Compte-rendu de l’assemblée Générale élective
de la LFFA du 1er octobre 2016
Présents :
Joëlle LAFOLIE, présidente
Laurence GAUDET, secrétaire
Florence DALMAIS, commissaire aux comptes
Jean-Yves CARTON, responsable administratif et financier
Sylvain DEWITTE, président de la CRA
Clubs présents : ABCVE Dragons, Cheer Excess, Corsaires, COS T.C., Cougars, Diables
Rouges, Dragons de Paris, Flash, Gaulois, Gems, Gladiateurs, Lycans, Molosses,
Mousquetaires, Nighthawks, Paris Cheer, Pendragons, Red Star, Templiers, White Shadows
Clubs représentés : Météores
Clubs absents : Aigles, Cheer Time, Flibustiers-Sparkles, Homies, Juggernautes, Kiowas,
Kodiak, Loups Blancs, Loups Garous, Lynx, Monarques, Myrmidons, Ogres, Quarks,
Spiders, Strikers

L’assemblée générale élective s’est tenue à Eaubonne.
Le quorum est atteint : 875 voix sur 1250 voix.
Ouverture de la séance à 9h30 par Madame Joëlle LAFOLIE, présidente.

1/ Bilan moral de la Présidente de la LFFA

Adopté à l’unanimité
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2/ Bilan financier du Commissaire aux comptes
Au 30 juin 2016, les comptes de la ligue montrent un bénéfice de 17.140 €
Ce résultat est dû à l’arrêt de l’activité déficitaire du CER d’Eaubonne.
Les contrats de location de photocopieurs courent encore jusqu’à juillet 2017, et le montant dû
est provisionné.
Adopté à l’unanimité

3/ Bilan sportif
Championnat régional sénior
- 11 clubs
- champion : les Nighthawks de Croissy sur Seine, qui accèdent à la nationale 3
Championnat territorial U19 jeu à 9
- champion : les Gladiateurs de la Queue en Brie
- un parcours chaotique comme chaque saison puisque ce sont des clubs en
développement qui y participent
- 5 forfaits simples et 3 forfaits généraux dont un en cours de saison.
Championnat régional U16
- champion : le Flash de la Courneuve.
Développement féminin
- Seulement des regroupements mensuels, les sections filles n'étant pas assez
nombreuses en licenciées et en nombre.

4/ Bilan de l’arbitrage
265 matchs prévus, 238 arbitrés.
170 arbitres-clubs football formés, 26 arbitres flag.
18 formations organisées sur le territoire francilien.
La délégation a été donnée aux CDFA d'organiser 2 sessions au plus.
26 arbitres régionaux, 2 arrêts en fin de saison.
Manque d'arbitres régionaux pour couvrir les matchs jeune et régional.

5/ Bilan du cheerleading
La discipline fait face à une forte augmentation des licenciés, mais les structures et
l’organisation ont du mal à suivre.
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Problème de la finale qui est très difficile à organiser, compte tenu du nombre élevé de
participants et de spectateurs. Peu de lieux peuvent accueillir.
Pourquoi ne pas organiser plusieurs week-ends avec un moins grand nombre d’équipes ?
Réponse : il n’y a pas assez de juges formés.
Une réflexion est à mener pour créer davantage de lien entre le football américain, le flag et le
cheerleading. Quelques propositions : démonstration de cheer avant les matchs de foot,
organisation des compétitions de cheer par des clubs de foot, démonstration de flag lors des
compétitions de cheer, etc.
6/ Changement d’adresse
La ligue a été obligée de déménager le 20 avril 2016.
Auparavant située au 8 rue Armand Numès, les locaux sont à présent domiciliés au 10 rue
Pierre Brossolette, toujours à Asnières sur Seine.
Il est à noter que ce changement a une conséquence très positive : le loyer mensuel est passé
de 250 € à 44 € par mois.
Adopté à l’unanimité

7/ Election du comité directeur
8 personnes se présentent aux élections. Une personne supplémentaire s’est proposée au cours
de l’AG, candidature qui est acceptée par les clubs présents.
Résultats des votes :
Joëlle LAFOLIE, présidente
Freddy NAGAYOM, trésorier
Laurence GAUDET, secrétaire
Julien FERREIRA, responsable foot
Michaël GUESQUIERE, responsable CRA
Philippe BENET, CRA adjoint
Sylvain DEWITTE, responsable Flag
Sandrine GERTRUDE, responsable cheerleading
Jacques GUYOT, responsable des évènements

685 voix
460 voix
735 voix
700 voix
665 voix
750 voix
875 voix
815 voix
785 voix

8/ Questions diverses
•

Appel aux clubs pour l’organisation du championnat d’Europe Junior en juillet 2017.
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•
•

•
•

•

Problème de la péréquation imposée par la FFFA sur le championnat junior national,
sans concertation ni information préalable.
Junior Bowl : pour des raisons budgétaires, la ligue n’enverra qu’une seule équipe. Un
CDFA demande s’il lui est possible d’inscrire une autre équipe. Réponse : la ligue ne
s’y oppose pas, mais il faut vérifier avec la FFFA la faisabilité (équipe ligue ou équipe
CDFA ?).
Appel aux clubs pour l’organisation des finales régionales sur deux week-ends en maijuin. Candidature à déposer avant le 30 novembre.
Est-il possible d’organiser une Coupe d’Ile de France, afin de permettre à tous les
clubs franciliens de se rencontrer quelle que soit leur division ? Réponse : il faut y
réfléchir en termes de week-ends et d’arbitres disponibles en fonction des calendriers
des championnats. Ce n’est pas possible pour cette saison car le délai est trop court,
mais on peut en rediscuter pour la saison prochaine.
Est-il possible de se prêter des arbitres-clubs ? Réponse de la CRA : nous savons que
certaines ligues de province le font, mais c’est illégal.

La séance est levée à 12h30.
Joëlle LAFOLIE
Présidente

Laurence GAUDET
Secrétaire Générale de la LFFA
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