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PROCES VERBAL ASSEMBLEE GENERALE DU DISTRICT 
VENDREDI 26 NOVEMBRE 2021 

 
Accueil par le Président du District Denis ALLARD 
 
Mesdames, Messieurs,  
Bonjour à vous toutes et tous, 
Je vous souhaite la bienvenue ce soir à ARCHAMPS pour notre Assemblée Générale d’hiver dont l’objet 
est l’approbation des comptes de résultat et le bilan financier de la saison 2020-2021 
Je souhaite la bienvenue aux personnalités et invités qui honorent de leur présence notre assemblée 
générale : 
-Madame la Députée Virginie DUBY MULLER 
-Mr Pascal PARENT Président de la LAURA FOOT et membre du Comité Exécutif de la FFF 
-Mr Bernard BARBET Président d’honneur de la LAURA Foot 
-Monsieur Franck RIGON Président du CDOS 01 
-Mr Didier ANSELME Vice-Président de la LAURA Foot et Président du District de Savoie 
-Mr Pierre LONGERE secrétaire générale de la LAURA Foot 
-Monsieur André DUNAND Président d’honneur du District de HSPG 
-Mr Christian MARCE membre du Conseil de la LAURA Foot 
-Mr Paul MICHALLET ancien membre du conseil de la LAURA et ancien Président du District de l’Ain 
 
Je salue la présence parmi nous de : 
- Mr Jacques LAGRANGE président du CDMSEA 74 
-Mr Georges DUPONT président de l’UNAF HSPG 
-Mr Stéphane MARTIN Président de l’AEF HSPG 
-De nos membres d’honneur du District : Michel RIAND, Lucien BAUD, Michel CURT, JO PINGET, JP 
DELAVENNA …. Toujours fidèles à nos travaux et à la vie du District. 
 
Je présente les excuses des personnalités qui n’ont pu être des nôtres ce soir : 
-Mr le sénateur Cyril PELLEVAT 
-Mr Thierry COULON Président du CDOS 74  
- Mr CHOBAZ Président de l’Association Cantonale Genevoise de Football 
 
Avant toute chose, permettez-moi d’avoir une pensée toute particulière pour tous ceux et celles de 
notre grande famille du football, ceux et celles de vos familles et de votre entourage qui nous ont 
quittés depuis notre AG de Juin dernier. 
Une pensée pleine d’affection à ceux et celles qui combattent la maladie, ou qui sont en situation de 
souffrance.  
Nous leur souhaitons courage et patience afin de retrouver rapidement une bonne santé. 
Mesdames et Messieurs, je vous demande quelques instants de recueillement …. 
Je vous remercie. 
Avant de passer à l’ordre du jour je vous communique les chiffres de la participation à cet instant des 
clubs à cette Assemblée générale. 
103 Clubs présents sur 128 convoqués soit 80% 
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Représentant 1076 voix sur 1296 soit 83% 
Le quorum étant largement atteint, notre assemblée générale peut valablement délibérer 
J’ouvre donc l’assemblée générale financière de la saison 2020–2021 
L’ordre du jour appelle l’approbation du Procès-verbal de notre Assemblée générale de JUIN dernier 
à CHALLEX  
Document qui était joint à votre convocation 
Y a-t-il des questions relatives à ce compte rendu ? 
Ce procès-verbal est donc approuvé à l’unanimité 
 

 
L’ordre du jour appelle maintenant l’allocution du Président du District : 
Chers amis, 
Après ces longs mois d’arrêt, nous voilà enfin revenus depuis début septembre, à une activité qui 
retrouve progressivement le visage presqu’habituel de nos compétitions ; 
Après le lot passé de questionnement, d’incertitude, de découragement, finalement l’espoir de voir 
nos compétitions reprendre était au rendez-vous de cette nouvelle saison, dans des conditions qui 
restent, nous le savons tous, contraignantes. 
 
