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La séance est ouverte à 10 h 05 par Mr Thierry BALLAND, Vice-Président du District des 

Alpes qui représente le Président, Patrick BEL ABBES excusé. 

 

Assistent :  

 

Depuis le siège du District des Alpes :  

 

Jean-Claude CHARDONNET, Secrétaire Général, Fabienne YAGOUBI Secrétaire 

Administrative, Sébastien JOSEPH, CTD PPF et Jean-David BONNET, Directeur Général 

du CROS Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur 

 

Par visioconférence :  

 

Membres du Comité de Direction :   

Thierry BALLAND, Vice-Président 

MM. David LUCHARD, Patrick GRECO, Oualid KRID, Christophe BELLARD, Florian 

ARENA, Pierre VALENSI, Jean-Maurice VALET, Mehdi AABID, Jean-Claude CHARDONNET, 

Grégory LA CARIA, Daniel ROUIT, Christophe VIDUSSI 

Excusés : Patrick BEL ABBES, Béatrice ZIZZI, Olivier AMOUREUX, Gilles CHALVET, René 

RIOU, Jean-Luc QUEIRAS, André BODJI 

 

Personnalités :  

Maître Eric BORGHINI, Président de la Ligue de la Méditerranée 

Mme JOURDAN Elodie, Déléguée aux Sports, représentant M. Daniel SPAGNOU excusé 

Mr Serge DELAYE, Président du CDOS 04 

Mr Jean LEDUC, Président du CDOS 05 

 

M. Driss LAKSIRI, Directeur du CABINET A2A 

Mme Sylvie POIGNET-TESTU, Directrice  

 

Contrôle des pouvoirs, appel des délégués 

Saluant la présence des personnalités qui nous font le plaisir d’assister aux travaux de 

cette Assemblée Générale, Thierry BALLAND l'assemblée : 29 clubs présents ou 

représentés sur 42 totalisant 115 voix, sur 146, le quorum étant atteint, cette 

assemblée peut valablement se tenir et délibérer.  

 

Monsieur Thierry BALLAND préside la séance et souhaite la bienvenue à l’assemblée 

réunie à distance à cause de la crise sanitaire et excuse le Président, Patrick BEL ABBES. 

 

La parole est donnée à Eric BORGHINI, Président de la Ligue de la Méditerranée. 

« C’est avec beaucoup de plaisir que le Président Éric BORGHINI s’est adressé aux 

clubs, à l’occasion de cette AG dématérialisée en qualité de Président de la Ligue de 

football, fraichement réélu pour 4 ans. 

Remerciement à toutes les personnes notamment le CROSS, M. Jean-David BONNET. LE 

CDOS 04 & 05 ; l’adjointe au sport, Mme JOURDAN pour leur présence. 

Une immense pensée pour Patrick BEL ABBES, Président du District des Alpes qui se bat 

contre le COVID 19. 

Il le remercie chaleureusement pour son profond soutien et remercie également les 

représentants des clubs alpins qui l’ont aussi soutenu. 

M. Éric BORGHINI, réélu pour 4 ans sera à la hauteur de son engagement et toujours à 

l’écoute des clubs Alpins. 

Une volonté à travailler en étroite collaboration avec les Districts. 

Le District des Alpes aura besoin, plus fort que les autres Districts, d’un soutien de la 

part de la Ligue Méditerranée. 

La Ligue maintiendra son soutien financier au développement du football Alpin qui 

représente environ 315000 euros lors des 4 dernières années. 
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Mutualisation des moyens techniques, des compétences et des ressources humaines 

avec le District des Alpes. 

Embauche de Sébastien Joseph en qualité de conseiller technique départemental en 

charge du plan de performance fédérale qui a été mis immédiatement à la disposition 

du District des Alpes. 

Une page s’est tournée le 12 septembre 2020 dernier avec le départ de Gérard 

CAPELLO, qu’il remercie pour toutes ces années qu’il a consacré au football Alpin. 

Le profond renouvellement opéré à la tête du District est une formidable opportunité 

pour redynamiser la gouvernance du football Alpin. 

La nouvelle équipe façonnée par Patrick BEL ABBES est très motivée et a de grandes 

ambitions. 

