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170 clubs Présents (dont 44 représentés en gras)  
ALLENNES ENTENTE, ANNOEULLIN FC, ANST CHERENG, ARMBOUTS CAPPEL US, 
ARMENTIERES JA, ASCQ US, ATTICHES US, AVELIN AS, BAC SPORTS, BAILLEUL SC, BAISIEUX AS, 
BERSEE AS, BOIS GRENIER AS, BOURBOURG SC, BOUSBECQUE FEMININES, BRAY DUNES US, 
CAESTRE AJL, CAMPHIN EC, CAPPELLE LA GRANDE ES, CAPPELLEBROUCK U.S.B, COMINES ACS, 
COUDEKERQUE ASF, COUDEKERQUE USF, CRAYWICK FC, CROIX FIC, CYSOING WB EC, 
DEULEMONT FUTSAL, DUNKERQUE DOCKERS, DUNKERQUE MALO, DUNKERQUE SUD, 
DUNKERQUE USINES GP, DUNKERQUE USL, EECKE A.S, EMMERIN FC, ENNEQUIN ES, 
ENNEVELIN STADE, ERQUINGHEM CS, ESQUELBECQ US, ESTAIRES US, FACHES THUMESNIL FC 
, FERRAIN AN 96, FLEURBAIX US, FOREST FC, FORTT MARDYCK OC, FRELINGHIEN ES, FRETIN 
US, GENECH ES, GHYVELDE JS, GODEWAERSVELDE US, GONDECOURT CS, GONDECOURT 
FUTSAL, GRAND FORT PHIL SC, GRANDE SYNTHE AMAL, GRANDE SYNTHE OL, GRAVELINES 
GRAND FORT, GRAVELINES US, HALLENNES OL, HALLUIN AC, HALLUIN UNION, HAUBOURDIN 
CG, HAZEBROUCK CHTS, HAZEBROUCK PONT ROMMEL, HAZEBROUCK SC, HELLEMMES AS, 
HEM OL FC, HONDEGHEM US, HOUPLIN US, HOUPLINES EC, HOYMILLE ASC, KILLEM FC, LA 
GORGUE CS, LA MADELEINE FC, LA MADELEINE MELTING POTES, LAMBERSART IC, LE DOULIEU 
FC, LEERS OS, LEFFRINCKOUCKE US, LESQUIN US, LEZENNES STADE, LILLE COKER C., LILLE 
FACHES FOOT, LILLE FIVES OS, LILLE LOUVIERE, LILLE MOULINS CARREL US, LILLE OSC LM, LILLE 
WAZEMMES, LINSELLES FC, LOMME DELIVRANCE, LOMME OSM, LOON PLAGE FC, LYS LEZ 
LANNOY STELLA, MARCQ AS, MARCQ ATTACK, MARCQ EN BAR. OL, MARQUETTE US, 
MARQUILLIES US, MERIGNIES AFFAC, MERRIS ENT FC, MERVILLE USM, METEREN FC, MONS 
AC, MORINS FC, MOUCHIN ENT, MOUVAUX ES, NIEPPE FC, OSTRICOURT JSC, PAYS DE CASSEL 
US, PERENCHIES USF, PHALEMPIN US, PONT NIEPPE AS, PREMESQUES F.C., PROVIN US, 
QUAEDYPRE C.O, QUESNOY FSM, RADINGHEM AS, REXPOEDE AS, RONCHIN US, RONCQ ES, 
ROSENDAEL FC, ROUBAIX COVILHA, ROUBAIX OUEST ACADEMIE, ROUBAIX SC, ROUBAIX 
SCO59, ROUBAIX SJBTE, SAILLY FC, SAINGHIN WEP AO, SAINT ANDRE US, SAINT JANS CAPPE, 
