Compte-rendu de l’Assemblée Générale de la LFFA
du 10 octobre 2020
Présents :
Joëlle LAFOLIE, présidente
Laurence GAUDET, secrétaire
Jean-Yves CARTON, responsable administratif
Charles SURPIN, responsable technique régional pour la formation et la performance
Jérôme CALVET, assistant administratif et moniteur sportif
Clubs présents ou représentés :
Advents, Black Phoenix, Cheer Excess, Corsaires, Cougars, Diables Rouges, Flash,
Gaulois, Gladiateurs, Lycans, Meteores, Molosses, Monarques, Nighthawks, Pendragons,
Quarks, Templiers
L’assemblée générale s’est tenue en distanciel.
Il y a 17 clubs présents ou représentés pour un total de 565 voix sur 1050 possibles, le
quorum est atteint.
Ouverture de la séance à 11h par Madame Joëlle LAFOLIE, présidente.

1/ Bilan moral de la Présidente de la LFFA
Contexte difficile. Bravo à tous les salariés et bénévoles qui ont continué à travailler malgré
le confinement. Quelques dépenses pour aider les actions à l’international.
* Question Cheer Excess :
Quid du remboursement des compétitions cheer qui n’ont pas eu lieu ?
C’est une dépense nationale, donc la ligue ne peut pas intervenir. La FFFA s’engage juste à
ne pas augmenter les licences.

VOTE :
Abstention : Cheer Excess
Le bilan moral est adopté à la majorité.
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2/ Bilan financier du Commissaire aux comptes
Bilan positif de 20.492€.
Réserve d’un an de salaires en prévision de coups durs. Aide ponctuelle aux clubs.
La ligue a provisionné les charges reportées à cause de la Covid.
* Diables Rouges :
Dans l’annexe, nombre de licences en baisse de 20 %. Explication ? Projection ?
Joëlle : La perte est importante sur l’ensemble de la France. Les compétitions commencent
trop tard et les jeunes s’orientent vers d’autres sports.
Jean-Yves : perte de 500 licenciés l’année dernière, perte de 1000 licenciés sur les 3
dernières années, particulièrement en U14 et U16, car problème d’organisation des sections
jeunes.
Cheer Excess, Quarks : il y a une réelle politique de développement des catégories jeunes
dans nos clubs, cela nécessite beaucoup de temps et d’investissement et ce n’est pas assez
médiatisé.
* Flash :
Est-ce possible de modifier l’exercice comptable en année civile plutôt qu’en année sportive,
comme la FFFA ?
Joëlle : c’est possible. La seule difficulté est de travailler sur 18 mois la première année.
La ligue s’engage à présenter son prochain bilan comptable sur 18 mois (6 mois de 2020 +
12 mois de 2021).
* Flash :
Subvention de la région assez basse, car notre sport n’est pas reconnu comme olympique.
Quels leviers de développement ?
Jean-Yves : Effectivement, la subvention diminue, nous avions 100 K€ il y a 10 ans, 75 K€
aujourd’hui.
La ligue va être convoquée prochainement pour négocier le prochain plan de 4 ans.

VOTE :
Le bilan financier est adopté à l’unanimité.

3/ Axes de développement de la ligue
La région est intéressée pour participer financièrement aux actions sociales et à
l’embauche, pas au haut niveau ni aux compétitions nationales. C’est pourquoi la ligue
développe les actions dans le secteur social : IME, hôpitaux, enfants à besoins particuliers.
Action particulière contre la radicalisation, très problématique sur notre région. Les clubs
peuvent faire appel à Jérôme qui a été formé à cet effet pour les aider à mettre en place
des actions sur ce sujet. Développement des sections jeunes U14-U16-U19, en flag et
en équipé.
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A ce jour, il est difficile de se projeter sur les compétitions internationales.
Le flag senior se développe mieux que prévu.
Afin d’aider les clubs dans ce contexte difficile, la ligue propose de doter chaque club en
matériel à hauteur de 300 €.
* Quarks :
Le club travaille auprès des hôpitaux et fait régulièrement des animations de quartier. Quelle
remontée ?
Joëlle : il faut en effet faire connaître ces actions auprès de la ligue et de la région.
* Flash :
Sur le 93, beaucoup d’actions depuis longtemps. Or les actions menées par la ligue courtcircuitent les actions du 93, et il y a actuellement un risque de fermeture du CDFA 93 alors
qu’il y a un salarié. Que faire pour que chacun trouve sa place et se développe ?
=> Réunion à organiser entre la ligue et le CDFA 93 pour se mettre d’accord. Il y a assez de
structures en Ile de France pour que chacun trouve sa place.

4/ Arbitrage
La baisse du nombre d’arbitres sur la ligue est très inquiétante : 50 arbitres il y a 3 ans, 32
aujourd’hui. Si la tendance continue, la ligue ne pourra plus assurer nos 200 compétitions
annuelles. La ligue organise des actions pour former les arbitres-clubs, il est important que
les clubs y participent.
Les arbitres formés en 2019-2020 ont une année supplémentaire pour valider leur formation.
La séance est levée à 13h.
Joëlle LAFOLIE
Présidente

Laurence GAUDET
Secrétaire
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