ASSEMBLEE GENERALE
PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE
D’AUTOMNE du 02/11/2018
Date : vendredi 2 novembre 2018
Lieu : Carrefour de la Communication à Lons le Saunier
19H15 : début des émargements
18H30 : ouverture de l’AG
Taux de représentativité : 89 % des voix et 85,5 % des clubs. (84,2 % en 2016)
59 clubs étaient présents à l'AG
20 présidents de club étaient absents dont :



17 représentés par un membre de leur club
3 représentés par un membre d’un autre club

10 clubs absents : AROMAS, CHAMPAGNOLE, CHAUX-du-DOMBIEF, DAMARIS FUTSAL, HAUTES COMBES, MOREZ,
PASSENANS, SAINT LAURENT, SEPTMONCEL, SUD REVERMONT
3 clubs représentés par un autre club : LA JOUX, PERRIGNY, TROIS-MONTS
1 club n’a pas émargé en fin de séance : SAINT MAUR

Accueil du Président Michel SORNAY
Cette Assemblée Générale est particulière,
Déjà, elle s’inscrit dans l’euphorie d’un superbe titre de champion de monde pour notre équipe de France
Nous avons l’honneur et le plaisir d’accueillir Monsieur Cyrille Brero, Vice-Président du Conseil Départemental
chargé de la Jeunesse, des Sports et représentant le Président Clément Pernot
Nous avons l’honneur, et le plaisir d’accueillir un représentant officiel de la Fédération, en la personne de
Monsieur Philippe Guyot de Caila Secrétaire Général de la Ligue du Football Amateur. Il vous informera des missions
de a LFA et surtout des retombées de la Coupe du Monde 2018.
Nous avons l’honneur et le plaisir d’accueillir Monsieur le Président de la Ligue Bourgogne Franche Comté de
Football. Monsieur Daniel Fonteniaud. La dernière fois que le Président de Ligue a assisté à nos travaux, c’était en
2012. Bien sûr Daniel est déjà venu dans le Jura et on le remercie que la première Assemblée générale de notre
nouvelle Ligue ait eu lieu dans le Jura à Dole. Peut-être quelques-uns y verront, le premier signe favorable pour
l’avenir. Je laisserai Daniel vous en dire plus.
Nous avons l’honneur et le plaisir d’accueillir
 Mr Hervé Norton Directeur Adjoint de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection
des Personnes DCSPP
 Mr Patrick Ebel avec qui nous travaillons souvent avec succès pour améliorer l’environnement et la vie des
clubs
 Mr Bernard Fauvey représentant Mr Le Président du Comité des Médaillés de la Jeunesse, des Sports et de la
Vie Associative Jean Gallioz
 Mr Fabrice RAHARIJAONA Commissaire aux Comptes du cabinet Gescorec
Je vous présente les excuses
Monsieur Denis Trossat qui est à l’extérieur du département et qui vous salue
Messieurs Eric Jeannin et Dominique Jung directeurs de notre partenaire Crédit Mutuel
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Monsieur Sylvain Poirier de Responsable Communication de notre futur partenaire le Crédit Agricole
Mr Roger Chevalier représentant Mr le Président du CDOS Claude Azéma
Ludovic Cornebois CT PPF retenu par une action terrain

Ordre du jour
Ouverture de l’Assemblée Générale à 19H15
Mot d’accueil du Président Michel SORNAY
Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 30.06.2018
Ouverture AG Extraordinaire :
 Modification Règlement Intérieur
 Suppression Statut Financier et mise en place d’un nouveau document : Dispositions Financières du District
Clôture AG Extraordinaire et ouverture AG Ordinaire :
 Elections Membres du Comité de Direction (1 licenciée, 1 médecin et 3 membres indépendants à élire)
o Présentation des candidats
o Rappel des modalités de vote par JALLEY Pierre (Président commission Surveillance des Opérations
Electorales)
o Vote
 Rapport Financier : compte-rendu financier au 30 juin 2018 par BUATOIS Didier (trésorier)
 Rapport du Commissaire aux Comptes pour l’exercice 2017/2018
 Approbation des Comptes 2017/2018 et affectation du résultat
 Présentation et vote du Budget 2018/2019 par Didier BUATOIS
 Résultat des élections par Pierre JALLEY
 Intervention du Président Michel SORNAY (FAFA, Coupe du Monde, CNDS, …)
 Intervention du SG Alain BOUVIER (Statut de l’Arbitrage, Annuaire …)
 Intervention de Clément JAILLET
 Interventions des personnalités invitées
 Questions diverses
 Clôture AG et pot de l’amitié

Approbation PV de l’AG du 30 juin 2018
Le président Michel Sornay : « Le quorum étant atteint je déclare cette assemblée générale ouverte. Nous
allons pouvoir conduire sereinement les travaux de cette assemblée générale financière:
59 clubs sont présents sur 69 soit 85,5 %
- 469 voix pour un potentiel de 527 voix soit 89 %
Nous pourrons délibérer valablement, en préambule je vous demanderai d’adopter le PV de l’AG d’été.
Vous avez pris connaissance de ce PV de notre Assemblée Générale du 30 juin. Nous n’avons pas reçu de remarque
à ce jour. Quelqu’un a-t-il des commentaires à ajouter ? »
Pas de remarque, le Procès Verbal de l’Assemblée Générale d’Eté du 30juin 2018 est adopté à l’unanimité et sans
abstention.

