
Retour sur l’assemblée générale du 30 juin 2018 à Jasney 

 

La seconde et dernière assemblée 

générale du District de la saison se 

tenait ce samedi 30 juin à Jasney.   

A l’ordre du jour :  

• Approbation du PV de l’assem-

blée générale du 16/12 

• Rapport moral du Président 

• Temps d’échange suite aux 

rapports d’activités des diffé-

rentes commissions et remises 

des récompenses  

• Présentation des orientations fixées par le Comité Directeur 2018/2019 

• Paroles aux invités  

• Questions diverses 

• Clôture de l’assemblée  

 

Les clubs ayant répondu présent (80% de représentation), le procès-verbal de l’assemblée 

générale du 16/12 a été adopté à l’unanimité. Le président Philippe PRUDHON a pris la pa-

role par la suite, pour présenter son rapport moral, un rapport très positif, que cela soit au 

niveau du nombre de licenciés, des partenariats nouveaux que le District développe au fil 

des années, de la réussite du projet R2 ou encore de l’attitude générale des clubs du terri-

toire. Quelques bémols néanmoins concernant notamment le fair-play et le calendrier im-

posé cette année par une météo capricieuse, mais globalement la saison 2017-2018 s’est 

bien déroulée en Haute-Saône.  

 



Le temps d’échanges sur les différents 

rapports de commission aura principa-

lement été utilisé pour distribuer les 

différentes récompenses.  

Tout d’abord la commission des ar-

bitres a récompensé les 4 majors de 

groupes cette année :  

D1 : Malik ZELFA KALAA 

D2 : Cédric CARTIAUX 

D3 : Carlos FERREIRA 

Jeunes Arbitres : Dorian ROBBE 

De plus, la commission a décidé de remettre un prix spécial à Nourédine DEBBICHE, qui se 

retire de l’arbitrage après 33 années de bons 

et loyaux services, encore félicitations à lui.  

En ce qui concerne le Programme Educatif  

Fédéral, les clubs de Franchevelle, Perrouse 

et Val de Pesmes se sont vus remettre une 

dotation pour une action ayant retenu 

l’attention du jury en cette troisième et der-

nière période du PEF. En outre, tous les clubs 

ayant renvoyé une fiche PEF au cours de la 

saison ont reçu un ballon.  

La commission Organisation des Compétitions a également remis les prix aux différents 

vainqueurs des championnats :  

Séniors : Arc / Gray  

U18 : FC Pays Minier 

U15 : GJ Pays Riolais 

Séniors F à 8 : US Rioz/Etuz/Cussey 

U18 F à 8 : GJ de l’Arche 

U15 F à 8 : GJ Pays Riolais  

 



En ce qui concerne la commission 

éthique et fair-play, les équipes ayant re-

çu le moins de cartons dans chaque divi-

sion ont été récompensées.  

1ère division : Perrouse 

2ème division : Combeaufontaine/

Lavoncourt 

3ème division : FC Pays Minier 2 

4ème division : Baulay  

 

Pour la première fois, le District a décidé de mettre en place des votes pour élire les clubs 

où il fait bon aller jouer, et les lauréats sont :  

Seniors D1 : St Loup/Corbenay/

Magnoncourt  

Seniors D2 : Amance/Corre/Polaincourt  

Séniors D3 : Port/Saône 2 

Séniors D4 : Villersexel/Esprels 2  

Jeunes U18 à 11 : Vallée du Breuchin 

Jeunes U15 à 11 : Groupement Mille 

Etangs 

Féminines Seniors : Rioz/Etuz/Cussey 

Féminines Jeunes : FC Pays Minier 

 

Inédit également, le même système de votes a été mis en place pour l’opération « licenciés 

à l’honneur » 

Catégorie Président : Stéphane BESANCON (FC Pays Minier)  

Catégorie Educateurs Seniors : Olivier GEHIN (Haute Lizaine/Pays d’Héricourt) 

Catégorie Educateurs Jeunes : Thibault TRONCIN (Membrey)  

Catégorie Educateurs Dirigeants: Lionel GARBAYE (Val de Pesmes) 

Catégorie Dirigeante : Charlotte MANGIN (Amance/Corre/Polaincourt)  

 



Au préalable, Michel MALIVERNAY a pris la parole pour présenter les orientations étudiées 

par le comité directeur, ce qui a donné lieu à beaucoup d’échanges constructifs et intéres-

sants. 18 points au total ont été abordés, portant sur l’organisation des championnats sé-

niors, celle des Coupes Conseil Départemental, les obligations en termes d’arbitres et de 

jeunes, la pratique du futsal, les championnats de jeunes U15/U18 et les axes de travail 

dans le foot animation. Les résultats de ces discussions pourront engendrer des modifica-

tions dans l’organisation de la pratique sur notre territoire.  

 

La parole a été donnée ensuite aux différents invités :  

 

• Roland COQUARD (Vice-Président de la Ligue Bourgogne Franche-Comté) 

• François FOURREAU (CDOS) 

• Patrick SABY (Comité fair-play)  

• Jean-Daniel GEROME (Maire de Jasney) 

• Jérome SCHNOBELEN (DDCSPP) 

 

 

Des messages se voulant encourageants et optimistes quant à la suite des évènements au 

sein de notre institution. 

 

Après quelques questions, le Président a pu clôturer l’Assemblée, et inviter les personnes 

présentes à un apéritif convivial, puis à un repas.  

 

Le District remercie le maire de Jasney, Jean-Daniel GEROME pour la mise à disposition du 

superbe complexe sportif présent à Jasney. Le District remercie également toutes les insti-

tutions représentées ce jour, et également celles n’ayant pas pu faire le déplacement, ainsi 

que tous les représentants de clubs, et plus globalement tous les licenciés du District de la 

Haute-Saône pour la réussite de cette saison. En vous souhaitant un agréable repos bien 

mérité, avant la reprise de la saison 2018-2019 


