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District Marne de Football 

 
 

 
 
 
 
 

ASSEMBLEE GENERALE  
 ORDINAIRE  ELECTIVE 

 
Dimanche 29 novembre 2020 à 9h30 

Réunion « dématérialisée » 
 

PROCES-VERBAL 
__________________________________________________________________________________ 

 
Présidence : M. Gérard CASSEGRAIN 
 
 
Clubs présents : 
 
550325 U.S. AVIZE GRAUVES 7 ; 502561 C.S. AGEEN ; 542397 STADE DE REIMS ; F.C. 
BIGNICOURIER ; 553130 F. C. DE BISSEUIL ; 508596 ASPTT CHALONS ; 523846 SC COTE 
DES NOIRS ; 524506 ENT.S. CONNANTRE ; 541865 F. C. DE CORMIC. ; 552536 
COURTISOLS ESTAN ; 549882 CERNAY BERRU LAVANNES ; 527034 DIZU US ; 524398 
DOMMARTIN LETTRE ; 546161 EPERNAY RCC ; 511594 ESTERNAY US ; 521648 
FAGNIERES ES ; 510088 FERE CHAMPENOISE FC ; 536879 FISMES FC ; 502766 FISMES 
ARDRE VESLE ; 541199 GUEUX AS ; 546231 EUROPORT FC ; 541866 HEILTZ LE MAURUPT 
; 560318 FC LA CHAUSSEE ; 532101 LE GAULT SOIGNY ; 549906 MAREUIL LE PORT ; 
550192 MAGENTA Olympique.;. 546885 MAIRY S MARNE ; 525889 MAREUIL ; 540086 
MAROLLES. ;. 551956 MAURUPT LE MONTOIS ; 510412 MONTMIRAIL ; 502613 
MOURMELON LIVRY AS ; 525484 OIRY US ; COLLINET Eric 553685 PIERRY MOUSSY : 
882035 POUILLON FC ; 535928 REIMS WILSON MAISON B ; 581080 REIMS ACADEMY ; 
609215 AS TRANSPORTS URBAINS ; 580912 OLYMPIQUE FC ; 614171 CAILLOT FC ; 
580945 REIMS METROPOLE FUTSAL ; 553750 REIMS MURIGNY FR PORT ; 581832 LA 
NEUVILLETTE JAMIN ; 539860 REIMS ESPERANCE ; 548111 REIMS STE ANNE CHATILLO 
; 547287 TARDENOISE ; 580730 SARRY ; 553150 SEZANNE ; 532959 SEZANNE 
PORTUGAISE ; 500046 SEZANNE ; 529799 SILLERY FC ; 544161 SOMSOIS MARGERIE ; 
590512 LISSE ST AMMAND ST UMI ; 548640 ST GIBRIEN MATOUGUES ; 538775 ST MARTIN 
DABLOIS US ; 745499 ST MEMIE OLYMPIQUE : 860271 FOYER RURAL SOUDRON : 554219 
ARGONNE ; 525485 SOMMEPY FC ; 524617 TAISSY AS ; 523983 VERNEUIL ES ; 502652 
COTE DES BLANCS ; 551876 BOUVANCOURT HERMONVILL ; 552142 THIEBLEMONT 
FAREMONT ; 551207 VAL DE LIVRE ; 502593 WITRY LES REIMS ES 

 

******* 
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RESULTAT DU POINTAGE 
 

 Sur 564 voix : 319 voix et  66 clubs ont émargé. Le quorum étant atteint  tant en nombre de 
voix qu’en nombre de clubs présents ou représentés, conformément à l’article 12.5 des statuts 
du District, le Président déclare l’Assemblée Générale Ordinaire ouverte 

 

******* 

Avant de passer à l’ordre du jour, Le Président, salue et remercie l’ensemble des Présidents et 
des Personnalités qui ont accepté ce matin de participer à cette Assemblée Générale un Elective 
peu particulière. En effet la crise sanitaire que nous vivons actuellement a obligé le District sur 
les conseils de la FFF à revoir son organisation et à choisir une Assemblée Générale 
« dématérialisée » Il termine, en souhaitant à l’ensemble des personnes présentes de bons 
travaux ce matin qui verra l’élection d’un nouveau Comité Directeur ainsi que d’un nouveau 
Président. 
 
