
Assemblée générale du Samedi 23 octobre 2021  
IET Hoymille 

 
 
Clubs présents ou représentés : 
ANNOEULLIN FC, ANST CHERENG, ARMBOUTS CAPPEL US, ARMENTIERES COLMAR FC, 
ARMENTIERES JA, ASCQ US, ATTICHES US, AVELIN AS, BAC SPORTS, BAILLEUL SC, BAISIEUX AS, 
BAUVIN FC, BERGUES RC, BERSEE AS, BIERNE FC, BOESCHEPE ES, BONDUES FC, BOURBOURG SC, 
BOUSBECQUE CS, BOUSBECQUE ESPAGNOLS, BOUSBECQUE FEMININES, BRAY DUNES US, CAMPHIN 
EC, CAPPELLE ES, CAPPELLE LA GRANDE ES, CARNIN SC, COMINES ACS, COUDEKERQUE USF, 
CRAYWICK FC, CROIX FIC, CYSOING WB EC, DUNKERQUE DOCKERS, DUNKERQUE Litt USL, 
DUNKERQUE MALO, DUNKERQUE SUD, DUNKERQUE USINES GP, EECKE AS, ENNEQUIN ES, 
ENNEVELIN STADE, ERQUINGHEM CS, ESQUELBECQ US, ESTAIRES US, FERRAIN AN 96, FLEURBAIX 
US, FORT MARDYCK OC, FRELINGHIEN ES, FRETIN US, GENECH ES, GHYVELDE JS, GODEWAERSVELDE 
US, GONDECOURT CS, GRAND FORT PHIL SC, GRANDE SYNTHE AMAL FC, GRANDE SYNTHE DEUX-
SYNTHE, GRANDE SYNTHE OL, GRAVELINES GRAND FORT (groupement), GRAVELINES US, 
HALLENNES OL, HALLUIN F ESP, HALLUIN UNION, HAUBOURDIN CG, HAZEBROUCK CHTS, 
HAZEBROUCK PONT ROMMEL, HAZEBROUCK SC, HELLEMMES AS, HEM OL FC, HERZEELE RC, 
HONDEGHEM US, HONDSCHOOTE FC, HOUPLIN US, HOUPLINES EC, HOYMILLE ASC, ILLIES AUBERS 
E.S.C., KILLEM FC, LA CHAPELLE FC, LA GORGUE CS, LA MADELEINE FC, LA MADELEINE MELTING 
POTES, LAMBERSART UF, LE DOULIEU FC, LEDERZEELE US, LEERS OS, LEFFRINCKOUCKE US, LESQUIN 
US, LEZENNES STADE, LILLE COKER C., LILLE INDEPENDIENTE FUTSAL ASSOCIATION, LILLE LMCU, 
LILLE LOUVIERE, LILLE MOULINS CARREL US, LILLE OSC LM, LILLE SIXTE DONDAINE, LILLE SPARTAK, 
LINSELLES FC, LOMME DELIVRANCE, LOMME OSM, LOOBERGHE HOLQUE CAPPELBROUCK de la 
colme, LOON PLAGE FC, LYS LEZ LANNOY STELLA, MARCQ ATTACK, MARCQ EN BAROEUL OL, 
MERIGNIES AFFAC, MERIGNIES OL., MERVILLE USM, METEREN FC, MONS AC, MONS LA MONSOISE, 
MORINS FC, MOUCHIN ENT, MOUVAUX ES, NIEPPE FC, OOST CAPPEL S, PAYS DE CASSEL US, 
PERENCHIES USF, PETITE SYNTHE SM, PHALEMPIN US, PREMESQUES F.C., PROVIN US, QUAEDYPRE 
C.O, QUESNOY FSM, RADINGHEM AS, REXPOEDE AS, RONCHIN, RONCHIN QPZ, RONCQ ES, 
ROSENDAEL FC, ROUBAIX HEM METROPOLE FUTSAL, ROUBAIX OUEST ACADEMIE, ROUBAIX SC, 
ROUBAIX SCO59, SAILLY FOREST FOOT, SAINGHIN WEPPES AO, SAINT ANDRE US, SAINT JANS 
CAPPEL OJ, SAINT POL USCC, SANTES FC, SOCX US, SPYCKER AC, STEENE FC, STEENVOORDE AS, 
TEMPLEARS FC, TEMPLEUVE AS, TETEGHEM US, THUMERIES AG, TOUFFLERS AF, TOURCOING A 
COLBERT, TOURCOING CHT, TOURCOING EIC, TOURCOING ESIT, TOURCOING FOOT FRIENDS 
FAMILY, VIEUX BERQUIN FC, VILLENEUVE D'ASCQ DECATHLON, VILLENEUVE D'ASCQ FEMININ, 
VILLENEUVE D'ASCQ FLERS OS, VILLENEUVE D'ASCQ FUTSAL, VILLENEUVE D'ASCQ METROPOLE, 
WAHAGNIES FC, WALLON CAPPEL US, WAMBRECHIES FC, WARHEM US, WATTRELOS FC, 
WATTRELOS US, WERVICQ US, WILLEMS AS, WINNEZEELE AS, WORMHOUT ES, YSER BOLLEZEELE 
US. 
 