La Ligue sera au côté du District des Alpes pour nous accompagner. 

Avant de clore, M. Éric BORGHINI fait mention de la situation dramatique à laquelle 

nous sommes tous confrontés depuis le début de l’année 2020. 

Les clubs ont terriblement souffert et souffrent encore ! 

Le Président a conscience des difficultés que les clubs traversent. La Ligue a su 

répondre présente pour la 1ere vague, avec des dispositifs d’accompagnement et d’un 

ensemble d’aides financières : le fond d’aide de solidarité du football mis en place et 

alimenté par la FFF ; par les Ligues et les Districts pour soutenir la reprise d’activité 

des clubs qui en ont fait la demande, de percevoir une aide correspondante à 10 euros 

par licencié au sein de leur club. 

Concernant la Ligue, ce sont 486 clubs qui ont perçu et bénéficié de ce fond pour un 

montant total d’1 million 61340 euros crédités sur les comptes clubs par la Ligue. 

La reprise d’activité depuis le 28 novembre 2020 est un réel espoir ; même s’il existe 

de réelles difficultés à mettre en œuvre les protocoles sanitaires. 

Mais c’est en les respectant et en étant vigilant, que nous pourrons participer contre la 

lutte de la pandémie et entrevoir la lumière au bout du tunnel. 

Sachez que la Ligue sera toujours présente.  

Le Président remercie nos clubs pour leur engagement, et nous souhaite une belle 

assemblée ! Vive les footballs méditerranéens et vive le football Alpin ! » 

 

 

Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 12/09/2020 

M. Thierry BALLAND demande aux clubs de voter pour approuver le procès-verbal de 

la dernière Assemblée Générale : 

 

 

 

 

Présentation des comptes 

 

M. Driss LAKSIRI, présente le bilan et le compte de résultat arrêtés au 30/06/2020 et 

annonce un solde positif de 2 412 euros  

David LUCHARD, Trésorier, prend la parole et remercie M. LAKSIRI pour son travail. M. 

LUCHARD précise qu’il a effectué un audit qui a été remis aux membres du Comité de 

Direction pour servir de base de travail. M. LUCHARD tient à préciser que la situation 

financière du District est saine et il félicite ses prédécesseurs. Cependant la 

conjoncture n’est pas du tout favorable, la baisse des licenciés est inquiétante et n’est 
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pas dû qu’au COVID, qui dit baisse de licencié, dit baisse des entrées d’argent, il 

faudra être vigilant dans les quatre années à venir. Les entrées vont être à la baisse, 

nous allons être vigilants sur les dépenses. Le Comité de Direction a décidé 

d’accentuer le volet sponsoring, d’où l’embauche de Benjamin SALERNO en contrat 

d’apprentissage.  
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Les clubs ne posant pas de questions, les comptes sont soumis au vote : 
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Proposition de modification des Championnats D3 

 

M. Sébastien Joseph, CTD PPF en poste depuis un mois, prend la parole et salue les 

clubs puis remercie la direction pour la confiance qu’elle lui a accordée ; puis il 

présente les enjeux des 3 solutions qui ont été envoyées aux clubs en détaillant les 

avantages et les inconvénients des 3 solutions. Ce travail a été réalisé avec la 

Commission des Coupes et Championnats Séniors et son Président Medhi AABID. 

 

Un débat a lieu avec les clubs : 

M. Cyril ROSSETTO de LARAGNE S demande pourquoi il n’a pas été évoqué de passer la 

D1 à 13 ou à 14, car selon la solution choisie les équipes réserves joueraient plus que 

les équipes premières.  

Réponse : les équipes premières sont amenées à jouer la coupe de France et à aller 

plus loin dans la Coupe des Alpes. Ils ont donc un nombre de matchs potentiellement 

plus importants que les équipes réserves. Si on augmente le nombre d’équipes en D1 

on baisse en compétitivité.  

M. Patrick GRECO de GAP FOOT 05 interpelle M. BORGHINI sur le souhait d’avoir deux 

équipes du District en R2. 

M. ROSSETTO tient à préciser que si la solution 1 est retenue, et s’il y a deux équipes 

du District en R2, en cas de descentes importantes la moitié des clubs de D1 

descendraient en D2.  