Assemblée Extraordinaire
L’ordre du jour appelle à ouvrir une assemblée extraordinaire pour 2 points :
 Proposition de supprimer le Statut Financier
 Modification du règlement Intérieur
1. Suppression du Statut Financier. Dossier présenté par Michel SORNAY.
Le président indique que la présence d’un Statut Financier n’est pas une obligation pour le District (les
services juridiques de la FFF ont été contactés sur ce point). Les différents points traitant des finances sont,
actuellement, « éparpillés » dans 3 documents : le statut financier, le tableau des pénalités et le tableau des
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amendes. La proposition du Comité de Direction c’est de regrouper toutes ces informations financières dans
un seul document : « Dispositions financières » (cette formule est adoptée par d’autres entités comme la
Ligue). Dans ce cadre on garde les mêmes dispositions pour modifier les montants des différents points (sur
le document est rappelé quelle instance peut statuer sur tel ou tel point). Vous avez reçu le nouveau
document, avez-vous des remarques ? Pas de remarque, on passe au vote :
Résultats du vote : CONTRE : 0 ; Abstention : 0 . Les Dispositions Financières sont adoptées et mise en
application pour 2018-2019 (annexe 1)
2. Modification du Règlement Intérieur. Dossier présenté par Alain BOUVIER.
Ce document doit être modifié pour diverses raisons :
a. Adoption du point précédent ce qui engendre des modifications
b. Décision de supprimer l’annuaire papier
c. Des évolutions (disparition de la licence, des vérificateurs aux comptes, …)
d. La modification de fonctionnement des commissions avec la création du Pôle des Pratiques, des
précisions sur la composition de commissions (finances)
e. Des évolutions de certains règlements (Commission des arbitres, Commission de Discipline avec
reprise des textes fédéraux)
f. Des points obsolètes (télégramme téléphoné)
g. Des changements de sigles
Désirez-vous que l’on passe en revue la totalité du texte ? Vous avez reçu ce document … avez-vous des
remarques ? Pas de remarque, on passe au vote :
Résultats du vote : CONTRE : 0 ; Abstention : 0 . Le Règlement Intérieur est adopté et mis en application
pour 2018-2019 (annexe 2)
Michel SORNAY déclare close l’assemblée extraordinaire.