Clubs Absents : 
ALLENNES ENTENTE, ANNOEULLIN FUTSAL, BAMBECQUE ES, BERGUES FUTSAL CLUB, BOIS GRENIER 
AS, BROUCKERQUE AS, CAESTRE AJL, CAMPHIN CAREMBAULT AS, CAPINGHEM AS, COMINES 
GLAMMS FUTSAL, COUDEKERQUE ASF, DEULEMONT FC, DEULEMONT FUTSAL, DUNKERQUE BEACH 
SOCCER, DUNKERQUE DK'DEMY, EBBLINGHEM E. FEMININES, EMMERIN FC, FACHES FUTSAL, 
FACHES THUMESNIL FC, FLANDRES MARITIME BEACH SOCCER, FOREST JB TEAM, GRANDE SYNTHE 
AS ALBECK, GRANDE SYNTHE FUTSAL, HALLUIN AC, HAZEBROUCK ST JOSEPH, HOUTKERQUE FC, LA 
MADELEINE A.S.E.C, LAMBERSART ORTF, LILLE AMICALE SPORTIVE, LILLE ANTILLAIS, LILLE AS 



SOLIDAIRE GUINEE, LILLE AS VAUBAN ESQUERME, LILLE AS VIEUX, LILLE BOIS BLANCS RC, LILLE 
CAMPUS SPORTIF, LILLE CROUS FC, LILLE FG BETHUNE AS, LILLE FIVES OS, LILLE FUTSAL, LILLE JOUE 
BIEN, LILLE KEEPERS, LILLE METROPOLE FUTSAL, LILLE PERSPECTIVE LOISIRS SPORTS, LILLE PETIT 
TERRAIN, LILLE RIENA FOOT, LILLE SELECAO, LILLE SUD FC, LILLE UC, LILLE UNILOQ, LILLE 
WAZEMMES, LINSELLES FUTSAL, LOMME FUTSAL, LOMME USC, LOOS OLIVEAUX AS, LOOS OXYA FC, 
MARCQ AS, MARDYCK US, MARQUETTE B.A.TITUDE, MARQUETTE US, MARQUILLIES US, MERRIS 
ENT FC, MILLAM RC, MONS FC, MOUVAUX FUTSAL, MOUVAUX LILLE METROPOLE FUTSAL, NEUVILLE 
FERRAIN ASSOC. FOOTBALL CLUB, OSTRICOURT JSC, PITGAM AS, PONT NIEPPE AS, ROUBAIX AFS, 
ROUBAIX ASC, ROUBAIX COVILHA, ROUBAIX OC, ROUBAIX SJBTE, ROUBAIX TG PORTUGAIS, ROUBAIX 
VIMARANENSE, ROUBAIX WOLF FUTSAL, SAINT FOLQUIN FC, SAINT POL S/MER SAO PF, SALOME AS, 
SECLIN FC, SEQUEDIN OSM, STEENWERCK JS, TOURCOING ASC RENOUVEAU, TOURCOING BENFICA, 
TOURCOING BLANC SEAU, TOURCOING BOURGOGNE, TOURCOING Futsal Féminin, TOURCOING US, 
TOURCOING VICTOR DURUY, UXEM A.AM.J., VERLINGHEM FOOT, VILLENEUVE D'ASCQ 
GENDARMERIE, WASQUEHAL FOOT, WATTIGNIES FC, WATTRELOS FUTSAL, WAVRIN DON JS, 
WEPPES ES. 
 
 
ORDRE DU JOUR 
Ouverture de l'Assemblée Générale Ordinaire. 
1. Rapport moral saison 2020-2021. 
2. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 13 juin 2021 à Hazebrouck paru 

sur le site Internet du District des Flandres. 
3. Rapport financier saison 2020-2021 et validation des comptes. 

• Présentation des comptes de la saison 2020/2021 

• Rapport du commissaire aux comptes 

• Affectation du résultat  
4. Approbation du Budget saison 2021-2022 par l’Assemblée.  
5. Informations du District  
6. Intervention des personnalités. 
Clôture de l'Assemblée Générale. 
 

1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLEE GENERALE 
 
Intervention de Mme Pauline Blondeau (présidente du District) 
 
Pauline Blondeau ouvre cette assemblée générale d'automne en souhaitant la bienvenue à tous. 
Elle tient avant tout à accueillir et remercier M. Thamiry Daniel, Maire de Hoymille accompagné de 
Mme Camus Christine, Adjointe aux sports ainsi que M. René Vermisse, Directeur de l’IET de 
Hoymille qui nous font le plaisir de nous accueillir à HOYMILLE et plus particulièrement au sein de 
ces belles infrastructures de l’IET, à proximité même de notre antenne de SOCX. 
 
Elle remercie également pour leur présence toutes les personnes qui ont répondu à l'invitation, à M. 
Cédric Bettremieux, Président de la LFHF et membre du bureau exécutif de la Ligue du football 
amateur, l’ensemble des Présidents, Présidente et représentants des Districts, Evelyne Bauduin 
(Présidente du District Artois), Franck Poret (Président du District Côte d’Opale) qui devrait nous 
rejoindre, Claude Coquema (Président du District Oise), Pascal Tranquille (Président du District 
Somme), Gérard Pique (Escaut), Régis Patte (Somme), Patrick Maigret (Oise) et également Jean-Louis 
Gamelin qui nous font l’honneur d’être présents. Elle excuse Fernand Duchaussoy Président 
d’honneur de la LFHF, qui a eu un problème sur le trajet et qui vient de s’excuser. 



Et bien sûr elle tient à remercier les représentants des clubs de leur présence à cette assemblée 
générale ordinaire, occasion de se réunir et de pouvoir échanger ensemble. 
 