SAINT POL USCC, SANTES FC, SECLIN FC, SEQUEDIN OSM, SOCX US, STEENE FC, STEENWERCK 
JS, TEMPLEMARS FC, TEMPLEUVE AS, TETEGHEM US, THUMERIES AG, TOUFFLERS AF, 
TOURCOING BENFICA, TOURCOING BOURGOGNE, TOURCOING CHT, TOURCOING EIC, 
TOURCOING ESIT, TOURCOING FR ALGER, TOURCOING FUTSAL FEMININ, TOURCOING POLICE 
MUNICIPALE, TOURCOING US, TOURCOING VICTOR DURUY, UXEM A.AM.J., VERLINGHEM 
FOOT, VIEUX BERQ F. C., VILLENEUVE D'ASCQ DECATHLON, VILLENEUVE D'ASCQ FEMININ, 
VILLENEUVE D'ASCQ FLERS OS, VILLENEUVE D'ASCQ METROPOLE, WAHAGNIES FC, WALLON 
CAPPEL US, WAMBRECHIES FC, WARHEM US, WATTIGNIES FC, WATTRELOS FC, WATTRELOS 
US, WAVRIN DON JS, WEPPES ES, WERVICQ US, WILLEMS AS, WINNEZEELE AS, WORMHOUT 
ES. 
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Clubs Absents 
ANNOEULLIN FUTSAL, ARMENTIERES SAPAG, BAMBECQUE ES, BAUVIN FC, BERGUES FUTSAL 
CLUB, BERGUES RC, BIERNE FC, BOESCHEPE ES, BOLLEZEELE U.S. YSER, BONDUES FC, 
BOUSBECQUE CS, BOUSBECQUE ESPAGNOLS, BROUCKERQUE AS, CAMPHIN CAREMBAULT AS, 
CAPINGHEM AS, CAPPELLE ES, COMINES GLAMMS FUTSAL, DEULEMONT FC, EBBLINGHEM E. 
FEMININES, GRAND FORT FUTSAL, GRANDE SYNTHE FUTSAL, GRANDE SYNTHE AS ALBECK, 
GRANDE SYNTHE DEUX-SYNTHE, HALLUIN F ESP, HAZEBROUCK ST , JOSEPH, HERZEELE RC, 
HOLQUE US, HOUTLAND AS, HOYMILLE ASA FUTSAL, ILLIES AUBERS E.S.C., LA CHAPELLE FC, LA 
MADELEINE A.S.E.C, LAMBERSART FC, LEDERZEELE US, LILLE ANTILLAIS, LILLE AS VAUBAN 
ESQUERME, LILLE AS VIEUX, LILLE BOIS BLANCS RC, LILLE FUTSAL, LILLE PETIT TERRAIN, LILLE 
SUD FC, LILLE UC, LINSELLES FUTSAL, LOMME FUTSAL, LOMME USC, LOOBERGHE AS, LOOS 
OLIVEAUX AS, MARDYCK US, MERIGNIES OL., MILLAM R.C., MONS FC, MONS LA MONSOISE, 
MOUVAUX FUTSAL, OOST CAPPEL S, PETITE SYNTHE SM, PITGAM AS, ROUBAIX AFS, ROUBAIX 
ASC, ROUBAIX OC, ROUBAIX TG PORTUGAIS, ROUBAIX VIMARANENSE, SAINT FOLQUIN FC, 
SAINT POL S/MER SAO PF, SALOME AS, SPYCKER RC, STEENBECQUE E, STEENVOORDE AS, 
TETEGHEM AF, TOURCOING A COLBERT, TOURCOING ASC RENOUVEAU., TOURCOING BLANC 
SEAU, TOURCOING VIROLOIS, VILLENEUVE D'ASCQ FUTSAL, WASQUEHAL FOOT, WATTRELOS 
FUTSAL. 
 