 

 Le Président, 
 

Soumet à validation le PV de l’Assemblée Générale Ordinaire de 5 octobre 2020 à Fagnières 
 
Ce PV est approuvé à l’unanimité. 
 
 

 Puis il donne la parole à Jean Marc OUDIN Trésorier du district Marne afin qu’il présente 
le rapport financier 2019 / 2020. 

 

Situation financière arrêtée au 30/06/2020 

 

 Les comptes 2019 / 2020 ont été arrêtés au 30 juin 2020 et contrôlés au siège du District 

Marne de Football par notre commissaire aux comptes, la FIDUTEC, ici représentée par Mme 

GRISEY Isabelle ; nous la remercions  

 Le comité directeur en a fait l’analyse et les a validés le 16 Octobre 2020  

 Ils vous ont été adressés le 13 novembre 2020 avec votre convocation à cette AGO et le 

budget prévisionnel 2020/2021 Faits Marquants  

 La saison a été éprouvante au niveau financier. La crise sanitaire liée au COVID a été subite 

en terme d’activité et nous n’en connaissions pas toutes les répercutions comptables  

 Par précaution, le bureau a décidé de mettre en inactivité partielle une partie du personnel avec 

la mise en place d’arrêts de travail pour garde d’enfants pour les salariés concernés et l’inactivité 

partielle pour d’autres. Toutefois, un minimum d’activité a été maintenu afin de garantir un lien 

avec les clubs et leurs licenciés. L’activité a repris progressivement à compter du 15 mai 2020  

 Les instances du football ont mis en place un fonds de solidarité en faveur des clubs afin de 

limiter les conséquences financières de la crise  

1 – Compte de résultat 

 Malgré une baisse des produits de 15% par rapport à 2018 / 2019 et grâce aux efforts des 

licenciés, des clubs, des instances, des collectivités et des partenaires, avec un total « produits 

» de 440 102.94 € et un total « charges » de 420 001.25 €, nous avons pu dégager un excédent 



3 
 

de 20 101,69 € lequel a fait l’objet d’un reversement sur le comptes des clubs en quasi-totalité 

via le fonds de solidarité à hauteur de 17 946.00 €.  

Nous vous rappelons qu’au 30 juin 2020, les instances ont effectivement décidé de se mobiliser 

en décidant une aide par licencié s’élevant à 10 € respectant la répartition suivante : District 1.45 

€ - Ligue 1.55 €, FFF—7.00 €  

2 – Bilan  

Concernant le bilan, l’actif et le passif s’équilibrent à 784 197.54 €, soit une hausse de 3.66 % 

par rapport à celui de la saison 2018 / 2019 dont le montant s’élevait à 755 444.50 €  

3 – Prévisionnel 2020  

Le budget présenté aujourd’hui est en baisse, passant de 460 000 € à 448 854 €. Nous l’avons 

élaboré selon un principe de précaution compte tenu de l’incertitude du maintien ou non de 

l’activité sur la saison 2020 / 2021. Les produits et les charges s’équilibrent. Le montant de la 

baisse des produits est accompagné d’une maîtrise accrue des charges Les chiffres importants 

de 2019 / 2020 

Les chiffres importants de 2019 / 2020 

 Budget :        440 103 €  

 Excédent :      21102€ 

 Nombre de licenciés (es) en baisse de 3.94 % :                    14 609  

 Nombre de licenciés joueurs (es) en baisse de 3.02% :        12 220  

 Nombre de licenciés dirigeants (es) en baisse de 6.54% :       1798  

 Nombre de licenciés ayant-droit, membres individuels :               91  

 Nombre de licences éducateurs (trices) en hausse de 1.70%:   299  

 Nombre de licences arbitres en baisse de 3.36% :                    201 

Conclusions 

On constate une baisse du budget global qui passe de 517 745.82 € en 2018 / 2019 à 440 102.94 

€ en 2019 / 2020. Après quatre saisons de mandat, nous avons réussi notre pari d’être positif 

chaque saison tout en constatant chaque année une baisse des produits et donc des charges 

ce qui a permis le maintien d’un excédent sur les trois dernières saisons. Nos choix de gestion 

ont été les bons. Nous laissons une situation financière saine à la prochaine équipe.  

 Je remercie les clubs pour la confiance accordée il y a 4 ans dans notre projet de rétablissement 

des comptes. 

 Je donne la parole à Madame GRISEY, commissaire aux comptes. 