Elle invite M. THAMIRY à venir dire quelques mots, en sa qualité de maire de la commune. 
Intervention de M. THAMIRY, ma 
Intervention de M. THAMIRY, Maire de HOYMILLE 
 
« Bonjour à toutes et à tous, 
Je suis très honoré de vous recevoir au sein de la commune même si on est dans les locaux de l’IET 
qui est un lycée historiquement agricole mais qui grâce à son amphi permet d’accueillir des 
événements d'importance et aujourd’hui une assemblée générale du district. 
Je dirai simplement un tout petit mot rapide de notre commune. 
C'est une commune d’environ 3800 habitants avec un terrain en herbe qu'on partage avec l'IET de 
temps en temps et on a également un terrain synthétique et vous avouerez que pour une commune 
de notre taille 3500 habitants environ, on peut dire que le football n'est pas mail traité et quand 
nous sommes arrivés au mandat il y a presque 20 ans notre premier programme a été de faire des 
vestiaires pour le terrain de foot, un terrain rouge à l’époque. 
Je ne suis pas un spécialiste du foot et j’ai regardé sur Internet et j’ai été impressionné sur deux 
plans, bien sur le plan administratif, c’est une très grosse machine en termes de règlements, de 
structure, un système pyramidal et surtout par ses 400000 bénévoles qui sont répartis sur 
l’ensemble du territoire. 
C’est un peu ce que j’ai mis dans le livret d’accueil, pour moi le bénévolat, c’est quelque chose 
d’essentiel et les valeurs du foot que j’ai découvert avec le mot PRETS pour Plaisir Respect 
Engagement Tolérance Solidarité, j’espère que tous les jours, ce sera le cas car le problème, c’est que 
quand tout va bien, on ne le dit pas et quand ça va mal, on a un article dans le journal comme pour 
ce derby qui se termine mal à cause de quelques-uns qui ne traduisent pas à mon avis l’esprit du 
foot. Ici, on a sûrement des gens qui n’ont que le carton vert ! 

Bonn assemblée. » 
 
Intervention de Mme Pauline Blondeau (présidente du District) 
 
La Présidente aborde le sujet du contexte sanitaire, supporté par tous depuis ces derniers mois et 
qui est venu perturber non seulement le déroulement de notre sport favori, l’organisation des clubs, 
mais aussi celle des instances. 
 
Ses pensées et celles des membres du comité de direction s’adressent tout naturellement vers celles 
et ceux qui ont été frappé(e)s par le virus ces derniers mois et peinent, pour certains, à se remettre 
de cette terrible épreuve. Au-delà de la COVID-19, il faut également faire front au quotidien face à 
des situations difficiles et elle en profite, au nom du comité de direction, pour adresser tout son 
soutien à la petite Emma du club du FCF Bousbecque qui se bat actuellement, ou encore à M. Arnaud 
LASSERRE, dirigeant et éducateur au FC Santes, violemment agressé après le match LOSC-Wolfsburg 
de Ligue des Champions. 
 
Pauline remercie l'assemblée de bien vouloir marquer un moment de recueillement pour toutes les 
personnes investies dans le monde footballistique ainsi que les proches qui nous ont 
malheureusement quittés ces derniers mois, avec une pensée particulière pour Ali HELAL qui nous 
a quittés il y a tout juste un an. 
 

MOMENT DE RECUEILLEMENT 



2. PRESENTATION DU RAPPORT MORAL DU DISTRICT DES FLANDRES  
 
Pauline présente ensuite le rapport moral de la saison 2019/2020 qui sera particulier pour ne pas 
dire inédit. En effet, cette saison a été marquée par un arrêt brutal des compétitions alors qu’elles 
venaient juste de reprendre. 
 
Cet arrêt d’activité, dans un contexte sanitaire totalement incertain, s’est ainsi finalisé par une saison 
blanche qui nous a demandé à tous, clubs et instances de se réinventer et d’innover. Le comité de 
direction qu'elle a l’honneur de présider a continué à œuvrer tant au moment du 1er confinement 
que lors de la saison 2020/2021 et ce dans le seul intérêt des clubs. 
 

Au sein des clubs, chacun a su également faire preuve d’une grande capacité d’adaptation avec la 
mise en place d’une pratique sans contact mais qui, contrairement à de nombreuses autres 
disciplines sportives, a permis de maintenir ce lien social, caractéristique du milieu du football. 
 
Au nom du comité de direction, elle tient à remercier les clubs qui ont déployé des trésors 
d’imagination, leur permettant de continuer à faire vivre leurs clubs malgré les restrictions et de 
mettre en place des actions de solidarité qui leur ont fait honneur. 
 
Elle a une pensée particulière pour le futsal qui a été frappé d’autant plus avec l’impossibilité de 
maintenir une pratique dans les salles de sport courant de la saison 2019/2020. C’est la raison pour 
laquelle, le comité de direction a validé dans son plan de relance un axe dédié au futsal afin de 
relancer la dynamique bien en place sur notre territoire des plus jeunes aux seniors. 
 

Pauline rappelle que, si nous sommes toutes et tous présents aujourd’hui, en tant que bénévoles, 
c’est bien la même motivation qui nous anime : le sourire d’un enfant qui a marqué son premier but, 
le cri de guerre d’une équipe qui a remporté vaillamment une rencontre ou encore les moments de 
partage ou de convivialité qui nous sont si chers et dont nous avons été privés ces derniers temps. 
 