 
 
ORDRE DU JOUR  
 

1- Ouverture de l’Assemblée générale par le Président 
2- Rapport moral saison 2017/2018 
3- Les Actions et Engagements du District 
4- Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 23 Juin 2018 à Gravelines 

paru sur le site Internet du District des Flandres. 
5- Rapport financier saison 2017-2018 
6- Approbation du Budget saison 2018-2019 par l’assemblée. 
7- Tirage au sort de places pour la Coupe du Monde Féminines 2019. 
8- Intervention des personnalités. 
9- Questions diverses 
10- Clôture de l’Assemblée Générale  

 
  
 
Cédric BETTREMIEUX, Président, souhaite la bienvenue aux clubs et aux personnalités en leur 
nom et ceux du Comité Directeur et remercie les clubs d’être venus. 
Il remercie également toutes les personnalités présentes lors de l’Assemblée Générale. 
 
Avant de commencer l’assemblée générale Cédric BETTREMIEUX invite l’Assemblée à se 
recueillir à la mémoire des dirigeants, joueurs, arbitres, bénévoles, faisant partie de notre 
grande famille du ballon rond ainsi que nos proches qui nous ont quitté, avec une pensée 
particulière pour Martin VANDENAMEELE, joueur de 17 ans de Wambrechies qui nous a quitté 
trop tôt sur le terrain un soir d’août lors d’un match amical à Bondues.  
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Ouverture de l'Assemblée par le Président du District. 
 
Cédric BETTREMIEUX, Président, déclare l’ouverture de l’Assemblée Générale  
 
 
1- Rapport moral 2017/2018 par Cédric BETTREMIEUX, Président et Pauline BLONDEAU, 
Secrétaire Générale : 
Cette saison 2017/2018 a débuté le 1er juillet 2017 quand notre équipe a été élue avec une 
gestion différente, tournée vers l’avenir avec le respect afin que chacun d’entre vous y trouve 
sa place. Il est primordial pour notre équipe que chacun soit aidé et accompagné dans ses 
fonctions respectives. Vous faites toutes et tous partie de ce District qui se construit jour après 
jour où seules les questions liées au football nous motivent chaque jour pour trouver des 
solutions et être force de proposition. 
Notre équipe reste sur la même ligne que lors de notre élection, nos objectifs n’ont pas 
changé : les yeux dans les dossiers et les pieds sur les terrains que ce soit la semaine ou le 
week-end.  
Nous restons abordables et essayons de rester disponibles dans la mesure du possible. 
Nous sommes toutes et tous des bénévoles et restons des bénévoles et je vais laisser la parole 
à Pauline, Secrétaire Générale, pour une rétrospective de la saison écoulée. 
 
La Commission Des Arbitres a pris le projet à bras le corps avec la mise en place d’actions qui 
ont permis très rapidement de très bons résultats, cette partie sera présentée un peu plus 
tard dans l’AG par le Président de la CDA. 
 
Les championnats jeunes en phases qui avait été voté avant notre élection a été très difficile 
à vivre pour vous dans vos clubs avec des jeunes qui jouaient très peu à cause de groupes 
ponctués de forfaits ou d’exempts qui perturbent le bon déroulement des compétitions et la 
régularité des rencontres. 
La première phase a du se terminer très tardivement en raison de plusieurs remises générales 
obligatoires au vue des conditions climatiques.  
 
A ces problématiques, suite aux échanges constructifs et denses lors des réunions de secteur 
du printemps 2018, le Comité directeur a souhaité y répondre avec innovation et force de 
proposition en proposant pour cette nouvelle saison 2018-2019, les poules uniques et en 
passant les D1 Préligue en poule de 6 au lieu de poule de 8. A ce jour, les premiers retours 
sont très positifs avec un pourcentage de matchs joués bien chez les jeunes, bien supérieur à 
la saison passée.  

 
Pauline BLONDEAU en a profité pour remercier les clubs pour son élection au mois de juin en 
tant que Secrétaire Générale du District des Flandres et faire un retour sur le projet féminin 
ambitieux, présenté par Ali HELAL lors de la dernière assemblée générale à Gravelines, avec 
des actions concrètes qui a déjà permis lors de cette première année de pouvoir obtenir des 
résultats positifs.  
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Concernant les manifestations et événements portés par le District, une  nouvelle formule a 
été mise en place pour les finales de coupe sur deux ½ journées à Marcq-en-Barœul avec un 
protocole d’avant-match spécifique de soutien et mise à l’honneur du corps arbitral. Des 
remerciements ont été réitérés pour le club de l’Olympique Marcquois, acteur de la réussite 
de ces finales.  
 