Néanmoins la crainte qui nous accompagne depuis un an et demi est toujours bien présente. Nous 
savons combien la situation demeure fragile et comment tout peut basculer très vite ; Cette prudence 
ne doit pas encore nous quitter, et doit toujours nous inciter au respect des consignes et à 
l’anticipation surtout avec le retour actuel de la contamination. 
A ce sujet, permettez-moi de rappeler une fois encore à certains dirigeants, que les instances du 
football sont totalement étrangères aux contraintes imposées par la réglementation sanitaire et en 
particulier celle du « pass-sanitaire », mis en place par le gouvernement mais que nous devons, nous 
comme vous, appliquer et faire appliquer.  
Alors ne vous tromper pas d’interlocuteurs quand vous nous interpeller pour contester cette 
règlementation. ! 
 
Sans doute est-il également nécessaire de rappeler que nos instances demeurent en permanence en 
relation avec les services compétents de l’état, afin de maintenir la concertation et trouver l’équilibre 
entre la nécessité de sécurité et le plaisir de jouer. 
Nous ne devons pas, après ces longs mois de frustration, bouder le plaisir, de nous retrouver, de jouer, 
d’organiser, d’entrainer, de former, mais nous ne devons pas occulter le fait que la situation n’est pas 
encore celle d’avant, à cause de ce maudit virus, et sans doute, nous faudra-t-il encore patienter 
quelques temps. 
 
Néanmoins, nous avons vu comment le football a réussi à s’adapter, grâce à la force de notre passion 
commune, à tous les échelons, depuis nos clubs jusqu’ à nos plus hautes instances ;  
A travers les différentes initiatives prises à tout niveau, grâce à la motivation et la confiance portées 
par les clubs, nous avons vu resurgir l’identité du football à savoir, la solidarité ! 
Conscients de la gravité de la situation, nous nous sommes appliqués depuis l’été dernier, à amortir 
pour tous nos clubs, les conséquences financières de cette crise.  
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Au niveau de votre district, nous avons sollicité toutes les aides possibles qui nous étaient autorisées 
afin de pouvoir vous accompagner au maximum de nos possibilités : 
C’est ainsi qu’en une année, avec le Fonds National de Solidarité établi à l’été 2020 entre la FFF, la 
LAURA Foot, et votre District, et cet automne 2021 avec le remboursement de vos engagements 
« championnat et coupes », avec également le soutien indéfectible du Crédit Mutuel Savoie-Mont 
Blanc, les clubs Haut-Savoyards et Gessiens auront bénéficié au total d’une aide globale de plus de 
425 000 €.  (Aide directement versée sur votre compte ligue et compte district). 
Nous aurons l’occasion de revenir sur ce sujet, lors de la présentation du compte de résultats par notre 
trésorier. 
 
C’est un chiffre conséquent que justifie plus que tout, la richesse de nos clubs à travers ses dirigeants, 
ses bénévoles, ses éducateurs, ses arbitres, ses femmes et ses hommes de l’ombre, qui se dévouent 
sans compter durant toute l’année au service de notre jeunesse. 
Quel constat pouvons-nous faire après ces 3 mois de compétitions ? 
-Tout d’abord une souscription de licences un peu plus tardive qu’à l’accoutumé, et plus échelonnée, 
qui a généré de nombreux forfaits d’équipe à l’aube de la reprise des compétitions.  
-Au niveau des effectifs : 
A ce jour nous comptabilisons 25400 licenciés soit 1% de plus que l’année dernière à même date. 
Sauf nouvel événement, nous pouvons raisonnablement envisager une clôture de saison avec un 
effectif davantage proche d’une saison qualifiée de « normale ». 
 
C’est un résultat très encourageant qui est avant tout le fruit de votre travail d’animation au sein de 
vos clubs durant cette période d’arrêt : la définition « club lieu de vie » avec son volet « animation » 
trouve bien en ces circonstances, toute sa signification.  
 