La concertation active entre les Présidents des districts des Hauts de France, initiée par le Président 
de la Ligue de Football des Hauts de France, Cédric, a permis de gérer au mieux, sur le plan sportif, 
la crise sanitaire affrontée, cette concertation restant de mise actuellement afin de poursuivre au 
mieux cet accompagnement. Ce n’est pas en travaillant isolé, chacun dans notre territoire, que nous 
ferons avancer durablement les choses, bien au contraire… Comme on le dit si bien, « seul on va 
vite, ensemble, on va loin ! » 

 
Elle confirme également que, comme initié ces dernières saisons : ils ne communiqueront pas à tort 
et à travers mais tâcheront toujours d’anticiper au mieux les attentes et remarques formulées sur le 
front. En effet, leur attachement au quotidien auquel sont confrontés les dirigeants de club leur 
permet de faire remonter au mieux les problématiques afin d'apporter des solutions opérationnelles 
et pragmatiques. 
 
Fidèles aux valeurs qui les animent depuis leur arrivée, ils ont également été le plus transparent 
possible dans cette période très difficile pour tous. Le district a pris sa part dans l’aide financière 
solidaire vis à vis des clubs en abondant de 50 000 € le fonds de relance régional qui va se concrétiser 
très prochainement. 
 



Grâce au soutien et au relais de la Ligue par l’intermédiaire de Cédric, les districts des Hauts de 
France ont pu faire entendre leurs voix au niveau de la FFF et de la LFA tout au long de ces moments 
compliqués. 
 
Ainsi, comme cela fut abordé lors de la rentrée du forum des dirigeants, ils ne disposent tout de 
même pas d’une baguette magique, il faut nous conformer à un cadre réglementaire imposé par 
l’Etat, pour lequel toutes les instances, en commençant par la Fédération, doivent se conformer, à 
l’image du Pass’ sanitaire en place désormais depuis plusieurs semaines.   
 
La créativité et l’abnégation dont les clubs ont fait part ces derniers mois maintiennent le nombre 
de licenciés du District. En effet, par comparaison avec la saison passée, on enregistre au 21 octobre 
2021, 47 909 licenciés contre 49 289 à la même date la saison passée, soit une diminution de 1 380 
licences, ce qui représente à peine 2,80 % de baisse. 
 
Ainsi, si on ajoute les licences encore en cours de traitement au sein des clubs notamment pour le 
football éducatif, le futsal ou encore le football loisirs, on devrait constater une stagnation à minima 
du nombre de licenciés, voire une augmentation.  

 
Contrairement aux années précédentes, pas de baisse notable en ce début de saison chez les 
adolescents, il est souligné en revanche une perte de 584 licenciés seniors (11 524 à ce jour contre 
12 108 soit 4,82%). 
 
Si l’on compare le nombre d’équipes, 1 942 ont été engagées la saison passée pour 1 874 depuis le 
début 2021/2022, soit une diminution de 68 équipes, diminution qui tend à s’atténuer avec les 
différents engagements tardifs possibles notamment chez les jeunes avec la poule unique, le 
football loisir ou encore le futsal. 
 

Ce sont surtout les arbitres et les dirigeants qui ont été les plus impactés : 
Arbitres : 403 en 2020/2021 – 354 actuellement : soit perte de 12% 

Dirigeants : 6 026 en 2020/21 – 5 493 actuellement : soit perte de 8,85 % 

Educateurs : 676 en 2020/21 – 572 actuellement : soit perte de 15,3 % de licence technique / 
fédérale / animateur 

 
Dans le cadre de la relance d’activité, Pauline BLONDEAU rappelle que le dispositif Pass’sports se 
poursuit et permet une réduction de 50 € par jeune pratiquant sous réserve de remplir les conditions 
d’éligibilité. Ce dispositif, cumulable avec les autres aides éventuelles mises en place par les 
collectivités, permet ainsi un avantage financier non négligeable. 
 
Dans la politique d’accompagnement et comme cela avait été effectué au mois de mai pour la 
campagne de subvention de l’ANS, des accompagnements individualisés au district sont possibles 
pour accompagner les clubs dans la création du compte asso ou encore la saisie des Pass’sports 
possible jusqu’au 30 novembre 2021. Les clubs sont invités à contacter le District en cas de besoin.  
 
La Présidente souhaite également faire un focus sur l’astreinte qui est à la disposition des clubs tous 
les week-ends et les accompagne dans les cas de force majeure. Au-delà des problématiques plutôt 
administratives, l’astreinte apporte également un soutien pour les problèmes d’incivilités. 
S’il est difficile de tirer un bilan de la saison 2020/2021, elle tient à tirer la sonnette d’alarme dès à 
présent et nous alerter sur cette reprise marquée par une recrudescence des incivilités. En effet, 
alors que nous avons été contraints de stopper les compétitions pendant de nombreux mois, la 



reprise ne s’est pas effectuée de façon sereine. Elle incite à appeler l’astreinte accessible aux clubs 
le week-end à partir du samedi 12h pour les aider. 
 
Ainsi, 155 joueurs et dirigeants ont d’ores et déjà été exclus depuis le début de saison (chiffre arrêté 
au 10 octobre 2021 et sans tenir compte de la commission de discipline qui a statué hier). On déplore 
déjà 5 dossiers en instruction avec 7 licenciés suspendus jusqu’au terme de la procédure notamment 
pour des suspicions de menaces et d’intimidations envers officiels. Il est important de noter qu’une 
recrudescence des dossiers concerne notamment les compétitions U15 et U16, avec une majorité 
de cas d’énervements des joueurs à la suite des comportements des « supporters / parents ou 
éducateurs ». 
 
