur 5 dont 2 critères incontournables sur 3
- Encadrement des équipes : obligations
Objectif de la DTN : une équipe = un éducateur formé/diplômé
Afin de tendre vers cette volonté, le District du Var présente un plan de déploiement d’obligations de
l’’encadrement des équipes.
Toute équipe doit être encadrée par l’entraîneur en charge de celle-ci et doit à ce titre prendre place sur le banc de
touche et être mentionné sur la feuille de match.
Remarques : les éducateurs s’engagent à passer la formation et peuvent être certifiés dans la saison et avant la fin
des championnats.
En début de chaque saison, il sera également organisé : Une réunion « permis de conduire une équipe » pour les
éducateurs des équipes évoluant en D1 et D2 des catégories U14G à Séniors G, des équipes Jeunes et Séniors
Futsal (G. et F.) et des équipes féminines U15 à Séniors.
Un réunion des capitaines des équipes jeunes évoluant en D1 et en Jeunes Futsal
- Formations et suivi des éducateurs
Pour les éducateurs, se former et/ou obtenir un diplôme ne doit pas être une fin de soi.
Afin d’assurer un suivi et d’accompagner les éducateurs formés, nous proposerons chaque saison des journées de
recyclage : à minima 1 journée par CFF.
Objectifs : Actualiser les connaissances des éducateurs suivant les nouvelles orientations du Football pour le
public concerné ; aborder les problématiques « terrain » de l’éducateur ; mise en situation pédagogique.
Le District du Var et l’Amicale des Educateurs du Var et les Conseillers Techniques ont mis en place un plan
d’action pour les éducateurs formés et les aider à la réussite de la certification du diplôme visé.
L’objectif est d’améliorer le suivi et l’accompagnement des éducateurs.

- FINANCES

1 - Présentation du compte de résultat de la saison 2019/2020 et du bilan arrêté au 30 juin 2020
Mme Béatrice MONNIER présente le compte de résultat de la saison 2019/2020 et le bilan arrêté au 30 juin 2020 en
se basant sur les tableaux et graphiques suivants :

BILAN AU 30 JUIN 2020

COMPTE DE RESULTAT DE L’EXERCICE 2019/2020

La diminution des recettes administratives provient de la mise en confinement, de la réduction des droits
d’engagement, d’une diminution du nombre de clubs engagés pour la saison 2020/2021 et également une diminution
du nombre de licenciés environ 3000 ce qui représentent 15%
M. GUIBERT apporte quelques petites précisions, le compte de résultats négatifs comme la saison passée suite à
l’action en appel d’un ancien salarié du district.
2 – Rapport du Commissaire aux Comptes :
M. Christian DAVOULT, Commissaire aux Comptes, certifie 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
de la situation financière et du patrimoine de l’association à la fin de cet exercice.
3 – Approbation du Bilan et Compte de Résultat de la saison 2019/2020 et du bilan arrêté au 30 juin 2020

Les comptes annuels sont ensuite mis au vote et adopté à l’unanimité.

Le Président remercie son équipe et ses salariés en la personne de Mmes Nathalie COGGIA et Aurélie MEUNIER
pour le travail effectué tout au long de la saison.

4 – Affectation du résultat
Après le vote pour l’approbation du bilan et du compte de résultat, il est mis au vote l’affectation du résultat qui est
report à nouveau.

- Election du nouveau membre du Comité de Direction
Suite à la démission de M. Mourath NDAW, M. Jérôme LACHEVRE se présente comme membre du Comité de Direction. Il prend
la parole et se présente aux clubs présents.
Après sa présentation les clubs sont invités à voter.
M. Jérôme LACHEVRE est élu.