 

Rapport de la Commissaire aux comptes  
Exercice 2019 / 2020 

 

 Extrait du rapport de la FIDUTEC  

« En exécution de la mission qui nous a été confié par votre Assemblée Générale Ordinaire  

nous avons effectué l’audit des comptes de l’Association District Marne de Football relatifs à 

l’exercice clos le 30 juin 2020, tels qu’ils sont joints aux pages 5 à 15 du présent rapport. Ces 

comptes ont été arrêtés par le Comité Directeur le 16/10/2020 sur la base des éléments 

disponibles à cette date dans un contexte de crise sanitaire liée au Covid-19. 
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Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables 

français, réguliers et sincères et donne une image fidèle du résultat des opérations de 

l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de votre association à 

la fin de l’exercice. » 

 

 Extrait du rapport spécial de la FIDUTEC  

Convention soumises à l’approbation de l’Assemblée Générale 

« Nous vous informons qu’il ne nous a été donné avis d’aucune convention passée au cours 

de l’exercice écoulé à soumettre à l’approbation de l’Assemblée Générale en application des 

dispositions  de l’article L.612-5 du code du commerce. 

 

Vote des résolutions 

 Résolution 1: Approbation des comptes 

 L’assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport financier sur 

l’exercice 2019/2020 et du rapport du commissaire aux comptes, approuve les comptes et le 

bilan dudit exercice tels qu’ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces 

comptes et résumées dans ces rapports. 

 Approuvé à la majorité : Pour 242 – Contre 13 – Abstention : 9 

 Résolution 2: Quitus aux membres du comité directeur 

 L’assemblée Générale Ordinaire donne quitus de leur gestion pour l’exercice 2019/2020 à tous 

les membres du comité directeur.  

 Approuvé à la majorité : Pour 257 – Contre 0 – Abstention : 20 

 Résolution 3: Affectation du résultat.  

L’assemblée Générale ordinaire, après avoir approuvé les comptes de l’exercice 2019 / 2020 et 

constaté un excédent de 20101.69€ décide d’affecter le résultat en réserves. Résolutions à 

voter  

 Approuvé à la majorité : Pour 248 – Contre 32 – Abstention : 0 

 Résolution 4: Approbation des conventions réglementées  

L’assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu lecture du rapport spécial du 

commissaire aux comptes sur les conventions réglementées, approuve les conclusions dudit 

rapport. 

 Approuvé à la majorité : Pour 234 – Contre 0 – Abstention : 33 

  Résolution 5: Vote du budget prévisionnel  

L’assemblée Générale Ordinaire, après avoir pris connaissance du budget prévisionnel 

2020/2021 approuve ledit budget 

 Approuvé à la majorité : Pour 216 – Contre 38 – Abstention : 5 
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Elections des membres du Comité Directeur  
qui participerons à l'élection du nouveau président 

 
Le Président Gérard CASSEGRAIN, présente la liste des candidats libres à l’élection et 
rappelle qu’il faut rayer au moins 4 candidats pour que le vote soit retenu. 
 

 
Liste des 18 candidats libres à l'élection du CODIR  

dont 14 participerons à l'élection du Président  

 
Résultat : 
 
Bulletins Exprimés : 57 
Voix Exprimées 286 
Bulletins Présents 66 
Voix Présentes 319 
 

 voix  %  

AUBIN Delphine 194 67,83% élue 

COLLINET Eric 220 76,92% élu 

DALLA LIBERA Bruno 180 62,94% élu 

DECARME Denis 194 67,83% élu 

GAUDRILLER Bertrand 244 85,31% élu 

GERTSH Jean-Pierre 180 62,94% élu 

LABBE Phillippe 179 62,59% 2ème tour 

LECUYER Alain 174 60,84% non élu 

MARANDEL Laurent 212 74,13% élu 

MODE Eric 214 74,83% élu 

MOLLE Rene 198 69,23% élu 

OUDIN Jean-Marc 220 76,92% élu 

PARZSIZ Lionel 106 37,06% non élu 

PERQUIN Dominique 186 65,03% élu 

ROTON Pascal 253 88,46% élu 

RUEFF Nicolas 179 62,59% 2ème tour 

VIGIER Eric 235 82,17% élu 

VINANDY Jean-Francois 131 45,80% non élu 

   
 