Au-delà des acteurs de la rencontre, le public doit également faire l’objet d’une attention particulière 
de la part de chacun d’entre nous. Il est rappelé que la ligne de conduite du district est et restera 
ferme : les incivilités n’ont pas leur place sur le rectangle vert ! On doit toutes et tous se mobiliser 
contre ceux qui viennent ternir l’image de notre football. On doit en parler aussi par rapport au 
recrutement des arbitres, on est en pénurie de ce côté et on ne parvient pas à couvrir complètement 
la D3. Ce sont aussi ces images d’incivilités qui font qu’on a beaucoup de mal pour recruter de 
nouveaux arbitres et notamment des jeunes arbitres et c’est là aussi toute la politique qu’on doit 
mettre en place. Elle reconnaît l'implication des clubs dans ce cadre et cela ne fonctionnera que si 
on travaille main dans la main. 
 
Aujourd’hui, le District n’a aucun intérêt à mettre des amendes, Valérie Ricouard le montrera lors de 
la présentation des comptes, il n’a pas besoin des amendes pour vivre, la volonté première, avant 
tout, est de retrouver de la sérénité sur les terrains.  
 
Un rappel est également effectué concernant la discipline et l’importance pour un licencié exclu de 
se présenter en commission de discipline le vendredi soir afin d’assurer le caractère contradictoire 
de la procédure. Sur les 7 appels concernant des décisions de la commission de discipline, il convient 
de souligner que dans 95% des cas, les personnes ne se sont pas présentées lors de la commission 
de 1ère instance. 
 
A ce titre, il convient également de rappeler que comme le Pass’ sanitaire, le contrôle des licences 
avant le match est OBLIGATOIRE pour l’ensemble des compétitions, y compris les jeunes et les 
vétérans. Au-delà des enjeux sportifs, le protocole de vérification des licences est aussi un gage de 
vérification de l’enregistrement des licences et de la sécurité des licenciés sur le terrain.  
 
Pauline insiste sur le fait qu'aujourd'hui, c'est la responsabilité des clubs qui est engagée au-delà de 
l’enjeu sportif de perdre le match avec pénalité, il faut penser aussi à la santé des joueurs, que se 
passe-t’il si aujourd’hui un licencié prend part à une rencontre et qu'il lui arrive quelque chose sur 
le terrain.  
 
La COVID nous a contraint à évoluer, toutes et tous, à nous remettre en cause dans nos attentes, nos 
pratiques, nos façons de se comporter avec notre environnement humain et matériel. Plus que 
jamais, il faudra garder et faire vivre les valeurs qui nous rassemblent et qui n’ont jamais été aussi 
proches de la réalité : Plaisir - Respect - Engagement - Tolérance et Solidarité. 
 
Intervention de M. Thierry Hocquaux (directeur administratif du District) 
 
L’ordre du jour appelle l’approbation du rapport Moral.  



Approbation du rapport moral     
Réponses (Compte)  (Pourcentage) 
Oui 1575 96,45% 
Non 58 3,55% 
                                                    Totaux 1633 100% 
      
Le Rapport moral est approuvé à 96,45 % par les clubs. 
 
 

3. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE L’AG DE JUIN 2021 
 
Intervention de M. Thierry Hocquaux (directeur administratif du District) 
 
L’ordre du jour appelle l’Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 13 juin 2021 à 
Hazebrouck paru sur le site internet du District des Flandres.  
 
Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 13 juin 2021 à Hazebrouck paru sur le 
site Internet du District des Flandres.     
Réponses (Compte)  (Pourcentage) 
Oui 1590 97,37% 
Non 43 2,63% 
                                                    Totaux 1633 100% 
   

Le procès-verbal est approuvé à 97,37% par les clubs. 
 
 

4. PRESENTATION DU RAPPORT FINANCIER ET VALIDATION DES COMPTES 
 
Intervention de Mme Valérie Ricouard (expert-comptable) 
 
La présentation des comptes de la saison 2020/2021 est effectuée par l’expert-comptable du District, 
Mme Valérie RICOUARD sachant que comme exposé en amont, cette saison s’inscrit dans un 
contexte encore particulier. 
 
Elle explique que comme la saison passée, la crise sanitaire a un impact sur les comptes. La 
présentation intégrera ainsi forcément les éléments qui ont étaient liés à cette crise sanitaire et à 
l’absence d’actions, de manifestations, compétitions. 
 
En termes d’engagement et de dépenses de ressources de district également, en termes de masse 
salariale, le district ayant voulu faire face à un manque d’activité avec une mise en activité partielle 
de ses salaries qui a un impact aussi sur les comptes du district et enfin, en termes de financement, 
on verra tout à l’heure quelque glissement de lignes en termes de contribution financières. 
  
Un tableau comparatif sur les dernières saisons est présenté à l’Assemblée. La saison 2020/2021 se 
clôture par un excédent de 4474.53€, cet excédent a été impacté en fait par 52 700€ de provision 
pour une créance qui était liée au comité départemental en raison d’une manifestation qui avait 
généré des coups significatifs il y a plusieurs années maintenant. Sans cette provision visant à 
combler la créance due au comité départemental, l’excédent serait de 57 000 €.  
 



Mme RICOUARD détaille les différentes ressources et dépenses. Il est précisé que les ressources du 
district sur cette saison se sont élevées à 779 334€ dont 64% proviennent des subventions et 
contribution financières avec un même niveau que la saison précédente même s’il y a une baisse au 
niveau de la Ligue puisque le district a participé à l’aide financière de la ligue en acceptant une remise 
de 1€ sur les licences. La baisse des subventions a été compensée par la recherche de financement 
extérieur auprès de l’état sur le fond de solidarité Covid.  
 