 

Après débat la proposition est soumise au vote :  

 

 

 

Proposition de modification de l’article 15 des Règlements des Coupes et 

Championnats Séniors 

 

Sébastien Joseph détaille les 3 choix qui ont été envoyés aux clubs avec les avantages 

et les inconvénients.  

 

M. Roland LATIL du FC CERESTE REILLANNE prend la parole et demande des précisions 

sur la catégorie des deux équipes à 11 (exemple équipe féminine)  

Sébastien JOSEPH : précise que se sont les engagements dans les catégories U15 U17 

U19 qui sont pris en compte mais que si le club a une équipe U15F engagée dans le 

championnat à 11 elle comptera  

Un débat s’instaure entre les clubs, les membres du Comité de Direction. 

Sébastien précise que ce projet intervient dans un projet global de structuration des 

clubs. Thierry BALLAND précise à son tour que cette proposition a été faite suite à la 

demande des clubs lors de l’Assemblée Générale du 12 septembre dernier ; rien n’est 

imposé, notre but c’est de faire progresser le Football alpin.  

Christophe BELLARD intervient aussi pour dire que le problème ne se règlera pas ce 

matin mais qu’on ait une réflexion commune pour la cohérence de notre District. 

 

Après débat le texte est soumis au vote :  
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Proposition de modification des textes des Règlements Sportifs 

 

M. Jean-Claude CHARDONNET, Secrétaire Général, présente les modifications 

apportées aux articles 12 : Terrains impraticables et 25 : Feuille de matchs, des 

Règlements Sportifs. 

Ces modifications sont apportées pour simplifier les règlements (article 12) et pour 

une mise en conformité (article 25). 

 

 

 

Intervention des personnalités 

 

M. Thierry BALLAND donne la parole aux personnalités invitées et les remercie de leur 

présence : 

 

Mme Elodie JOURDAN, déléguée aux Sports de la Ville de Sisteron 

Merci de votre invitation, j’ai appris beaucoup de choses durant cette assemblée, je 

vois que tout le monde est motivé au sein des clubs, et ça c’est très important, lors de 

notre entretien je vous avais dit que la municipalité de Sisteron est très contente du 

partenariat que nous avons et nous souhaitons continuer ainsi. Sachez que nous 

sommes à vos côtés pour nos engagements 

Encore merci de votre invitation, et je vous souhaite une bonne année sportive.  

 

Mr Jean LEDUC, Président du CDOS 05 

Bonjour à tous, bravo, M. BALLAND pour votre première AG. Cette Assemblée Générale 

pour nous représentants du mouvement sportifs, représente beaucoup elle permet de 

mieux appréhender votre spécificité. Je constate au travers des après discussions la 

vitalité de votre district, la richesse et la diversité de vos actions. Je profite à mon 

tour, en cette journée particulière, de féliciter toutes et tous les bénévoles qui 

consacrent beaucoup de temps et d’énergie à votre discipline, et au développement de 

la compétitivité de votre sport, je vous remercie car vous êtes les forces vives et l’âme 

de votre discipline sportive, Ce matin, malgré toutes les difficultés générées par cette 

fichue pandémie qui génère beaucoup d’incertitude, de ne pas perdre trop de 

licenciés, d’être en capacité d’organiser vos championnats, et surtout de très belles 

fêtes de fin d’année et que le District puisse accomplir tous ses projets. Merci. 
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Mr Serge DELAYE, Président du CDOS 04 

Merci pour votre invitation à cette AG, je suis toujours heureux de partager ce moment 

avec vous, ça me permet de mieux connaitre votre fonctionnement, en ce 5 décembre, 

qui est la journée internationale des bénévoles, je tiens à saluer l’engagement de tous 

les bénévoles qui œuvrent sans compter tout au long de l’année pour faire fonctionner 

les clubs et le district au quotidien et remplir leur mission sportive et éducative dans 

les conditions difficiles que tout le monde connaît. Les conditions de reprises de 

l’activité sportive évoluent tous les jours et le respect des protocoles est contraignant, 

la saison en cours sera encore difficile, la nouvelle équipe du district est arrivée dans 

cette période et sa tâche se trouve de ce fait encore plus difficile malgré votre 

engagement et votre passion.  