2ème tour 
  

 

LABBE Philippe 146 53,87% élu 

RUEFF Nicolas 125 46,13% non élu 

   
 

 
Liste des 4 candidats "famille" à l'élection du CODIR  

dont 4 participerons à l'élection du nouveau président 
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BEN EL KHATTAB Sabrina 236 82,52% élue représentante des femmes 

ROGIER Laurent 260 90,91% élu représentant les éducateurs 

LEBEGUE Lilian 273 95,45% élu représentant les médecins 

MOREAU Gilles 279 97,55% élu représentant les arbitres 

 
   

 

   

Composition du nouveau Comité Directeur pour le mandat 2020/2024 

 

1 AUBIN Delphine    

2 BEN EL KHATTAB Sabrina représentante des femmes 

3 COLLINET Eric    

4 DALLA LIBERA Bruno    

5 DECARME Denis    

6 GAUDRILLER Bertrand    

7 GERTSH Jean-Pierre    

8 LABBE Philippe  
 

 

9 LEBEGUE Lilian représentant les médecins 

10 MARANDEL Laurent    

11 MODE Eric    

12 MOLLE Rene    

13 MOREAU Gilles représentant les arbitres 

14 OUDIN Jean-Marc 
   

15 PERQUIN Dominique 
   

16 ROGIER Laurent représentant les éducateurs 

17 ROTON Pascal 
   

18 VIGIER Eric    

 
 
Ce nouveau Comité Directeur s’est ensuite consulté par visio-conférence afin de 
proposer aux délégués présents leur candidat. 

 
 A été désigné : Monsieur René MOLLE 

 
 
 

 Durant cette opération, le Président Gérard CASSEGRAIN retrace sur ces 18 années 
passées à la «  tête » du District. Il remercie ses proches et l’ensemble du personnel 
ainsi que les bénévoles qui lui ont apporté leur aide durant sa fonction. 

 
 Il présente et  remercie  Marc DE BARBAT Président de la Ligue du Foot Amateur qui 

participe à notre Assemblée Générale de ce matin 
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Election du Président du district de la Marne de Football: M. René MOLLE 

 

Bulletins Exprimés : 52 
Voix Exprimées 258 
Bulletins Présents 66 
Voix Présentes 319 
 
Pour 209 voix / 81.01%            Contre 49 voix /18.99%        Abstention : 0 
 

Monsieur René MOLLE est élu Président du District Marne                                           
pour le mandat 2020/2024 

 
 

***** 
 
 

Liste des 4 candidats à l'élection des délégués représentant les clubs du District Marne 
Aux Assemblées Générales de la Ligue LGEF 

 
Bulletins Exprimés : 59 
Voix Exprimées 293 
Bulletins Présents 66 
Voix Présentes 319 
 

Titulaire Eric COLLINET - suppléant Franck MICHEL 208 70,99% élu 

Titulaire Michel HELYE -Suppléant  Régis BRUNEL 172 58,70% élu 

Titulaire Guy MARCY -Suppléant  Dominique PERQUIN 199 67,92% élu 

Titulaire Alain LECUYER - Suppléant Pascal OLRY 188 64,16% élu 

 

***** 

Allocution du nouveau Président : Monsieur René MOLLE 

Monsieur le président de la Ligue du Football Amateur, 

Monsieur le président de la Ligue Grand Est de Football, 

Monsieur le président, cher Gérard, 

Mesdames, messieurs les présidents de clubs de la Marne 

 

Mesdames, messieurs, 

Aujourd’hui, vous venez de m’accorder toute votre confiance en m’élisant Président du District 

Marne de Football. Je mesure la tâche que vous m'avez confiée, je m’efforcerai de l’effectuer 

avec rigueur et loyauté. Rempli d'humilité j'ai le devoir de ne pas vous décevoir. 

Je voudrais avoir avant tout, mes premières pensées de Président pour celles et ceux d’entre 

nous qui nous ont quittés et aussi  pour celles et ceux qui pour des raisons de santé ne peuvent 

assister à cette assemblée. 
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En cette période très particulière, je formule le vœu que vous et vos proches n'ayez pas été 

touchés par ce satané virus. Nous entrevoyons enfin le bout du tunnel, nous aurons l'occasion 

d'y revenir ces jours prochains. 