Rapport du Président : Michel SORNAY
Avant d’aller plus loin, avec les membres du comité directeur, nous voulons apporter tout notre soutien à tous les
membres des clubs qui sont dans la maladie ainsi qu’à leurs proches. Nous leurs souhaitons à tous de prompts
rétablissements.
On dit souvent qu’il ne faut oublier pas d’où on vient, ce soir j’ajoute n’oublions pas ceux qui ont labouré le terrain et
semé les graines avant ou avec nous. Je vous propose un moment de recueillement pour les membres de nos
familles, des personnes que nous aimions, des êtres que nous avons côtoyés, des licenciés du football qui nous ont
dit adieu.
Je tiens à féliciter les nouvelles et les nouveaux dirigeants de club qui ont pris leurs fonctions pour la saison
2018/2019. Merci, particulièrement à toutes les femmes qui ont accepté de prendre des responsabilités au sein de
leur club.
J’affirme à nouveau que le District est à leur disposition pour les aider, les conseiller, les accompagner. Leur
engagement bénévole est noble, il sera certainement riche en émotions.
Nous devons mettre en avant cet engagement, et le valoriser n’en déplaise à ceux qui voient l’avenir de
notre sport par la seule professionnalisation. Les bénévoles, bien accompagnés, bien formés, sont tout autant
compétents et indispensables, que des professionnels très volatiles, pour ne pas dire volages. Je précise, dès qu’on
obtient un diplôme, on va se valoriser chez le voisin, et le club d’origine se trouve en difficulté. Ces attitudes sont
décourageantes pour les bénévoles fidèles que nous sommes.
Le 19 Janvier à Domblans lors de la Journée des Passionnés du Foot, nous valoriserons cet engagement, nous
renouerons avec la mise en avant des jeunes dirigeants. Avec peut être une belle animation, surprise.
Au même titre, je remercie l’équipe qui m’accompagne, Jean Louis, Didier, Alain, Nicolas, Denis, Didier, Jean
Pascal, Patrick, Eric, Michel, Michel, Jean Claude, Gérard, Bernard pour tout le travail effectué pour le foot jurassien,
travail toujours dans l’intérêt général, car l’intérêt particulier n’a pas cours et ne doit pas avoir cours au sein de notre
instance.
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Notre équipe, par ses sacrifices, acceptant des collations d’après réunion, à moins de 7 euros (comparées au
18 ou 19 € ayant cours ailleurs), acceptant de faire don de leur frais de déplacement (28000 €) a permis que Didier
vous présente un bilan équilibré pour la saison écoulée. Merci à tous.
Tout à l’heure vous pourrez compléter cette équipe, en apportant votre confiance à Thierry, Philippe et
Emmanuel qui œuvrent déjà au sein de commissions du District.
Je n’oublierai pas de dire merci à Marie Pierre, Isabelle, David, Ludovic et Clément pour leur franche
collaboration.
Clément met en place notre politique d’accompagnement des clubs ruraux, il est à votre écoute pour venir
aider vos encadrants, et leur apporter les outils pour manager les enfants avec pédagogie et de la qualité.
Il vous présentera plus tard le plan mis en place. Les interventions réalisées ont toutes été des moments très
appréciés par les clubs, Alors n’hésitez pas à le solliciter, c’est pour nous la priorité que d’être à vos côtés, dans votre
environnement pour vous apporter un soutien et vous aider à mettre en place des idées de progrès.
C’est ainsi que l’on pourra convaincre que la formation, entre autres, est un outil important pour le développement
de notre football.
En complément j’ai engagé une réflexion comment mettre à disposition des clubs demandeurs une personne
qualifiée, j’ai engagé une discussion avec profession sport, mais toute autre suggestion est à prendre en compte.
Cette présence à vos côtés est d’autant plus importante que les jeunes affluent dans vos clubs, fruit de cet
exceptionnel titre de champion du monde des Bleus et du travail que vous effectuez dans vos clubs.
Nous pouvons aussi voir le fruit du travail effectué dans les écoles enfin récompensé, nous devons continuer,
voire amplifier notre implication dans le milieu scolaire. La nouvelle convention entre la Fédération et l’Education
nationale nous permet de faire intervenir tout éducateur ayant un CFF au lieu du BMF précédemment. Nous
devrions ainsi trouver les ressources nécessaires pour déployer de nouveaux cycles.
L’augmentation de licenciés en foot d’animation, compense la perte de licenciés Seniors. Lors de notre
dernière AG à Ney, pour laquelle je félicite à nouveau Patrice Anthonioz pour le bel accueil que l’AS NEY nous a
réservé le 30 juin nous avons voté une nouvelle organisation des compétitions de 3 et 4 ième division pour alléger les
calendriers, cette modification a priori ne suffit pas à endiguer la perte de licenciés seniors, ou est-elle venue trop
tard ? Nous devrons encore prochainement réfléchir à quelle offre ? Proposer à nos passionnés de foot mais aussi à
des licenciés de plus en plus consommateurs.
A titre d’exemple d’efforts à réaliser pour permettre à tous de jouer et pratiquer leur sport favori, j’ai
entendu à plusieurs reprises que certains clubs avaient des effectifs importants pour 2 équipes c’est-à-dire que trop
de joueurs restaient sur la touche chaque week-end, et j’ai entendu d’autre part que quelques clubs ont des groupes
de joueurs limités,
Soyons audacieux, sortons de nos luttes de clocher et créons des ententes qui permettent à chacun de
garder son identité mais aussi à chaque jouer de participer à un match ? Vous savez que c’est possible en 3 er 4ième
division. Nous pouvons le faire à l’intersaison en 4ieme division si nécessaire. Bien sur ces équipes en entente crées en
cours de saison ne pourront pas accéder au niveau supérieur Mais tout le monde jouera et moins de joueurs déçus
arrêteront de se licencier.
Jouer le vendredi ou le samedi soir
Je suis confiant nous saurons ensemble, trouver les idées innovantes et nous adapter aux attentes des
footballeurs d’aujourd’hui, Il va falloir oser, et rompre avec les habitudes.
A ce titre nous devons travailler d’avantage avec les collectivités pour que nos infrastructures permettent un
meilleur accueil de nos licenciés, en termes de terrains, de vestiaires et aussi d’emploi.
Nous avons tous déjà montré qu’ensemble nous pouvions faire progresser notre sport.
On a considéré pendant trop longtemps que le foot était réservé aux garçons
Lorsqu’en 2012 avec Nicolas nous avons mise en place une organisation modulable et progressiste du foot féminin,
nous avons dû lutter contre certaines réticences, au niveau local et au niveau régional, mais aujourd’hui nous
sommes fiers du résultat
2011 SF 116 JF 137 AF 85 DF 139 TF 487
2018 SF 272 JF 306 AF 182 DF 184 TF 944
Bien sur le contexte a évolué, notamment avec l’Equipe de France et sa médiatisation, mais n’oublions pas
que sur le terrain les chefs d’orchestre sont les bénévoles des Districts et des Clubs.
Depuis deux ans nous avons stabilisé notre offre de pratique féminine, nous avons fait des choix forts pour
arriver à proposer des critériums U18F et U15F, et à les faire vivre.
Nous devons maintenant nous astreindre à faire jouer les filles entre elles, il est prouvé que c’est ainsi que
nous pérenniserons leurs licences dans le foot.
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C’est pourquoi nous avons créé les SFF, U8 à U11 et U12 à U15 Je sais que quelques-uns sont perturbés ou
chagrinés par l’obligation de présence. Il y va de la cohérence et de la pertinence de notre action vers le foot
féminin. Choisir, décider c’est se priver ? Notre action est d’intérêt général, complètement dirigé vers l’avenir et
l’évolution de la pratique.
A Poligny lors du premier SFF, les parents interrogés nous ont tous affirmé être complètement satisfaits de
leur matinée et de l’action menée. Nous ne devons pas manquer ce moment exceptionnel de la Coupe du Monde en
France pour ancrer définitivement le foot féminin dans notre territoire.
Imaginer la joie des jeunes filles qui étaient déjà comblées, épanouies des jeux qu’elles venaient de
pratiquer, imaginer leur joie lorsque 7 d’entre elles ont été tirées au sort pour aller assister à un match de Coupe du
Monde à LYON. Il en sera ainsi dans tous les SFF organisés.
Nous avons en effet acheté des packs pour valoriser les personnes engagées dans et pour le foot Féminin.
Il nous faut aussi apporter une solution pour faire jouer les jeunes filles isolées dans leur clubs, ou dont le
club ne possède pas la catégorie adéquate. Nous réunirons début 2019, les clubs ayant des licenciés féminines de
U12 à U18 afin de leur proposer des pistes de fonctionnement, pourquoi pas faire des équipes de secteurs gérées
par un représentant du District.
J’ajoute que certes nous avons mis en place quelques obligations, mais nous avons aussi travaillé avec Didier,
Paul pour valoriser le football féminin
Le 23 Novembre nous signerons avec le Crédit Agricole un partenariat pour 3 saisons, valorisant par des
dotations ou des bons d’achat les coupes, les EFF, les personnes entrant en formation sur le foot féminin.
La période futsal associé, va bien débuter. Nous sommes un District ou le ratio de pratiquants futsal nombre
de licenciés est le plus important je vous en félicite. Avec Jean Pascal et son équipe nous travaillons à organiser une
grande journée voir un grand week-end futsal (Mondialito) les 7 et 8 Décembre jour du Téléthon, nous souhaitons
aussi organiser les finales départementales au Cosec à Lons ? Nous vous demandons votre aide pour l’obtention de
créneaux dans les salles de votre secteur afin de proposer une offre complète à nos licenciés.
Il y aurait encore beaucoup de sujets à évoquer ensemble, l’arbitrage qui sous la houlette de Didier Vincent cherche
toujours à progresser, Malgré tous les efforts réalisés il est dommage que le taux de renouvellement des jeunes
arbitres ne soit pas plus important. L’accompagnement des jeunes arbitres par notre CDA et notamment Patrick est
pour moi exemplaire. Ou faut-il chercher les raisons de ce manque d’investissement?
Je vous parlerai peu de discipline ou de règlements si ce n’est vous dire combien il est important que tous les
participants, participantes à des plateaux ou à des matches soient licenciés. J’ai été effaré par le nombre de
blessures très importantes de ce début de saison, soyez vigilants.
Enfin nous faisons un appel à vous, pour l’organisation de l’AG d’été
Pour terminer je souhaite vous rappeler que
 Le football est un jeu
 Le football est citoyen, solidaire, et social
 Le foot se joue à l’école
 Le football c’est la santé
 Le football est éducatif
 Le football est féminin et masculin
 Le football est respectueux
 Le football est passion
 Le football c’est « PRETS »
Je tiens à remercier encore nos partenaires
 CD39
 DDCSPP
 Sport2000
 Le Crédit Mutuel 7 agences et Eric Jeannin, Dominique Yung
 Le Progrès
 Et tous les autres qui participent à la vie du football jurassien
Je vous remercie de tout le travail que vous effectuez dans vos clubs
Je vous remercie de votre engagement,
Je remercie vos compagnes, vos compagnons de vous soutenir dans votre engagement
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Et de tout cœur je vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année