Les statistiques démontrent aisément le retour sur investissement pour les clubs qui ont continué 
d’œuvrer auprès de leurs joueurs durant cette longue période d’arrêt !  
 
Nombreux parmi vous, nous ont ainsi rapporté qu’ils avaient dû hélas refuser de nombreuses 
inscriptions d’enfants ou de les mettre sur une liste d’attente, faute de terrains en nombre suffisants 
(situation dramatiquement récurrente et ceci depuis tant d’années dans notre département) et cette 
année, à la suite de cette crise sanitaire parfois également par manque d’encadrants ! 
 
Face à ce constat de saturation au niveau du foot des enfants, nous devons essayer de trouver des 
pistes destinées à améliorer cette situation dramatique.  
Quelles observations pouvons-nous faire à mi saison ?  
 

Si la plupart des catégories retrouvent progressivement leur effectif des saisons antérieures, 

nous relevons : 

- Une diminution des licences Féminines « Seniors et U16/U18 » 

- Une diminution importante des licences « dirigeants » 

- Une forte augmentation des licences en foot animation de U7 à U12 que ce soit chez les 

garçons ou chez les filles. 
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Concernant l’arbitrage, nos instances vous ont fait part de leur inquiétude quant à la baisse significative 
des effectifs au niveau national. 
Dans ce contexte, je tiens à féliciter notre CDA, ainsi que notre CTDA, qui durant tout le printemps 
dernier ont entrepris un très gros travail de communication auprès de nos arbitres, en multipliant les 
visios, afin de maintenir les liens, de maintenir les acquis techniques, et pour certains sans doute pour 
maintenir une motivation quelques fois bien éprouvée ! 
De plus ils ont eu la bonne idée d’anticiper très tôt, les dossiers de renouvellement des licences et les 
dossiers médicaux. 
 
Ces initiatives nous ont permis de redémarrer les compétitions fin Août dans une situation très 
satisfaisante, sans difficulté particulière pour les désignations ! 
Avec la reprise encourageante cet automne des formations initiales en arbitrage, la poursuite du 
tutorat avec le succès régulièrement démontré depuis de nombreuses années, nous retrouvons 
progressivement l’effectif habituel des saisons précédentes. 
 Merci aux arbitres seniors qui s’investissent fidèlement chaque saison dans le tutorat des jeunes et 
qui viennent de renouveler leur engagement. 
Je profite de l’occasion pour attirer l’attention des clubs en infraction au statut de l’arbitrage, sur les 
conséquences éventuelles de l’application stricte cette saison du règlement. 
En effet, en application de l’article 47) alinéa5) les clubs en infraction à la date du 30 septembre et qui 
ne se seront pas mis en conformité avec le statut retrouveront la situation qui était la leur au 15 juin 
2020. 
 
Je vous invite à bien relire le PV du District du 7 octobre dernier,   
Et si besoin, n’hésitez pas à contacter Jean Denis ROUX Pdt de la commission. 
Durant cet automne, nous avons constaté malheureusement un nombre élevé d’accidents sur les 
terrains, que ce soit au niveau national ou sur le territoire de la Ligue : certains graves, et même très 
graves !  
 
Alors Mesdames et Messieurs les Présidentes et Présidents, ne prenez pas le risque de voir votre 
responsabilité engagée : licenciez tous les intervenants au sein de votre club sans exception, y compris 
TOUS les débutants ! Nous ne cesserons jamais de vous le rappeler !  
Lors de la réunion de rentrée du 29 Août dernier à ST Pierre, j’attirai votre attention sur les risques 
possibles de tension ou de nervosité sur nos terrains avec la reprise tant attendue : 
 En effet après 2 saisons écourtées, une longue et frustrante interruption, une préparation sans doute 
pas toujours adaptée aux circonstances, une détermination à vouloir se « défoncer » pour rattraper le 
temps perdu : voilà un cocktail que nous imaginions particulièrement propice à certains excès ! 
Et ça n’a pas manqué ! la réalité était bien au rendez-vous ! les catégories de jeunes étant 
particulièrement concernées ! beaucoup trop de propos insultants et irrespectueux, de joueurs mais 
hélas, aussi d’encadrants ou de dirigeants ! 
 