Intervention de M. Jules FROISSART (Commissaire aux comptes) 
 
En introduction, M. FROISSART rappelle la mission qui lui a été confiée et le cadre de l’exercice de 
l’audit des comptes annuels de l’association relatifs à l'exercice clos le 30 juin 2021, tels qu'ils sont 
joints au rapport présenté. L’audit a été réalisé selon les normes d'exercice professionnel applicables 
en France et dans le respect des règles d’indépendance qui sont applicables. 
Ces comptes ont été arrêtés sur la base des éléments disponibles à cette date, dans un contexte 
évolutif de crise sanitaire liée à la Covid 19. Ils ont été impactés par la pandémie, sans que la mesure 
de cet impact ne puisse être chiffrée, compte tenu d'une activité partielle, compensée pour partie 
par l'Etat, la Ligue des Hauts de France et la Fédération française de football. 
 
Bien que la Covid 19 perdure après cette clôture d'exercice, les dirigeants n'ont pas connaissance 
d'incertitudes significatives qui remettraient en cause la capacité de l’association à poursuivre ses 
activités. Il certifie que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables 
français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice 
écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l’association à la fin de cet exercice. 
 
Il est précisé par le commissaire aux compte que l'annexe comptable mentionne dans les "faits 
caractéristiques" le changement de méthode à la suite de la modification du référentiel comptable 
par application du règlement ANC N°2018-06 du 5 décembre 2018 publié le 30 décembre 2018 
relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif. 
La modification significative concerne les subventions d'exploitation qui ne comprennent 
dorénavant que les concours et subventions publics. Les autres financements sont des « 
contributions financières ». 
Les modifications ont été effectuées selon la méthode dite « rétrospective » et ont concerné les 
postes suivants : 

- Traitement des subventions d'investissement. Ce poste, qui s'élevait à 258 473 € au 1er juillet 
2020, correspondait à des subventions dont les immobilisations financées étaient totalement 
amorties pour 95 948 €, ce poste a été viré en Report à Nouveau. Ce poste correspondait 
également à des subventions dont les immobilisations financées n'étaient pas complètement 
amorties pour 162 525 €, et qui ont été virées au compte « Subventions d'Investissement ». 

- La notion de « Fonds Associatifs » a disparu au profit de celle de « Fonds Propres ». 
 
Il est exposé que la problématique exceptionnelle posée depuis le début de l'année 2020 concernant 
la crise sanitaire a encore considérablement perturbé la saison de tous les clubs sportifs, par 
l'obligation de supprimer toutes les compétitions amateurs sur la totalité de la saison 2020-2021. 
L'association a bénéficié de toutes les aides prévues par les pouvoirs publics pour lui permettre de 
poursuivre son activité et ainsi d'aborder la saison 2021-2022 avec sérénité.  
 
Pour finir, le Commissaire aux comptes revient sur la créance au 30/06/2019 qui comprenait la prise 
en charge par le District de dépenses engagées pour le Comité Départemental pendant la période 
perturbée de fusion des deux districts des Flandres en 2016 et 2017. 



Les dépenses concernaient l'organisation d'opérations spécifiques sur lesquelles il conviendrait 
d'analyser la finalité. Le statut du Comité Départemental et son fonctionnement normal l'empêchant 
de trouver des ressources nécessaires au remboursement de sa dette, force est de constater que le 
remboursement de celle-ci est fortement compromis de par les obligations juridiques auxquelles est 
tenu cet organisme qui n'a pas la faculté d'organiser des actions complémentaires et d'obtenir par 
le sponsoring des ressources, pour lui permettre de rembourser au District les sommes dues de 
manière échelonnée. Une provision a donc été constituée à la fin de cet exercice pour que cette 
créance ne soit plus considérée comme une valeur d'actif. 
 
En application des dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7 du code de commerce relatives à la 
justification de mes appréciations, il informe l’Assemblée que les appréciations les plus importantes 
auxquelles il a procédé, selon son jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des 
principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues 
et sur la présentation d'ensemble des comptes. 
 
Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans 
leur ensemble arrêtés dans les conditions rappelées précédemment et de la formation de mon 
opinion exprimée ci-avant. Je n'exprime pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris 
isolément. 
 
Il a également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, 
aux vérification spécifiques prévues par la loi. Il n’a pas d'observations à formuler sur la sincérité et 
la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion établi 
par le Comité Directeur et dans les documents portés à la connaissance des adhérents sur la 
situation financière et les comptes annuels. 
 
Intervention de M. Thierry Hocquaux (directeur administratif du District) 
 
L’ordre du jour appelle la validation des Comptes au 30 juin 2021 après lecture des rapports général 
et spécial par M. Jules Froissart, Commissaire aux Comptes.  
 
Validation des Comptes au 30 juin 2021 après lecture des rapports général et spécial par M. Jules 
Froissart, Commissaire aux Comptes.   
Réponses (Compte)  (Pourcentage) 
Oui 1536 95,05% 
Non 80 4,95% 
                                                    Totaux 1616 100% 
       

Les comptes au 30 juin 2021 sont validés à 95,05 % par les clubs. 
 

 
L’ordre du jour appelle l’approbation de l’affectation en report à nouveau de l’excédent de 4 474.53€
    

Affectation du résultat.   
Réponses (Compte)  (Pourcentage) 
Oui 1577 97,35% 
Non 43 2,65% 
                                                    Totaux 1620 100% 
       

L’affectation du résultat est approuvée à 97,35 % par les clubs. 