Retour également sur la Journée Nationale des Débutants qui s’est déroulée sur deux dates 
et deux sites (côté littoral et métropole) afin de garder la proximité des clubs sur cet 
évènement majeur du football éducatif. 
 
A ce titre, le Comité Directeur a décidé de maintenir cette proximité pour les clubs depuis la 
fusion en maintenant les deux sites : le siège à Mons axé essentiellement sur la gestion 
administrative et compétitions et une antenne à Socx pour la gestion financière. Les 
techniciens sont sur les deux sites afin d’intervenir sur l’ensemble du territoire.  
 
Ces deux sites permettent également d’être au plus près des clubs et des dirigeants bénévoles 
qui les administrent et permettent le bon fonctionnement des commissions du District et des 
bénévoles qui y interviennent avec l’usage de visioconférence pour certaines.  
C’est l’occasion de remercier le travail effectué par le Président, le Comité Directeur, le bureau 
et les bénévoles des commissions, bénévoles comme vous, une fibre en nous : un travail fait 
au quotidien avec une seule motivation : gérer le District comme on gère nos clubs. Les 
décisions ne peuvent pas être unanimes mais on fait de notre mieux. 
 
En ce qui concerne les compétitions, on recense plus de 800 matchs chaque week-end avec 
de nombreuses demandes ou difficultés à gérer bien souvent dans l’urgence (dérogations, 
changement de groupe, retrait d’équipe, modifications d’engagement, etc.).   
Les salariés du pôle compétitions notamment œuvrent pour répondre au mieux aux 
différentes sollicitations dans les délais les plus courts et permettre à chacun de pratiquer 
dans les meilleures conditions tout en respectant le règlement.  
 
A ce titre, il convient de rappeler l’existence du numéro d’astreinte mis en œuvre pour gérer 
les problèmes ou urgences le week-end. 
 
 
2- Les Actions et Engagements du District 
 
- Les féminines et la féminisation : 
Le développement du football féminin fait déjà parti du quotidien du District et des clubs 
depuis plusieurs années. Pour autant, le Comité Directeur a souhaité en faire un axe prioritaire 
de son programme. 
 
Après les grandes joies connues cet été avec l’équipe de France masculine, il est capital de 
maintenir cette ferveur avec l’accueil de la coupe du monde féminine en juin 2019 en France 
et le déroulement de plusieurs matchs sur Valenciennes.  
 



 Assemblée Générale du 24 novembre 2018 
Au Stadium de Villeneuve d’Ascq 

Une restructuration totale de la commission féminine a été mise en place en ce début de 
saison 2018-2019 autour de cinq  pôles pour mener à bien les différentes thématiques :  

 Pôle Technique : rassemblement féminin, détections, football en milieu scolaire, 
sections, centres d’animation féminins, etc. 

 Pôle Compétition : gestion des compétitions jeunes et seniors avec la création du 
Woman futsal 

 Pôle Développement des pratiques : volonté de promouvoir les pratiques pour public 
féminin comme le beach soccer, le futsal avec le fém'futsal ou encore le foot en 
marchant.  

 Pôle « Evénementiels » : qui a vocation à chapoter les événements de promotion en 
lien avec les différents pôles, notamment dans le cadre de la Coupe du Monde en juin 
prochain (actions spécifiques de promotion) ou encore pour les manifestations plus 
traditionnelles comme le Noël des féminines, Octobre Rose ou encore la rentrée du 
football féminin en septembre dernier  

 Pôle Féminisation : axé sur le développement et l’accompagnement des femmes dans 
le milieu footballistique : dirigeante, éducatrice, arbitre ou joueuse  

 
 
Un projet majeur est porté cette saison par le pôle « féminisation » : le réseau des femmes 
dirigeantes qui a vocation à accompagner les femmes dirigeantes du territoire dans leurs 
fonctions. Une première réunion s’est déroulée le 20 octobre dernier à l’occasion de 
l’Opération de soutien pour « Octobre Rose », plus de 25 femmes ont répondu présentes et 
d’autres sont intéressées pour rejoindre le réseau. L’objectif est de les accompagner, 
développer leurs compétences et les aider dans leurs fonctions, une bonne dynamique s’est 
créée avec des retours positifs.  