La commission de discipline connait depuis plusieurs semaines une activité considérable ! 
Je profite de l’évocation du volet disciplinaire, pour inviter certains dirigeants ou encadrants d’’une 
petite minorité de clubs heureusement (d’ailleurs toujours les mêmes) à assumer leurs responsabilités, 
à être d’une totale sincérité, afin de faciliter la tâche souvent ingrate de la commission. 
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Par ailleurs il nous appartient, à nous tous, de respecter notre mission éducative : La sanction fait partie 
intégrante de la formation des jeunes et des règles de vie d’une équipe ou d’un club ! Alors ne trichons 
pas ! 
Et que dire du comportement des spectateurs derrière la main courante ? 
Naturellement les clubs sont responsables de leurs spectateurs, mais nous ne pouvons pas nous 
appuyer sur les seules décisions de la commission de discipline pour enrayer cette situation devenue 
préoccupante. 
 
Aussi tous ensemble, nous reprendrons la démarche entreprise, avant l’arrêt dû au covid, pour tenter 
de remédier à cette situation.  
Nous devons faire cesser ces comportements inacceptables dans les enceintes sportives, surtout 
lorsqu’ ils proviennent de parents, hélas toujours plus nombreux et de plus en plus virulents : 
Pour cela nous relançons notre projet de panneaux pédagogiques à l’attention des parents : panneaux 
que nous mettrons à votre disposition et que vous pourrez installer, bien visibles, à l’intérieur de vos 
stades : nous aurons l’occasion de revenir vers vous dans le cadre d’une manifestation concertée au 
sein des clubs, impliquant également vos municipalités ; 
 
Si nous voulons garder la motivation pour notre sport en qualité de 3ème acteur éducatif, la confiance 
des joueurs, des dirigeants, des arbitres, des familles, nous devons tous ensemble, et sans attendre, 
réinstaurer LE RESPECT comme une priorité absolue sur tous les terrains : à défaut le développement 
de notre sport sera compromis ! 
 
Avec la CDA et en partenariat avec l’UNAF HSPG (je remercie son Président Georges DUPONT et son 
équipe pour leur collaboration à la concrétisation de ce projet) une démarche innovante vient d’être 
entreprise envers les jeunes arbitres qui débutent sur le terrain, en leur attribuant un maillot 
spécifique portant au dos un message pédagogique : « Soyez tolérants …. J’apprends ! »  
Nous comptons sur vous tous, dans chacun de vos clubs, pour relayer et expliquer cette initiative afin 
de rétablir une saine attitude de tous à leur égard, afin que la sérénité et le respect retrouvés 
redonnent la motivation indispensable à nos arbitres, ainsi qu’aux futurs candidats. 
J’évoquais la baisse inquiétante du nombre de dirigeants dans nos clubs, consécutive à cette crise 
sanitaire et aux arrêts de nos compétitions : statistiquement chaque club de notre District a perdu au 
moins 2 dirigeants cette saison ! 
 
En conséquence, nous devons créer rapidement et sans attendre les prochaines opérations fédérales, 
une dynamique vers le retour, afin de permettre à de nouveaux bénévoles, des joueurs impliqués, 
d’anciens joueurs, des parents de pratiquants, de faire un pas vers l’engagement au sein des clubs : 
Qu’ils soient hommes ou femmes ! 
Chaque club doit se fixer comme objectif immédiat de recruter rapidement au moins 2 nouveaux 
bénévoles dans son staff. 
 