Elections Membres du Comité de Direction
Pierre JALLEY, président de la Commission Electorale présente cette élection
 Objet de l’élection : pourvoir au manque de membres du Comité de Direction :
o Un médecin
o Une licenciée
o Trois membres indépendants
 Sont candidats (dossiers validés par la Commission Electorale du 30 octobre) :
o Dr EL OUAZZANI Mohamed
o Mrs ANGONIN Emmanuel, BONJOUR Thierry et FLOCHON Philippe (membres indépendants)
 Présentation des candidats : Mrs Angonin, Bonjour et Flochon se présentent à l’assemblée. Le Dr Ouazzani
est excusé.
 Pierre JALLEY rappelle les textes et procédures pour le vote et on passe au scrutin.
 Résultats du vote :
o Inscrits : 527
o Nombre de voix exprimées : 469
o Nombre de bulletins nuls : 40
o Ont obtenu :
 ANGONIN Emmanuel : 429
 BONJOUR Thierry : 429
 FLOCHON Philippe : 429
 EL OUAZZANI Mohamed : 429
 Mrs ANGONIN, BONJOUR, FLOCHON et EL OUAZZINI sont déclarés élus au Comité de Direction comme
membres indépendants (ANGONIN, BONJOUR, FLOCHON) et médecin (EL OUAZZINI)
NB : une prochaine élection sera nécessaire pour élire une licenciée (les personnes intéressées peuvent se faire
connaître)

RAPPORTS FINANCIERS de la SAISON 2017-2018
Présentés par Didier BUATOIS, Trésorier
« Bonsoir à Toutes et Tous.
Il me revient de vous présenter le rapport financier pour l’exercice 2017 2018
Pour ce rapport financier
Je vous propose tout d’abord de regarder le compte de résultat avant de passer à la présentation du bilan.
COMPTE DE RESULTAT
1. L’exercice arrêté au 30 juin 2018 dégage un montant de produit de 498013 euros contre 531775 euros
pour l’exercice précédent.
En soit cette évolution n’est pas favorable mais nous le verrons plus tard, les charges ont été bien comprimées
et ont suivi une courbe similaire
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4 grands pavés se dégagent