 
Un appel a été lancé auprès des clubs afin de permettre aux femmes dirigeantes de rejoindre 
ce réseau et pouvoir profiter du plan de formation mis en place  et spécifique aux femmes dès 
le mois de janvier en partenariat avec la Ligue des Hauts de France en charge du dispositif de 
formation. 
Les femmes membres du réseau présentes dans l’Assemblée ont ainsi été invitées à se rendre 
sur le podium afin de les remercier de leur engagement.  
 
Parallèlement, un questionnaire sur les femmes dirigeantes a été distribué à l’ensemble des 
clubs en début d’assemblée afin d’établir un diagnostic des besoins et attentes. A ce titre, un 
tirage au sort parmi les questionnaires restitués sera effectué par le District afin de 
récompenser des clubs en gagnant des places pour la Coupe du Monde. Une précision est 
apportée qu’une extension privative d’Admifoot a été créée pour le réseau afin de permettre 
les échanges et le partage d’informations. 
 
Nouveauté également, l’opération de sensibilisation mise en place les 20 et 21 octobre à 
l’occasion d’Octobre Rose. Cette manifestation a été scindée en deux temps : réseau des 
femmes dirigeantes et sensibilisation au dépistage du cancer du sein le matin puis matchs avec 
protocole spécifique l’après-midi, action de soutien mise en œuvre également de différents 
clubs du territoire que l’on peut féliciter pour leur engagement. 
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- Domaine médical : la prévention 
Le dépistage comme la prévention sont des messages forts que nous devons véhiculer. 
D’ailleurs, des actions doivent être mises en place au niveau de la prévention. 

 
Le domaine médical est un dossier très important, il est capital que le District soit en mesure 
d’apporter des éléments médicaux qui sont importants pour les clubs et les instances en se 
faisant accompagner de professionnels. 
 
L’année dernière, un reportage sur les « premiers gestes qui sauvent » avait été diffusé avec 
l’intervention du Docteur PROVILLE lors de l’Assemblée Générale. Cette année, une action a 
été faite sur le dépistage du Cancer du Sein avec Octobre Rose. 
 
Avec les derniers événements qui ont eu lieu, le District a mis en place une cellule 
psychologique pour accompagner un club dans la gestion d’une situation dramatique afin de 
permettre de libérer la parole, et accompagner le club. Ce dispositif pourra être dupliqué sur 
d’autres événements comme les agressions sur les terrains des arbitres, joueurs et dirigeants. 
Les premiers instants sont primordiaux. 
 
- Arbitrage : intervention d’Olivier WILLEQUET – Président de la Commission Des Arbitres 
Avec la nouvelle équipe du District et de la Commission Des Arbitres, des actions ont été mises 
en place comme le stage de début de saison sur une journée complète.  

 
Si le message de « soutien des arbitres » est véhiculé depuis des années, le District a souhaité 
mettre les moyens et un coup de projecteur sur le corps arbitral : protocole spécifique lors des 
finales de coupe, journée complète de formation afin de faire passer les messages et 
permettre un moment convivial pour les quelques 300 arbitres du District. 
Il n’y a pas de barrière entre les familles du football, il est important de communiquer, se 
rencontrer et discuter. 
 
Au sein de la Commission, un travail important a été entrepris au niveau de la technique par 
l’équipe en place avec un soutien de la Direction Technique Régionale en Arbitrage avec la 
mise en place de responsables par catégorie et la présence des référents arbitres dans les 
clubs. Des stages spécifiques par catégorie vont avoir lieu pour les spécialiser. 

 
A savoir que si le stage de rentrée est obligatoire pour chaque arbitre, il sera aussi proposé de 
façon optionnelle et sur la base du volontariat des stages de perfectionnement. D’ailleurs, 
dans le District, les tests physiques ne sont pas obligatoires mais une grande majorité les a 
effectués. 
 