 Pour vous aider à réaliser cet engagement, nous avons concrétisé un partenariat, pour la présente 
saison, avec 2 de nos clubs fédéraux :  

- Le FC Annecy 

- Le GFA Rumilly-Vallières 
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Au nom de vous tous, je remercie sincèrement leurs Présidents et coprésidents, pour leur écoute et la 
bonne compréhension de notre démarche. 
Nous pouvons désormais proposer des invitations, aux dirigeants ou futurs dirigeants, ou futurs 
bénévoles, de vos clubs, aux matchs à domicile de ces équipes évoluant en N1 et en N2, jusqu’ à « 4 
invitations partenaires » par club.  
Nous vous le proposerons à tour de rôle, suivant le calendrier des rencontres, mais vous pouvez aussi 
faire part de vos souhaits directement à Mélanie au secrétariat du district. 
Cette initiative permettra également en retour, de créer une dynamique populaire en soutien à nos 
clubs fédéraux. 
Naturellement nous n’excluons pas la possibilité d’étendre ce type de partenariat à d’autres clubs. 
 
Pour la première fois la progression des effectifs FEMININS connait un net ralentissement à l’exception 

toutefois du foot animation : Le retour au foot a été cet automne plus difficile pour les adolescentes 

et les seniors : 

 

Aussi, dans le but de recréer cette dynamique, nous avons réussi à conclure un partenariat avec le 

Crédit Agricole des Savoie, destiné exclusivement au foot féminin. 

C’est ainsi que dans un premier temps, toutes les équipes U18F - D1 de notre championnat se verront 

attribuer prochainement un nouvel équipement. 

Le Crédit Agricole viendra également en soutien de nos journées promotionnelles de « découverte du 

foot Féminin ». 

En votre nom, je le remercie vivement pour ce soutien. 

 
Il m’est difficile d’aborder ce soir tous les sujets qui rythment la vie des instances et des clubs en cette 
première partie d’une saison de reprise bien particulière.  
Ils mériteraient plus amples informations telle que la création d’une section « foot loisir » dans chaque 
club, qui apparait selon les premiers résultats, être un des moyens les plus efficaces de fidélisation et 
de développement. 
Ou bien la licence volontaire destinée à garantir les bénévoles non dirigeants des clubs et à satisfaire 
à l’obligation de vérification de leur honorabilité.  
Aussi, avec les membres de Comité de Direction nous vous proposons de reprendre nos réunions 
d’échanges, à partir de la prochaine trêve hivernale, dans chacun des secteurs de notre territoire. 
Les clubs qui seraient disposés à accueillir ces rencontres peuvent se faire connaitre auprès du 
secrétariat ou auprès d’un élu ; 
 
Après ce tour d’horizon non exhaustif à mi-saison, sans abuser davantage de votre attention, et avant 
d’aborder la partie financière, je laisserai la parole à Jean Michel BAULMONT Président de la 
Commission Sportive, commission qui s’est retrouvée depuis le mois d’AOUT au centre d’une 
avalanche de sollicitations de la part des clubs. 
Il vous proposera une synthèse de leur abondante activité mais également vous apportera des 
informations complémentaires pour la suite de cette saison. 
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Après ces 2 saisons chaotiques, cette reprise laborieuse des compétitions, permettez-moi très 
sincèrement de vous remercier vous Présidentes et Présidents, dirigeantes et dirigeants, pour votre 
compréhension et votre aide, qui nous ont permis de solutionner dans l’urgence, la plupart des 
difficultés rencontrées.  
Merci de votre attention. 
 
 
L’ordre du jour appelle l’intervention de Jean Michel BAULMONT Président de la commission 
sportive qui va vous proposer un bilan de l’activité de sa commission après cette première moitié de 
saison : 

· Les inscriptions d’équipes ont été très nombreuses en juin mais au cours des vacances 30 forfaits 
majoritairement dus à la mise en place du « pass-sanitaire «  

· Les poules de jeunes ont été refaites maintes fois afin de garantir un équilibre géographique, ce qui 
a entrainé de nombreux échanges avec les clubs, parfois difficiles  

· En septembre, nous avons enregistré 15 nouveaux forfaits qui nous ont à nouveau contraint à réviser 
les poules  

· A l’issue de la première phase de championnat un équilibre s’est établi et nous avons enregistré 
l’inscription de nouvelles équipes de jeunes. 