Approbation du Budget prévisionnel 
 
Le budget prévisionnel pour la saison 2021/2022 est présenté à l’Assemblée pour approbation.  
 
 
Intervention de M. Thierry Hocquaux (directeur administratif du District) 
 
L’ordre du jour appelle l’approbation du Budget saison 2021-2022.  
 
Approbation du Budget saison 2021-2022.        
Réponses (Compte)  (Pourcentage) 
Oui 1556 96,05% 
Non 64 3,95% 
                                                    Totaux 1620 100% 
    

Le Budget prévisionnel 2021-2022 est approuvé à 96,05 % par les clubs. 
 
 
Intervention de Mme Pauline Blondeau (Présidente du District) 
 
Pauline BLONDEAU remercie l’équipe « finances » constituée des salariés et élus menée par Luc 
LAFORGE, le trésorier. La bonne santé financière de l’association est indispensable afin de pérenniser 
notre engagement et nos actions menées.   
 
La Présidente profite de ce moment pour remercier Corinne TROLLE qui prendra sa retraite dans les 
mois à venir et quittera ainsi au printemps prochain le District après 28 ans au service des clubs. 
 
L’Assemblée remercie Corinne par des applaudissements.  
 

5. PRESENTATION DES ACTIONS ET INFORMATIONS DU DISTRICT 
 

Le football en marchant : 
 

Un premier focus est effectué sur la création d’un critérium de foot en marchant illustré en vidéo.  
Mathilde LEBON, Conseillère technique départemental en développement et animation des 
pratiques, précise que depuis 2 ans, le District effectue la promotion de cette nouvelle pratique. Un 
critérium a ainsi été lancé en ce début de saison avec 6 équipes participantes lors de la 1ère journée. 
Il est précisé que les techniciens sont à la disposition des clubs pour animer des séances d’initiation 
et même former des dirigeants pour qu’ils puissent ensuite promouvoir et animer cette pratique 
seul dans le club. 
 
Les conditions de participation au critérium sont exposées aux club avec un engagement libre, 
gratuit, sans obligation ni aucune contrainte, c’est du loisirs sans prise de tête, mixte et 
intergénérationnel à partir des U14 jusqu’aux vétérans. 
 
Pauline BLONDEAU en profite pour rappeler la mise à disposition gratuite de kits matériels dédiés à 
la découverte « nouvelles pratiques » pour les clubs qui le souhaitent.  
 
 



Les Feuilles de Plateau :  
 
Un focus est effectué sur les nouvelles feuilles de plateaux mises en place depuis le début de saison 
et présentées lors du forum des dirigeants du début de saison. Les nouvelles modalités sont 
exposées avec désormais 2 feuilles type : 1 feuille bilan du plateau et une feuille par équipe. 
 
Il est rappelé aux clubs l’importance du retour des feuilles de plateaux. Les dispositions et 
l’application de l’article 83 concernant les obligations des clubs sont également abordées.  
 
Service civique : 
 
Dans le cadre de sa politique d’accompagnement des clubs, le District offre depuis le début de saison 
la possibilité aux clubs de bénéficier de la mise à disposition de volontaires en service civique. Ce 
dispositif orchestré par le trésorier Luc LAFORGE est un véritable outil à la disposition des clubs pour 
les accompagner dans la structuration. Le district supporte toute la partie administrative de 
l’agrément, se charge du suivi des contrats et des propositions de formations obligatoires. 
 
L’ensemble des volontaires en service civique présent pour la bonne organisation de l’Assemblée 
Générale ont été invités à venir sur scène. 
 
Annuaire des clubs dématérialisé : 
 
Pauline informe les dirigeants présents d’une nouveauté accessible à compter de ce jour sur 
Admifoot : un annuaire des clubs dématérialisés répertoriant l’ensemble des coordonnées des 
différents responsables afin de répondre à la demande des clubs de pouvoir obtenir facilement les 
coordonnées des dirigeants des autres clubs. C’était une demande des clubs notamment pour 
contacter les homologues en cas de demandes de dérogation, etc.  
 
La Newsletter : 
 
La Président précise également la mise en place d’une Newsletter « ACTU’FLANDRES » à venir pour 
le mois de novembre. Il s’agit d’un outil de communication interactif qui permettra aux dirigeants 
d’avoir accès à l’ensemble des informations ou évènements du mois.   
 
Au sein de cette Newsletter, Pauline informe qu’il y aura également un relevé des sanctions 
disciplinaires afin de mettre en exergue les sanctions encourues en fonction des actes d’incivilité 
commis.  
 
La newsletter a également vocation à valoriser les actions clubs. Ces derniers sont ainsi invités à 
effectuer remontées.  
 
L’ordre du jour appelle maintenant l’allocution des personnalités. Pauline excuse M. Fernand 
Duchaussoy qui a eu un empêchement de dernière minute et appelle Monsieur Bettremieux, 
Président de la Ligue des Hauts de France et membre du bureau exécutif de la LFA. 
 
 
 
 
 



6. ALLOCUTIONS DES PERSONNALITES :  
 
Intervention de M. Cédric Bettremieux, Président de la Ligue des Hauts de France et membre du 
bureau exécutif de la LFA :  
 
Après avoir remercié les personnes présentes ce jour et celles ayant contribué à la réalisation et 
l’organisation de cette AG, il rappelle que c’est important de bien accueillir les dirigeants aussi parce 
que c’est un moment privilégié où chacun se retrouve. Il rappelle que l’AG est un moment de 
convivialité où il ne faut pas hésiter à aborder les élus pour échanger ou encore aborder des 
problématiques. 
 