Cédric BETTREMIEUX en profite pour revenir sur la présence et le rôle des arbitres auxiliaires. 
La présence des arbitres auxiliaires n’est pas d’avoir la priorité lors d’un match mais d’avoir 
une personne avec un minimum de formation. Cette formation se déroule en deux sessions 
de 3h avec les mêmes formateurs que pour un arbitre. 

 
C’est l’occasion également pour le Président de revenir sur la problématique du contrôle 
obligatoire d’avant-match des licences.  
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Pour généraliser ce dispositif obligatoire qui peine à être systématiquement réalisé, une 
affiche explicative a été établie en plusieurs exemplaires et sera remise à l’ensemble des clubs 
à la fin de l’assemblée pour expliquer le fonctionnement. Outre l’obligation réglementaire qui 
peut entrainer un match perdu par pénalité en cas de non-respect, l’action du contrôle des 
licences est importante et permet, en cas de litige, de faciliter le travail des Commissions 
quand il a été établi.  

 
Parallèlement, les affiches vont être envoyées aux arbitres et formateurs afin de faciliter la 
mise en place systématique du dispositif. Si l’arbitre ne veut pas l’appliquer, ne pas hésiter à 
le faire remonter pour que la Commission des Arbitres puisse les former et leur expliquer qu'il 
faut favoriser les avants matchs. 

 
 

 3- Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 23 juin 2018 
Lancement par Thierry Hocquaux d’un vote test. 
 
Approbation du Procès-verbal du 23/06/2018 au Sportica de Gravelines 
Vote à 83,07% 
 
Le procès-verbal est approuvé. 
 
 
4 – Rapport financier 2017/2018 
Cédric demande à Mme RICOUARD, expert-comptable, M. FROISSART, commissaire aux 
comptes et M. LAFORGE, trésorier du District de venir sur le podium. 
Il remercie MM. LAFORGE et LESAVRE ainsi que le service financier du District pour le travail 
effectué tout au long de l’année.  
 
C’est la 1ère année en tant que District des Flandres. Le comparatif avec l’exercice N-1 est par 
conséquent difficile à effectuer, l’année de référence se composant d’une année pleine pour 
les Flandres et d’une partie pour le Maritime. 
 
Intervention de Luc LAFORGE, Trésorier du District :  

 Présentation d’une synthèse et la capacité de gérer l’ensemble des projets qui ont été 
présentés en amont : budget prévisionnel et suivi, la gestion du District 

 Présentation d’une feuille de route de la situation par l’expert-comptable 

 La vérification et certification des comptes par le commissaire aux comptes  
 
Une présentation du budget prévisionnel et du compte de résultat est effectuée en détaillant 
les différents postes. 
 
Intervention de Mme RICOUARD 
Mme RICOUARD, expert-comptable présente à son tour les compte de la saison 2017-2018. 
Elle précise qu’il sera facile d’effectuer un comparatif l’année prochaine, l’année de référence 
étant la même.  
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Elle complète les informations et la présentation de Luc LAFORGE et détaille davantage les 
différents postes du compte de résultat en détaillant les principales variations et effectuant 
une présentation sur la partie réelle 2017/2018 par rapport à 2016/2017. 
 
Des précisions sont également apportées par rapport à la question soulevée en amont par un 
membre de l’assemblée en détaillant le poste pour frais généraux, composé des fournitures 
de bureau, formations des salariés, assurances pour perte de créances sur clubs, impôts 
fonciers entre autre. 
 
Une présentation de la photographie du patrimoine du District est établie avec information 
sur l’actif et le passif. 
 
Mme RICOUARD précise que l’actif et le résultat sont deux choses différentes. Le compte de 
résultat intègre toute l’année du Maritime Nord. De même, il convient de préciser également 
la réalisation d’un audit cette saison, coût qui ne sera plus présent la saison prochaine.   
 