· La seconde phase devrait être plus stabilisée  

· Nous enregistrons hélas de plus en plus d’incivilités sur les matchs de jeunes et même jusqu’au 
plateaux U7 ! 

· En U13 de nombreux résultats n’ont pas été saisis et plusieurs feuilles de match n’ont pas été 
adressées au district. 

· Concernant les demandes de changement d’horaire ou de jours des rencontres vont être modifiées 
dès ce printemps : ainsi les demandes devront être formulées avant le samedi précédent la rencontre 
afin de permettre aux clubs adverses de répondre avant le lundi 16h   

· Un petit rappel : vos demandes de remise de match ou d’inversion doivent obligatoirement être faite 
auprès du Permanent du week-end indiqué sur le site du District ou le journal foot.  

Suivant l’ordre du jour la parole est donnée à notre trésorier Maurice CARUSO qui vous présentera 
le résultat du compte d’exploitation et du bilan de la saison 2020-2021 établis au 30 juin 2021. 
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La lecture du rapport du vérificateur des comptes est faite par le secrétaire général Jean Denis ROUX. 
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A la suite de ces présentations, y a-t-il des questions ? 
Je soumets à votre approbation : 
- le compte de résultats de la saison 2020-2021 
- le bilan établi au 30 juin 2021 
- l’affectation du résultat soit 4808 € aux fonds propres du District 
Tous les documents sont approuvés à l’unanimité ! 
 
Présentation des vœux par Christian PERRISSIN Président Délégué  
 Les vœux formulés par le club de l’US Argonay, ont été adressés hors délai règlementaire. De ce fait 
ils ne seront pas débattus et ne feront donc pas l’objet de décision. Néanmoins ils vous sont présentés, 
car ne relevant pas des règlements sportifs du District une réponse sera faite en profitant de la 
présence des représentants de la Ligue. 
- concernant la demande de modifier les dates des matchs de jeunes en coupe de District : En raison 
des vacances toute latitude est offerte aux clubs pour reporter en semaine la rencontre, après entente. 
- concernant la possibilité de faire jouer des jeunes joueurs U18 en catégorie U17 : l’article 74 des 
règlements généraux ne prévoit cette dérogation que sous conditions, pour les seuls jeunes joueurs 
atteints d’une pathologie empêchant d’évoluer dans leur catégorie d’âge. 
- concernant les droits de mutation : ceux-ci relèvent exclusivement du barème financier de la Ligue et 
ne sont pas de la compétence du District. Par ailleurs ils sont bien moins élevés que ceux des autres 
fédérations. 
 
 
Intervention de Madame la Députée Virginie DUBY MULLER et également Conseillère 
Départementale du canton de St Julien en Genevois 

Le secteur géographique d’intervention du District Haute Savoie et Pays de Gex lui apparait avoir du 
sens et une cohérence évidente.  

·Elle remercie le District pour son invitation et salue tous les Présidents des clubs ainsi que les 
représentants de la Ligue AURA et du CDOS. 

· Elle félicite les responsables des clubs pour leurs efforts durant la crise sanitaire en maintenant les 
animations auprès des jeunes.  

Elle rappelle l’accompagnement possible des différentes collectivités : lignes de crédits de la région et 
du département – ANS …etc.  

·Elle encourage à poursuivre tous les évènements permettant la reconnaissance des clubs : remise de 
label… anniversaire, sans oublier la valorisation des nombreux bénévoles. 