Les subventions reçues qui représentent 28 % de nos produits pour 141500 euros contre 161800 euros l’an
passé.
Cet écart de 20000 euros s’explique pour moitié par la subvention CNDS achats mutualisés non renouvelée
sur la saison écoulée mais qui sera octroyée à nouveau pour 2018-19 et la subvention de fonctionnement
suite à l’arrêt de l’aide à l’emploi sur le poste de l’agent de développement.
Par contre stabilité de la subvention du CD-CNDS à 57000 euros.
Les cotisations et droits d’engagement pour un montant de 106 195 euros contre 103 352 €. Cette
augmentation de 2800 euros correspond à des droits d’engagement coupes et championnats jeunes en
hausse de 4600 euros et à la baisse des cotisations clubs (3 clubs de moins) et des droits sur match de
coupes avec la gratuité pour les 1/32 et 1/16 de finales.
Les ventes pour 83 486 euros en diminution de 29000 euros. Dans ce pavé nous retrouvons le poste
« discipline » stable à 46000 euros, les amendes et réserves pour 24000 euros en baisse de 8000 euros. Il
faut voir dans cette évolution l’impact de la FMI qui a permis moins de contestations et de réserves.
Les droits d’inscription aux stages d’éducateurs dont la gestion a été reprise par la Ligue c’est une baisse de
10000 euros par rapport à 2017.
Et enfin l’absence sur cet exercice des ventes diverses comme la vente de vêtements et de matériels à
destination des clubs.
Arbitrage péréquation pour 88447 euros, somme équivalente en charge.

Pour les autres produits il faut noter les 28790 euros de frais de déplacements abandonnés par les bénévoles. On
retrouve cette somme en charge.
Je remercie à nouveau les bénévoles pour cet effort important. En effet je voudrais rappeler l’importance de cet
abandon pour le District quand on compare au résultat dégagé que nous verrons plus tard.
Le pavé des produits financiers et exceptionnels pour 37000 euros dont 9000 de produits financiers, la quote part de
la subvention d’investissement pour 19000 et le mécénat pour 8700 euros.
Enfin dans les autres produits pour 12528 euros on trouve la formation de M. François RODRIGUEZ pour 11512
euros. A souligner que le District, donc les clubs jurassiens, ont supporté le complément du coût soit 6800 euros sans
pouvoir avoir un retour sur investissement. M. François RODRIGUEZ ayant rompu son contrat pour aller exercer dans
un autre district de la Ligue BFC.
2. Les charges pour l’exercice s’élèvent à 491501 euros en diminution de 36150 euros
 Je passe rapidement sur les 2 postes péréquation arbitrage et frais déplacements bénévoles pour les
montants équivalents listés en produits.
 Les achats et charges extérieures d’un montant de 127 500 euros en baisse de 48 500 euros par rapport à
2017. Parmi les postes ayant fortement diminué je citerai les achats de matériel notamment les tablettes et
achats mutualisés, les achats de vêtements et les frais de réception (dépense exceptionnelle en 2017 avec la
réception des Présidents de District du grand est).
Dans ce poste achat est comptabilisé les frais pédagogiques et déplacements exceptionnels de M. François
RODRIGUEZ pour 15000 euros.
 Le personnel détaché par la Ligue pour 23000 euros (poste de M. Ludovic CORNEBOIS)
 Les frais de personnel qui représentent près de 30 % du total des charges avec 158 359 euros
 Et enfin le pavé des amortissements pour 54 237 euros. Poste stable compte tenu de l’absence
d’investissement en 2018. Ces amortissements continuent à peser sur nos résultats et il faudra attendre
2021 et 2022 pour connaître une décélération significative.
L’ensemble de ces éléments vont donner les résultats suivants :



Un résultat d’exploitation négatif de 26 448 euros
Compensé par un résultat financier de 5642 euros et exceptionnel de 27318 euros (quote-part subvention
de 19000 euros et mécénat pour 8700 euros)
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Au final c’est un excédent de 6512 euros qui est dégagé sur cet exercice. Les plus optimistes présenteront un
résultat net en hausse de 58 % par rapport à celui de 2017 qui ressortait à 4123 euros.
La plaque suivante présente un historique des résultats pour les 3 dernières saisons.
Un résultat d’exploitation déficitaire sur les 3 exercices qui s’est dégradé par l’effet des amortissements.
Un résultat financier en baisse lié au rendement des placements : les taux ayant fortement diminué.
Enfin la CAF qui représente les ressources que toute entreprise dégage de son activité pour financer le
remboursement de ses emprunts, assurer l’autofinancement de ses investissements et consolider son fond de
roulement et sa trésorerie.
La CAF à fin juin 2018 ressort à 43000 euros en amélioration par rapport aux exercices précédents. Elle a permis le
remboursement des emprunts de 23000 euros sur la même période. En l’absence d’investissement sur l’exercice la
différence est venue consolider la trésorerie.
COMPTE DE BILAN
AU PASSIF DU BILAN
Il faut retenir un très bon niveau des fonds propres (fonds associatifs et provisions) qui représentent près de 80 % du
total bilan ; c’est ce qu’on appelle le ratio d’autonomie financière.
Un endettement bancaire de 88185 euros qui est très limité par rapport à la valeur des immobilisations mais aussi
par rapport aux fonds propres.
A l’ACTIF du BILAN
Aucun investissement réalisé sur cet exercice en conséquence les immobilisations nettes diminuent sous l’effet des
amortissements.
Des disponibilités (de la trésorerie) à hauteur de 373400 euros.
En synthèse, le bilan du District du Jura présente une situation solide et saine.
Avec une excellente structure de haut de bilan et un fond de roulement positif de 401747 euros qui couvrent très
largement les BFR de 28300 euros.
Voici présentés les principaux chiffres du bilan arrêté au 30 juin 2018 et en résumé :
- Résultat exploitation 2017-18 : - 26 448 euros
- Résultat financier et exceptionnel : 32 960 euros
- Résultat saison 2017-18 : 6 512 euros
REMERCIEMENTS
Je terminerai ces propos par des remerciements à Marie-Pierre et Isabelle, à Blandine du cabinet comptable et aux
membres de la commission, à Paul MEUNIER, le président et à Daniel PELLETIER dont l’œil aiguisé en matière
comptable est une aide précieuse. Je les remercie pour leur accompagnement dans la gestion des comptes du
District.
Avant de donner la parole au commissaire aux comptes avez-vous des questions ou remarques ?
Non je passe donc la parole à M. Fabrice RAHARIJAONA Commissaire aux comptes pour la lecture de son rapport.
Je vous remercie pour votre attention.
Rappel : L’Assemblée générale de novembre 2017, statuant aux conditions de quorum et de majorité requise pour
les Assemblées générales ordinaires,
A décide de désigner :
Le Cabinet GESCOREC AUDIT, basé 39, rue Léon et Georges BAZINET 39300 CHAMPAGNOLE,
En qualité de commissaire aux comptes titulaire pour une durée de 6 exercices expirant à l’issue de l’Assemblée
générale qui statuera sur les comptes de l’exercice clos le 30 juin 2023.