Mme RICOUARD précise que des économies ont été réalisées malgré quelques dépenses liées 
à des événements particuliers. Concernant le bilan, les biens de l’ex district Maritime Nord ont 
été intégrés dans le patrimoine comme le bâtiment de Socx par exemple tout en précisant que 
ce n’est pas sur une année pleine.  
Une explication est également apportée sur la différence entre la trésorerie et le déficit lié au 
compte de résultat. 
 
Cédric BETTREMIEUX précise que de gros efforts ont été effectués par les clubs pour régler 
dans les temps les sommes dues au District. De même, le déficit de compte de résultat n’est 
pas lié aux retards de paiement des clubs. 
L’année prochaine, la comparaison sera plus facile car les deux saisons seront identiques. Les 
clubs sont invités à envoyer des mails en cas de questionnements ou de demande de 
précisions techniques. 
 
Intervention de M. FROISSART 
M. FROISSART rappelle que les sommes non encaissées à ce jour n’interfèrent pas sur le 
résultat de l’exercice.  
En exécution de la mission qui lui a été confié, M. FROISSART a assuré l’audit des comptes à 
l’exercice clos au 30 juin 2018 et tels sont joint à son rapport. Il certifie que les comptes 
annuels sont au regard des règles et principes comptables français réguliers et sincères et 
donne une image fidèle à l’exercice écoulée. 
 
Il rappelle la réglementation sur les fondements de son opinion et le fait que la vérification du 
rapport de gestion et des autres documents établis, a été faite conformément aux normes 
spécifiques prévus par la loi. 
M. FROISSART indique ne pas avoir de réserves à formuler. Les comptes annuels ont été 
arrêtés par le Comité Directeur et, après vérification, ne comportent pas d’anomalie. 
 
Cédric BETTREMIEUX remercient Mme RICOUARD, M. FROISSART et M. LAFORGE pour leurs 
interventions.  
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5 – Approbation du budget saison 2018/2019 
Approbation des comptes au 30/06/2018 : Vote favorable à 74,34 % 
Approbation du bilan et compte de résultat : Vote favorable à 71,27% 
Quitus aux administrateurs : Vote à 69,20 % 
Accord pour affectation du résultat : Vote à 65,77 % 
 
 
6 – Présentation du budget prévisionnel saison 2018/2019 
M. Luc LAFORGE procède à la présentation du budget prévisionnel pour la saison 2018-2019 
en détaillant les différents postes et précisant les orientations budgétaires avec la volonté de 
développer le mécénat et le sponsoring.  
 
Approbation du budget prévisionnel : Vote favorable à 75,58 % 
 
 
7 – Les engagements saison 2018/2019 
Rentrée du foot 2018 :  
Pour cette nouvelle édition, le District des Flandres, en partenariat avec le District Escaut, a 
organisé un évènement majeur pour la rentrée du foot des U6G-U7G et des féminines au 
Stadium de Villeneuve d’Ascq. L’évènement a notamment été retenu tardivement site pilote 
par la Fédération Française de Football, ce qui explique les retards dans la communication. 
Cette journée a réuni plus de 2 000 enfants dont environ 600 filles. 
  
Journée Nationale des Débutants  
Pour la Journée Nationale des Débutants prévue en mai 2019, une communication spécifique 
sera effectuée à l’avance.  
 
Futsal : les rencontres France / Ukraine 
Préparée en moins de 15 jours, cette manifestation qui s’est déroulée sur 2 jours les 30 et 31 
octobre 2018 au STAB Vélodrome de Roubaix a été une belle réussite pour la promotion du 
futsal dans le District et la région.   
L’ensemble des bénévoles des commissions qui a participé à cet événement a été remercié. 
 
Noël des Féminines 
L’action se déroulera sur une journée le 16 décembre prochain. Toutes les informations sur 
l’événement seront communiquées dès la semaine prochaine auprès des clubs.  
 
 
8 – Allocations des personnalités 
M. Michel GENDRE, Vice-Président de la Ligue des Hauts de France et représentant de la Ligue 
Football Amateur : 
La Ligue du Football Amateur représente 34 % de la subvention de la Fédération qui se 
compose d’aides envers les Ligue, Districts, clubs et recoupe la Coupe de France ou encore les 
compétitions nationales et animations. 
 