Il félicite aussi Pauline pour sa première Assemblée Générale parce que la dernière fois, c’était 
l’élection et là, aujourd’hui, c’est sa première Assemblée Générale qui concrétise la transition qui a 
été faite. Il précise qu’il était présent devant les dirigeants du District il y a 3 ans, après son élection 
à la Présidence, 3 ans qu’il a expliqué ce qu’il fallait mettre en place et reconstruire après une fusion 
et aujourd’hui, Pauline continue le travail avec une nouvelle équipe motivée qui va permettre de 
continuer le travail ensemble avec vous les clubs. 
 

L’important est de continuer d’avance ensemble, les instances avec vous, c’est toujours important 
de le rappeler. Comme répété, les instances ne sont pas face à vous mais elles sont bien avec vous.  
 

Il précise que nous avons besoin de vous, vous avez besoin de nous et c’est ensemble qu’on va 
pouvoir faire bouger les choses sur le terrain et si on le fait ensemble, c’est simplement parce qu’on 
partage tous la même passion, c’est pour les jeunes, les générations de demain, leur transmettre un 
projet cohérent avec des instances qui sont à leur service et respectueuses. Si on peut être positif 
aujourd’hui, et il faut l’être, c’est que pendant ces deux années, il a fallu que vous soyez présents 
pour vos licenciés, pour notre football et vous l’avez été, c’est grâce à vous qu’on a pu garder ce lien 
social si important, et à travers vous, il faut remercier vos éducateurs, vos dirigeants qui ont permis 
cela ! On a certes perdu des dirigeants mais on va les retrouver. Si vous n’aviez pas garder ce lien, on 
en aurait perdu beaucoup plus et c’est important que les instances sachent qu’on peut compter du 
vous. 
 

Aujourd’hui, on sait que l’on va attaquer le « post covid », cela va prendre du temps, on a tous 
modifier nos façons de faire, notre façon d’être, notre façon de fonctionner dans les clubs, on va 
devoir nous adapter, vous les clubs, nous les instances. 
 

Malgré les craintes exprimées à l’approche des premiers matchs de coupe de France, il s’avère qu’au 
final, tout s’est plutôt bien passé. Sachez que quand une instance prend une décision, c’est en se 
basant sur des choses concrètes. C’est vrai qu’il y a eu des forfaits. Pour autant, après vérification il 
s’avère qu’en 2019, plus de forfaits avaient été recensés. 
 

De la même manière, il y a eu beaucoup plus d’engagements cette année qu’en 2019 et pourtant, 
en 21019, personne ne s’était posé la question s’il fallait décaler ou pas ! Bien surtout y a des 
difficultés, il y a le pass’sanitaire mais on en a tellement affronté qu’on va réussir à surmonter celles-
là, restez solidaires ! 
 

On sait qu’on a encore beaucoup de travail à faire, beaucoup de communication mais sachez que la 
Ligue travaille avec ses districts et c’est très important. Vous voyez que les présidents de district sont 
là aux différentes AG des districts, comme aujourd’hui. C’est avec eux que vous le plus de contacts 
et c’est important que nous gardions le contact avec eux que la Ligue soit elle aussi proche des clubs.  



 
On vient d’arriver à la Ligue, je sais qu’il y a beaucoup d’attentes, j’ai l’impression d’être revenu 4 ans 
en arrière. Souvenez-vous, quand nous avons été élus au district, on ne se connaissait pas, il a fallu 
apprendre à se faire confiance… On vous avait dit que l’on ferait tout ce qu’il fallait pour remettre le 
district sur les rails, prendre les bonnes décisions, et aussi surtout permettre à chacun d’y trouver sa 
place, on s’était dit que la fusion n’était pas une excuse pour ne pas avancer, Aujourd’hui, vous avez 
vu les comptes, on a une instance en ordre de marche et en capacité de travailler avec vous et une 
continuité pour pouvoir continuer. 
 
Effectivement, pour la Ligue, c’est pareil mais dans une dimension supérieure avec forcément bien 
plus de travail. Pour autant, notre ambition reste intacte. Autour de moi, j’ai une équipe bâtie pour 
cela, j’ai mon trésorier qui est prêt pour cela. Aujourd’hui, on travaille surtout sur le financier mais 
quand je vois ce qu’on a fait pour le District, avoir un district comme celui-là et enfin avoir soldé les 
dernières dettes qu’on avait avec le Comité Départemental, c’est important pour vous car c’est vous 
les clubs qui êtes derrière et c’est vous qui pâtissez d’une instance qui n’est pas en ordre de marche. 
 
Alors au niveau de la Ligue, on a essayé de mettre en place un service aux clubs et ceux qui ont 
appelé la Ligue ont pu s’en rendre compte, on répond au téléphone, on répond aux mails…  
 
Concernant le service Licences, on essaye de s’améliorer cette année même s’il y a encore différents 
leviers à actionner afin de répondre à vos besoins notamment dans le traitement des licences de 
début de saison. Quand on arrive dans une instance comme la Ligue, un temps d’observation est 
indispensable compte tenu également du volume de l’instance, avec près de 50 salariés.  
 
Pour autant, sachez que vous pouvez compter sur l’investissement du conseil de Ligue et des 
Présidentes et Présidents de District afin de mettre en œuvre le projet qui vous a été présenté en 
janvier dernier.  
 
Le Président remercie l’assemblée pour son attention.  
 
Pauline BLONDEAU clôture l’Assemblée.  
 
  
 
 Quentin LECLERC  Pauline BLONDEAU 
 Secrétaire Général du District Présidente du District  
 