· Concernant les incivilités : elle espère qu’avec la reprise progressive des activités sportives et les 
mesures de prévention et de lutte mises en place, l’apaisement reviendra rapidement dans les stades. 
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Intervention de Mr Franck RIGON Président du CDOS 01 

Il évoque l’élection le 29 juin dernier de Madame Brigitte ENRIQUES à la présidence du CNOSF– 
Présidente déléguée de la FFF, elle devient ainsi la première femme présidente du Comité national 
olympique et sportif français depuis sa création par Pierre De Coubertin 

· Il rappelle aux clubs le dispositif Pass sport qui permet une réduction de 50€ sur le prix de la licence 
pour les jeunes joueurs des familles concernées, et informe que le dispositif sera prolongé jusqu’ au 
28 février 2022. 

 
Intervention de Mr Pascal PARENT Président de la LAURA Foot 

Il salue la présence de Madame Virginie Duby – Muller – Députée de la circonscription  

Il félicite les Dirigeants du District pour leur bonne gestion financière grâce à la recherche de toutes 
les aides mises à leur disposition afin d’accompagner financièrement les clubs durant cette crise.  

Concernant la LAURA les comptes auront le même profil que ceux du District, et seront présentés à 
l’AG du 4 Décembre prochain.  

Concernant l’évolution actuelle de la contamination COVID en hausse, il rappelle la stricte application 
des gestes barrières et le contrôle rigoureux des « pass sanitaires » à l’occasion des rencontres. Il ne 
faut rien relâcher afin de ne pas revivre les problèmes rencontrés lors des deux saisons dernières  

Au niveau des licences, la Ligue enregistre déjà à ce jour 235 000 licences contre 228 000 la saison 
dernière. C’est un résultat très positif, grâce à l’implication et au travail effectué par les clubs qui ont 
su proposer durant ces périodes d’arrêt des activités compatibles avec la crise. 

Il relève malheureusement une baisse des licences pour les féminines seniors, les dirigeants et une 
baisse critique pour les arbitres, tant au niveau national que régional.  

Il regrette l’augmentation des incivilités et du nombre d’incidents sur les rencontres durant cette 
première partie de saison et demande à tous de réagir avec vigueur. 
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ELECTION DES DELEGUES DU DISTRICT AUX ASSEMBLEES DE LIGUE : 

Résultat du vote suivant le système de l’ordre d’arrivée : 

Sont élus Titulaires : 
Perrissin Christian 
Cheneval Bernard 

Marel Didier 
Moscato Grégoire 

Bernard Pierre 
Sanavio Cecilia 

Laverriere Gerard 
Lutz Laurent 

Gallay Pascale 
Quetstroey Laurent 

Poirrier Michel 

Sont élus Suppléants : 
Dupre Emmanuel 
Sussey Frederic 
Boisson Pierre 

Roux Jean Denis 
Caruso Maurice 

Baulmont Jean Michel 
Rosset Alain 

Chevrier Philippe 
Mouchet Denis 

Bard Brigitte 
Parent Alain 

 
 

 

Avant de clore cette Assemblée Générale financière et de procéder à la remise des récompenses et 
des médailles, je veux remercier : 

Tous nos invités pour leur présence et leurs interventions                                          

Les membres d’honneur 

Tous nos partenaires institutionnels  

Nos partenaires privés pour leur soutien matériel 

Tous ceux et celles qui animent et collaborent au sein du District : mes collègues du comité de 

direction, les membres de nos commissions, notre équipe technique et notre équipe 

administrative 

Tous les clubs qui nous accueillent pour nos formations et nos stages 

La presse départementale 

Et vous tous, Présidentes, Présidents, qui vous investissez sans compter pour faire vivre vos 

clubs  

Je vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année avec votre famille et vos proches 
Et rendez-vous en 2022 
En attendant prenez soin de vous ! restez prudents ! 
Je vous invite à prendre le verre de l’amitié, et vous souhaite un bon retour ! 
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