 Assemblée Générale du 24 novembre 2018 
Au Stadium de Villeneuve d’Ascq 

Suite aux retombées de la Coupe du Monde, les clubs recevront différentes aides dès le début 
d’année 2019 :  

- Pour les clubs de moins de 100 licenciés (les 3 bons sont cumulables) :  
o Un bon d’achat de 500 € pour les clubs de moins de 100 licenciés 
o Si des jeunes de U6 à U11 garçons (minimum 10) : un bon de 600 € 
o Si des jeunes de U6 à U11 et U13 féminines (minimum 10) : un bon de 700 € 

 
M. GENDRE tient à remercier les clubs et le District et le plaisir de voir ce qui a été fait et ce 
qui sera fait. 
 
M. Bruno BRONGNIART, Président de la Ligue de Football des Hauts de France 
Le football amateur de la Ligue va bien même si l’on sort d’une saison particulière dûe à la 
fusion, le District a eu des descentes mais revalorise le championnat de D1. 
La victoire de l’Equipe de France a fait un grand bien pour le football, à sa formation, la ligue 
a constaté une hausse de 1,7 % du nombre de licenciés. M. BRONGNIART en profite pour 
rappeler la responsabilité aux clubs et que toute personne sur un terrain doit être licenciée. 
La ligue a des liens proches du District en matière de subvention, d’aide, arbitrage, formation 
et techniciens à disposition. 
Une grande satisfaction sur les résultats obtenus sur la Rentrée du Foot de septembre. 
Pour conclure, M. BRONGNIART rappelle que la saison s’est terminée par la victoire de 
l’Equipe France et la nouvelle saison s’achèvera par la Coupe du Monde Féminine qui se 
déroulera en France avec plusieurs rencontres sur Valenciennes. 
 
M. Farid OUKAID, Adjoint au Sport et la Jeunesse de la Ville de Villeneuve d’Ascq 
M. OUKAID souligne les rapports proches partenariales entretenus avec le District et salue 
l’évolution et la position du District ainsi que les initiatives mises en place comme la Rentrée 
du foot ou encore le développement des féminines. 
Il en profite pour remercier les clubs de sa ville, les communes restant, pour les clubs sportifs, 
des partenaires institutionnels privilégiés avec la mise à disposition d’installations sportives et 
l’octroi de subventions. 
Pour conclure, il remercie les clubs, les bénévoles pour le travail effectué, qui font la réussite 
et permettent que les enfants vivent leur passion. 
 
M. Fernand DUCHAUSSOY 
M. DUCHAUSSOY remercie d’avoir été invité et précise que c’est toujours un plaisir d’être 
présent.  
Les actions mises en place comme la Commission des Féminines, le championnat futsal, les 
CDFA sont inscrits depuis un moment au niveau de la Fédération. Il est ravi de voir leur 
évolution. La commission des féminines, déjà à l’époque, avait pour objectif de recruter et 
inciter des mères à prendre des fonctions au sein des clubs : il s’agit d’un potentiel 
extraordinaire. 
M. DUCHAUSSOY procède au tirage au sort de 15 clubs pour gagner deux places pour la Coupe 
du Monde Féminine. Les 15 clubs lauréats sont : BOURBOURG SC, BOUSBECQUE FOOTBALL 
FEMININ, CAESTRE AJL, COMINES ACS, COUDEKERQUE USF, DUNKERQUE MALO, ESTAIRES US, 
GRAVELINES US, MONS AC, REXPOEDE AS, SAILLY LEZ LANNOY FC, TOURCOING EIC, 
TOURCOING VICTOR DURUY, VILLENEUVE D'ASCQ FOOT FEMININ, WAVRIN DON JS. 
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De même, un tirage a été effectué pour l’attribution d’un jeu de maillots.  
Le club tiré au sort est HOLQUE US. 
 
Cédric BETTREMIEUX clôt l’Assemblée. 