- Election d’un nouveau binôme pour représenter le District à la Ligue Méditerranée
Suite à la démission de Mourath NDAW, un nouveau binôme doit être élu pour représenter le District à la Ligue
Méditerranée. M Albert DI RE devient titulaire et M. Guy BOURICHA devient son suppléant.
Les clubs sont à présent inviter à voter pour le binôme

- Allocution de William PONT concernant l’éventuelle reprise des championnats
Aujourd’hui il est difficile de prévoir une date de reprise suite à la situation sanitaire. Au plus nous avançons dans le
temps, on plus nous allons avoir des difficultés pour finir les championnats au 30 juin.
Plusieurs schémas ont été étudié par la FFF via les ligues et districts qui souhaitent une reprise en allant au bout
des matches aller car nous sommes d’ores et déjà dans l’impossibilité d’aller jusqu’aux matches retour.
Si nous pouvons faire tous les matches aller et si le temps est suffisant, nous ferons des plays off (montées) et Play
down (descentes).
Si nous arrivons à aller jusqu’à la fin des matches aller mais sans possibilité de faire des plays off et des plays down
ou si nous devons nous arrêter avant, nous resterons sur la formule de la saison dernière c’est-à-dire classement au
coefficient.
A aujourd’hui le nombre de Week end restant est de plus en plus réduit si nous réservons les Week end de pâques
et de pentecôte afin de permettre aux clubs de réaliser des tournois et de retrouver de la convivialité mais également
un intérêt financier.
Nous aurions bien aimé terminer en étant plus positif mais force est de constater que plus nous avançons dans le
temps plus la possibilité de reprise traditionnelle se réduit.
Comme nous l’avons toujours fait nous restons à votre disposition pour répondre à vos questions. Le secrétariat
étant ouvert le mardi et le jeudi, vous avez également la possibilité de joindre le secrétaire général, M. André
VITIELLO pour tout renseignement concernant les championnats, la technique ou les règlements.

Vous pouvez également joindre la président de la Commission Féminines (Mme Cathy DARDON), les présidents
des commissions séniors et jeunes (M. BOUCHON Guy), Département Technique (M. Guy BOURICHA ou Ludivine
REGNIER), Futsal (M. Patrick FAUTRAD) et Loisirs (M. Julien LE DORAN).
Un dernier mot pour saluer tous tes les membres du Comité de Direction présents à cette Assemblée et un petit coup
d’œil à notre ami Michel BRUNET qui ne faisant plus partie du Comité de Direction est malgré tout toujours présents.
Avant de conclure le Président passe la parole à celles ou ceux qui veulent la prendre .
Cathy DARDON : Je sais que cette saison est très compliquée mais il est nécessaire que beaucoup de clubs
continue à faire vivre le football et le football féminin en particulier. Ludivine est toujours présente au niveau du foot
d’animation et les clubs réussissent à obtenir des labels. Les districts et la ligue vont continuer ces actions en
direction des femmes et des dirigeantes en particulier. J’invite tous les clubs à s’engager sur les formations de
dirigeants ou dirigeantes qui se font en visio et qui apporteront aux clubs toutes les aides nécessaires ;
En espérant nous revoir sur les terrain très prochainement.
Patrice BOURAU : Effectivement pour les arbitres mêmes cas de figure que pour les joueurs mais nous continuons
à déployer des formations avec la crainte de perdre quelques éléments. Nous allons travailler et prendre contact
avec tout le monde avec l’espoir de pouvoir reprendre le chemin des terrains le plus rapidement possible.
M. Pierre GUIBERT reprend la parole et explique que M. Guy BOUCHON a fait 4 à 5 vœux qui seront présentés à
l’Assemblée Générale d’été. Il demande aux club s’il y a des questions. Aucune question de la part des clubs
M. Pierre GUIBERT conclue en disant que le district et ses clubs ne font qu’un. Nous travaillons pour le bien du
football. Aujourd’hui nous ne sommes pas sur les terrains mais ce nouveau mode de fonctionnement (visio)
rapproche les gens et permet quand même de rencontrer des personnes que ne rencontrions pas forcément en
présentiel.
Il souhaite une bonne fin de saison aux clubs avec l’espoir de les revoir très vite sur les terrains.
Il remercie M. Jean David BONNET du CROS et Claude, son adjoint, pour le travail effectué afin que cette réunion
puisse se dérouler dans de bonne condition.
Merci à toutes et à tous et à bientôt

Le Président : Pierre GUIBERT
Le Président Délégué : William PONT
Le Secrétaire Général : André VITIELLO