Le rapport du commissaire aux comptes
Et Les documents officiels
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Michel SORNAY remercie Didier BUATOIS et M. Fabrice RAHARIJAONA pour leur présentation puis le
président soumet les comptes 2017-18 au vote :
Contre : 0 ; Abstention : 0. Ces comptes sont donc approuvés.

AFFECTATION du RESULTAT 2017-2018
Il est proposé à l’Assemblée d’affecter le résultat bénéficiaire de l’exercice de 6512 euros au compte
« Autres réserves ». Question soumise au vote : « acceptez vous cette affectation du résultat » ?
Contre : 0 ; Abstention : 0. Les 6512 euros seront affectés à « autres réserves ».

PRESENTATION BUDGET 2018-2019
Didier BUATOIS présente le budget pour 2018-2019de 540 640 euros en équilibre grâce à une reprise d’une
provision d’investissement de 20 500 euros.
Ce budget repose sur les hypothèses suivantes :
 réduction pénalités / amendes / discipline (conséquence de la mise en place du carton blanc)
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 Subvention CNDS (achats mutualisés et coupons foot)
 Minoration des subventions : CNDS
 Reprise d’une provision d’investissement
 Maîtrise de la masse salariale
 Dépense à caractère exceptionnel : Coupe du Monde Féminine
 Divers investissements incontournables
Didier BUATOIS commente les « camemberts » projetés. Voici les principales remarques :
A – PRODUITS :
 Cotisation droits : sur une base réelle des inscriptions et en appliquant les nouvelles conditions nous
arrivons à un total de 108 800 euros
 Les subventions se divisent en 2 : subvention de fonctionnement pour 140 179 euros et le CNDS (achats
mutualisés et coupons foot) pour 21 450 euros
o Maintien aide du Conseil Départemental
o Subvention FFF et Ligue avec une amélioration basée sur les contrats d’objectifs
o Une minoration subvention de fonctionnement CNDS
 Les ventes s’élèvent à 93 000 euros y compris les ventes de matériel aux clubs avec une baisse de 6000
euros en discipline (carton blanc)
 Caisse de péréquation de 90 000 euros
 Produit financier exceptionnel de 28 068 euros
 Frais déplacements des bénévoles 28 000 euros
 10 750 euros d’autres produits avec 8 000 euros liés au mécénat
 Reprise de provisions de 20 500 euros sur la provision qui existe au bilan à hauteur de 60 000 euros
B – CHARGES :
 Total achats et charges diverses de 170 000 euros
o Achats de matériel sportif aux clubs pour 36 000 euros (avec en produit l’aide CNDS et la vente aux
clubs)
o Opération CDM avec l’achat de pack pour les ½ et finale pour 12 000 euros (y-compris frais de
transport et autres actions)
o Travaux d’entretien du bâtiment (portail pour une mise aux normes), mobilier et entretien véhicule
 Frais de personnel pour 170 000 euros
 Frais arbitrage (équilibré par les produits)
 Coût du personnel détaché à la Ligue : 21 730 euros
 Amortissements 54 980 euros (stables)
 Frais déplacements des bénévoles 28 000 euros
Sollicitation de la salle pour des questions : aucune question
Michel SORNAY soumet ce budget prévisionnel au vote : Contre : 0 ; Abstention : 0. Ce budget est donc approuvé.