Et puis, je tenais à remercier chaleureusement et respectueusement, mon ami Gérard, à qui je 

succède, oui j’ai bien dit succéder et non pas remplacer. En effet, comment pourrais-je remplacer 

un homme qui depuis 2002 (18 ans et quelques mois), a su faire prospérer le District Marne de 

Football, sans compter son temps ni son énergie avec comme seul moteur la défense des 

intérêts du football en général et ceux des clubs en particulier. Merci Gérard pour ton 

investissement sans limite. 

Lors d'une prochaine Assemblée Générale, que je prévois de réunir dès que les conditions 

sanitaires le permettront, nous aurons l'occasion de remercier, comme il se doit, tous ceux qui 

ont œuvré pour faire vivre cette instance de proximité, au cours du mandat qui se termine. 

Je sais que le temps qui m'est accordé aujourd'hui est compté, aussi je vous rappelle que vous 

avez été destinataires de ma profession de foi qui reprend les grandes lignes du projet que je 

souhaite mener avec le Comité Directeur et vous-mêmes. 

Passé et vision d’avenir n’ont de sens que si nous savons nous inscrire dans une continuité. La 

continuité c’est aller au bout du cap qui a été fixé. 

L'objectif majeur sera de positionner le DMF autour de grandes missions et actions, au service 

des clubs, dans le respect des lignes directrices de la Ligue Grand Est de Football et de la 

Fédération Française de Football. Le district est la maison des clubs et des licenciés. 

Je souhaite partager avec vous les conditions de réussite de ce projet. 

Le travail en profondeur ne sera pertinent et légitime que si nous disposons de commissions 

complètes et compétentes. Je vous fais donc un appel à mobilisation pour intégrer ces 

commissions, participer à la vie du district et faire valoir vos idées et suggestions dans un esprit 

collaboratif et constructif. 

J'ai la conviction que la nouvelle équipe d'élus assumeront leurs responsabilités et missions, 

sauront les expliquer et accepteront le débat et la contradiction. 

Je sais les salariés impliqués et investis. Nous avons la chance d'avoir une équipe technique et 

administrative efficace. Pour être clair et précis chacun devra rester à sa place, dans son 

domaine d'intervention, mais aussi agir en bloc équipe pour enfin s'exprimer d'une seule voix 

lorsque les décisions sont arrêtées. 

Je serai attentif à ce que le Comité Directeur et le District soient à l'écoute des clubs et des 

licenciés, tout en restant rigoureux, transparents et empathiques. C'est  dans ces conditions que 

nous pourrons affirmer notre rôle de proximité et de présence au plus près du territoire.  

Le football de demain se construira avec l'ensemble des acteurs, en collaborant dans le respect 

de nos différences. 

Evidemment nos premiers travaux et notre priorité seront de vous accompagner et préparer vos 

clubs à la reprise des pratiques 

 - en donnant toutes les informations officielles sur l'évolution des mesures qu’elles soient 

sanitaires, administratives ou financières 

 - en anticipant le retour sur les terrains 

  - en donnant de la visibilité sur les décisions prises par la LGEF ou la FFF, ayant un 

impact sur les championnats, la vie des clubs, les pratiques. 

 - en aidant les clubs à préparer ce retour en faisant face aux évènements avec résilience  
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Je tenais également à remercier monsieur BENNIS et ses équipes, prestataire pour cette AG, 

qui par leur professionnalisme ont permis cette grande réussite. 

Mes remerciements vont également aux salariés du district, qui ont travaillé sans relâche pour 

garantir la tenue de cette réunion dans une forme inédite. 

Enfin, merci à vous mesdames, messieurs les présidents d'avoir contribué à la haute tenue de 

nos travaux au cours de cette AG et encore un grand merci pour la confiance que vous m'avez 

accordée. 

Voilà Gérard, pour reprendre ta métaphore, tu nous as montré le cap, nous poursuivrons notre 

route contre vents et marées, avec détermination et conviction, forts du trésor que tu nous 

laisses. Merci pour tout Gérard. 

 
 
Clôture de l’Assemblée : 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le Président Gérard CASSEGRAIN réitère ses remerciements à  
tous les participants et les Personnalités et leur souhaite une bonne continuation. 
 
La Séance est levée à 11 heures 30 ; 
 
 
 
Le Secrétaire  Général                                                                          Le Président 
 
Jean Pierre GERTSCH                                                                          René MOLLE 
 
 


