Compte-rendu de l’assemblée Générale de la LFFA du 9 novembre 2013

Elle s’est tenue au CDFAS d’Eaubonne. Ouverture de la séance à 9h30 par Madame Joelle
LAFOLIE, présidente.
Le quorum est atteint : 640 voix sur 1245 voix représentant les clubs de la L2FA. Annexe1
Rapport Moral de la Présidente de la L2FA : Adopté Annexe2
Rapport Financier du trésorier de la L2fa : Adopté
Annexe3
Rapport de la Commission Football de la L2fa :
- Nombre de licenciés football au nombre de 4173 est étal par rapport à 2012.
- Le championnat idf sénior (champion Cougars) et le challenge Junior (Diables
Rouges champion) se sont bien déroulés. Remerciements au club des Homies de
Rosny sous Bois pour l’organisation des Finales.
- Tournoi U15 (minimes) international s’est tenu à La Courneuve avec la
participation d’une équipe de Ligue.
- Pour lancer le football féminin, la L2Fa a crée une équipe de Ligue qui a rencontré
une équipe Allemande. Rencontre diffusée en direct par internet.
- Déception quant au challenge probatoire sénior qui est sorti de son cadre (soit des
rencontres amicales)
- Pas de possibilité d’organisation d’un challenge cadet.
Rapport de la CRA L2FA par Monsieur Dewitte Annexe4
Les réunions mensuelles CRA on été suivies avec assiduité.
Vote pour les candidatures au sein du Codir : Monsieur Philippe Benet, représentant la CRA :
adopté à l unanimité.
Vote sur les documents de la FFFA
Rapport Moral du Président FFFA : Voté
Rapport de gestion de la FFFA : Voté
Rapport du Procès verbal de l’ag FFFA 26 janvier 2013 : Voté
Bilan prévisionnel de la FFFA : Voté
Vote pour les représentants de la L2fa pour l’ag de la FFFA du 14/15 décembre 2013
La séance est levée à 13h15 après avoir donnée la parole à Monsieur Bastien El Ghouzzi,
directeur administratif et financier de la FFFA.
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