Les diapos présentées
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BUDGET 2018-2019 PRODUITS = 540 640 €UROS

10 750 €

COTISATIONS / DROITS
ENGAGEMENTS
SUBVENTIONS RECUES

20 500 €
28 000 €
28 068 €

SUBVENTIONS MUTUALISATION
CLUBS
VENTES

108 815 €

ARBITRAGE PEREQUATION
90 000 €
PRODUITS FINANCIERS /
EXCEPTIONNELS
FRAIS DEPLACEMENTS
DEFISCALISANT
AUTRES PRODUITS

140 179 €
93 036 €

REPRISE SUR PROVISIONS
21 450 €

5 600 €
28 000 €

1 680 €

BUDGET 2018-2019 CHARGES = 540 640 €UROS
1 450 €
ACHATS ET CHARGES EXTERNES
ACHATS CLUBS MATERIEL SPORTIF

54 980 €
133 140 €

21 730 €

FRAIS DE PERSONNEL
ARBITRAGE PEREQUATION
PERSONNEL DETACHE LIGUE

36 896 €

90 000 €

AMORTISSEMENT PROVISIONS
FRAIS DEPLACEMENT DEFISCALISANT
FRAIS FINANCIERS
IMPOTS ET TAXES

167 165 €

AUTRES CHARGES

RAPPORT du SECRETAIRE GENERAL
Le Président Michel SORNAY ayant fait un très large tour d’horizon le Secrétaire Général à travers quelques
tableaux apporte des compléments d‘informations.
1. Licences : comme l’a souligné Michel SORNAY on note une augmentation du nombre de licenciés et le chiffre
au 29 octobre est de 9083 contre 8788 à la même date en 2017 soit + 1.2 % ; on pourrait atteindre les 9900
licences en juin. Les principales variations :
a. Baisse : seniors (- 4.7 %) ; U19-18 (-5.8 %) ; U15-14 (- 3.9 %) ; arbitres (- 3.8 %) et FL (- 1.5 %)
b. En hausse pour toutes 5catégories :
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i. U17-16 G : + 0.9 % ; U13-12 G : + 5.5 % et FAG : + 6.8 %
ii. Dirigeants : + 0.4 %
iii. Educateurs : + 4.4 %
c. Evolution licences féminines : retournement spectaculaire en Se (+ 22.6 %) ; U15- 14 (+ 5.8 %) et FAF
(+ 22.8 %). Mais baisse en U18 U16 (- 15.9 %) et U13-12 (- 1.1 %) …
2. Evolution des clubs :
a. Nombre de clubs : 70 clubs (dont 1 en inactivité) et 7 GJ
b. Clubs en sommeil :
i. ARLAY
c. Clubs « jeunes » :
i. 2 clubs (Ravilloles, Saint Laurent)
3. Equipes engagées :
a. Seniors : championnat : 103 (-2) ; Coupe Jura : 55 (- 3) ; Coupe Départementale : 64(+ 2) dont 1
équipe vétéran de Sirod
b. Filles : seniors : 12 (+ 1) ; U18 : 4 (- 2) et U15 : 7 (+ 2)
4. Les obligations :
a. ARBITRES : rappel du règlement (mutualisation, date de renouvellement)
i. RAPPEL : inscriptions possibles candidats arbitres jusqu’au 15 décembre pour se mettre en
conformité
ii. Clubs en infraction : 1 en Ligue et 11 (au lieu de 17 en 2017) en district dont 4 en deuxième
année, 4 en troisième année et plus (sans tenir compte du stage de Grandvillars)
b. JEUNES : Les clubs qui accèdent au niveau supérieur peuvent solliciter une dérogation la première
année. (les clubs ont été avertis par mail le 16 octobre en cas de non respect des obligations).
c. Encadrement D1 : le règlement ligue impose un CFF3 (pas de sanctions financières et sportives)
Attention : les accessions peuvent être conditionnées par ces obligations
5. Moyens de communications :
a. Annuaire : pour 2018-2019, abandon de l’édition papier pour deux raisons : finances et manque
d’intérêt selon des sondages informels. Création d’un annuaire virtuel qui sera accessible depuis le
site internet.
b. Feuilles de plateaux : merci de vous conformez aux directives (toute feuille mal remplie peut être
soumise à sanction)
6. FMI : le District a un taux de réussite de 91 % le meilleur score (avec le District Doubs/Belfort) de la Ligue
BFC alors que l’utilisation au sein du District est largement déployée jusqu’aux U13 C’est bien mais
néanmoins on enregistre des manques dans la synchronisation et l’oubli des ID et MP. Attention les
sanctions seront appliquées en vertu des règlements adoptés dernièrement.
7. Sanctions disciplinaires : Rappel du principe … chaque saison des clubs sont pénalisés par méconnaissance
ou oubli …
Dispositions de l’article 226 des RG votées le 31-05-2008
a. la suspension d’un joueur doit être purgée lors des rencontres officielles effectivement jouées par
l’équipe au sein de laquelle il reprend la compétition
b. le joueur ne peut être aligné avec une autre équipe de son club tant qu’il n’a pas purgé sa
suspension au regard de calendrier de cette équipe.
8. Terrains impraticables :
a. Merci de vous conformez au règlement :
i. Contacter le District aux heures d’ouverture (indiquées sur annuaire virtuel et site internet)
ii. Contacter la personne de permanence dans la plage horaire définie
9. Modifications planifications de matches :
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Via Footclubs (et uniquement)
Attention aux délais, application du règlement (amende) en cas de non respect des 10 jours