Je veux vous assurer de tout le soutien du CDOS 04 dans votre mandature. J’espère 

que nous aurons bientôt le plaisir de nous rencontrer dans des conditions plus 

conviviales pour échanger et construire ensemble pour le développement du sport 

dans notre département. Je vous remercie  

 

M. Thierry BALLAND reprend la parole et engage tous les clubs à contacter son 

référent, n’hésitez pas à le rencontrer quand cela sera possible, à l’inviter à vos AG. 

Pour ce qui est de la reprise, vous avez lu les recommandations des Agences sanitaires 

et de la FFF, je vous demande de jouer le jeu dans le respect des consignes sanitaires 

car si tout se passe bien on reprendra les compétitions plus vite, respecter les règles 

afin que nous puissions retrouver le plus vite possible le chemin des entrainements 

dans un premier temps et surtout la compétition qui ne manque tant sur le plan 

personnel et fonctionnel. 

 

Questions diverses 

 

M. BOREL de l’AFCV demande quelle politique nous allons mettre en place pour 

retrouver nos licenciés.  

M. Thierry BALLAND, nous y travaillons, les jeunes sont l’avenir du football alpin. 

Nous travaillons pour avoir des moyens pour développer des actions. Le club 

partenaire est un de nos gros projet. Notre but est que le District des Alpes grandisse 

avec vous, les clubs. 

Les clubs font partie intégrante du District, nous sommes là pour vous. N’hésitez pas à 

nous contacter. N’hésitez pas à venir participer aux travaux de nos commissions. 

Sébastien JOSEPH prend la parole et revient sur la perte des licenciés et sur les moyens 

pour y travailler : le gain et la fidélisation. La fidélisation c’est le travail que les clubs 

font au quotidien, et le gain c’est nous, que ce soit Pierre-Yves, moi ou les membres de 

la commission technique on va travailler avec vous pour mettre des actions en place 

(journées portes ouvertes, orientation sur les actions que vous pouvez mettre en 

place, cycles de foot à l’école,) contactez-nous. 

 

 

Clôture de l’Assemblée Générale 

 

M. Eric BORGHINI, Président de la Ligue de la Méditerranée 

Je vous remercie de m’avoir invité à votre assemblée qui est intéressante, je vois que 

comme dans tous les districts, il y a beaucoup d’engagement de la part des clubs, vous 

n’hésitez pas à passer une matinée pour discuter de problèmes techniques, 

règlementaires et financiers, c’est très rassurant pour moi de voir à quel point les 

clubs sont impliqués dans le fonctionnement du district, et donc dans le 

fonctionnement de la ligue, puisque le District et la ligue sont intimement imbriqués 

au service du rayonnement du football régional et du football sudiste. J’ai été très 

heureux de participer à cette ag, d’écouter tout ce qui a été émis comme proposition, 

comme idée, je vous souhaite de continuer à bien travailler sur la lancée qui est la 

vôtre, vous le CD et bien sur tous les clubs, je les invite à persévérer dans ce moment 
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difficile ou nous avons besoin de beaucoup d’unité et beaucoup de solidarité entre 

nous parce que c’est l’avenir de notre discipline, qui est en question, que ce soit à la 

FFF, à la Ligue de la Méditerranée, nous serons à vos côté pour essayer de trouver les 

meilleures solutions afin de vous permettre de continuer a encadrer notre belle 

jeunesse à rassurer les familles qui vous confient les enfants et bien entendu au 

niveau des adultes de pouvoir continuer jusqu’au bout les compétitions, que ce soit la 

coupe de France ou que ce soit nos championnats. Voilà mes propos conclusifs que je 

voulais vous exprimer. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le Vice-Président Thierry BALLAND clôture l’Assemblée 

Générale : « Prenez soin de vous, de vos licenciés, nous croyons à votre sérieux. Merci 

aux participantes et participants à cette réunion virtuelle, merci aux membres du CD, 

aux salariés, merci au CROSS PACA pour l’organisation de cette Assemblée ». 

 

 

La séance est levée à 12h15 

 

 

 

Le Vice-Président      Le Secrétaire Général 

 

Thierry BALLAND       Jean Claude CHARDONNET 

 

 

 

 

  