INTERVENTIONS DIVERSES
1. M. Patrick EBEL : incivilités, violences et radicalisation dans le sport
Ce sujet très compliqué a été abordé par M. Patrick EBEL qui a rappelé que les incivilités et violences
dans le sport peuvent revêtir plusieurs formes et sont nombreuses : sexisme, homophobie, violence envers
les arbitres, racisme… mais ce n’est pas une fatalité. Le sport est avant tout vecteur d’éducation, de respect,
de citoyenneté et de partage.
M. Ebel a tenté de définir les différents termes et a cité des documents permettant d’approcher ces
différents problèmes mais il a expliqué qu’il était difficile de faire un point précis par manque de diffusion
d’éléments concrets et fondés.
2. M. Clément JAILLET : structuration des clubs
Clément JAILLET en commentant un diaporama indique :
a. Les objectifs :
I.
Avoir une organisation plus cohérente, claire, performante et sécurisante
II.
Optimiser l’attractivité du club
III.
Développer le mieux vivre
IV.
Répondre aux besoins des pratiquants
V.
Améliorer le contenu des entraînements
VI.
Partager les règles de vie dans et hors du club
VII.
Evaluer et renforcer l’encadrement
b. Les moyens :
I.
Faire appel aux Conseillers Techniques pour une intervention dans le club
II.
Lancer un autodiagnostic dans Footclubs
III.
Utiliser les fiches Bleu-Blanc-Rouge Foot
Autre point développé par le technicien : les Samedis du Foot Féminin : prochaines échéances les 10 et
11 novembre. 50 places pour la Coupe du Monde féminine seront distribuées par tirage au sort

INTERVENTIONS des PERSONNALITES
M. Jean-Louis MONNOT, représentant M. CHEVALIER Roger (CDOS)





Jean-Louis MONNOT rappelle que le CDOS est un partenaire qui :
Organise des soirées à thème (prochainement une conférence sur les assurances)
Assure des formations par l’intermédiaire du CRIB (formation financières)
Relaie des informations sur divers thèmes (CNDS, subventions, gouvernance du sport)

M. Daniel FONTENIAUD, président de la Ligue
M. Daniel FONTENIAUD se dit heureux de participer à cette AG aborde les points suivants :


Une bonne représentation des clubs lors de cette AG.
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L’adhésion de l’assemblée aux projets proposés : unanimité des divers votes
Félicitations du trésorier pour sa présentation claire et de l’équipe qui l’accompagne
Au niveau des licences le président indique que la baisse en seniors est un phénomène général et qu’il faut
se poser la question sur l’adéquation des compétitions proposées et le désir des pratiquants
Fusion des Ligues : constat de satisfaction même si les problématiques des territoires sont très différentes
Projet HORME : recentrer l’activité de la Ligue en un seul lieu
Formation : budget en hausse (de 2 millions à 3.15 millions) – modules gratuits pour les filles, bons de
formation pour les garçons ...
Les services de la LIGUE (les différentes antennes) sont au service des clubs.

M. Hervé Norton Directeur Adjoint de la DCSPP
M. Hervé NORTON se dit heureux de participer pour la première fois aux travaux de cette assemblée. Il
précise qu’il n’est pas un sportif (pratiquant) mais qu’il accorde de l’importance au sport qui est capable de créer
du lien social indispensable pour cimenter la société. Il félicite M. Patrick EBEL pour sa disponibilité et sa
compétence. Il s’interroge sur le futur financement du sport. Il est admiratif de la dynamique du District du Jura
et précise qu’il est disponible pour tout accompagnement relevant de sa compétence.

M. Philippe Guyot de Caila Secrétaire Général de la Ligue du Football Amateur
M. Philippe GUYOT de CAILA, secrétaire de la Ligue du Football Amateur fait part de sa satisfaction d’être
parmi les clubs jurassiens ce jour et que sa présence est le témoignage de la proximité que veut la Ligue du FA avec
les clubs amateurs. Il dresse un bref tableau de la Ligue du FA et fait part des chiffres (en hausse : de 74.4 M€ à 86
M€) de l’aide du foot professionnel en faveur du foot amateur. Puis il fait part d’informations relatives à l’opération
clubs amateurs, une retombée très intéressante de la Coupe du Monde vers les clubs amateurs (opération deuxième
étoile)

M. Cyril BRERO, Vice-président du Conseil Départemental en charge des Sports
M. Cyril BRERO présente les excuses de M. PERNOT (Président du Conseil Départemental) et développe les
points suivants :
 Fierté d’appartenir à une collectivité qui est un fidèle et précieux partenaire du sport et plus spécialement du
foot. Premier partenaire avec une aide de 250 000 euros
 Partenariat avec le District : une évolution de la Coupe Conseil Départemental est à l’étude. Maintien de
l’aide globale.
 Possibilité pour les clubs de « district » d’obtenir des aides par l’intermédiaire du FDAL et FDAS
 Aide de niveau aux clubs de Ligue (haut niveau) : R3 (5000) ; R2 (10000) ; R1 (20000) et N3 (40000) dans la
mesure où les diverses collectivités aident les clubs à ces niveaux.
 Futsal : voir pour la possibilité afin que les collèges accueillent du Futsal ; le COSEC sera mis à la disposition
pour les Finales
 Félicitations à l’ensemble du foot jurassien

Clôture de l’AG par le Président Michel SORNAY
Le Président Michel SORNAY sollicite l’assemblée pour des questions.
Aucune demande d’intervention
Alors le Président invite les représentants du foot jurassien au buffet de l’amitié.
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Le Secrétaire Général
Alain BOUVIER

Le Président
Michel SORNAY

Documents annexes : 1 : Dispositions financières ; 2 –Règlement Intérieur ; 3 : PPT SG (diagrammes licences)
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