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Compte-rendu de l’Assemblée Générale de la LFFA 
du 4 décembre 2021 

Présents : 
Joëlle LAFOLIE, présidente 
Laurence GAUDET, secrétaire 
Mathieu BOUDRY, trésorier 
Jean-Yves CARTON, responsable administratif 
Charles SURPIN, responsable technique régional pour la formation et la performance 
Jérôme CALVET, assistant administratif et moniteur sportif 
Galith ZEISLER, responsable cheerleading 

15 Clubs présents ou représentés :  
Cheer Excess, Corsaires, Cougars, Diables Rouges, Flash, Gaulois, Gems, Gladiateurs, 
Lions de Savigny, Lycans, Météores, Molosses, Nighthawks, Pendragons, Spiders 

L’assemblée générale s’est tenue en distanciel. 
Il y a 15 clubs présents ou représentés pour un total de 490 voix sur 955 possibles. 
Ouverture de la séance à 10h par Madame Joëlle LAFOLIE, présidente. 

1/ Bilan moral de la Présidente de la LFFA 

« Malgré une non-saison sans compétitions, la ligue francilienne a fonctionné, entre deux 
confinements, avec tous nos salariés sur les actions pour le public handicap, pour les 
enfants malades hospitalisés en partenariat avec l’association 1er de cordée, pour lutter 
contre les discriminations (animation avec le refuge, le SAMU social de Colombes).  
L’ETR football et Flag a pu, toutefois, lors des vacances scolaires d’octobre 2020 et de 
février 2021 regrouper les U19, U16, U14, U12 pour des séances de perfectionnement en 
tenant compte des mesures sanitaires.  
Ce fut une saison bien particulière à gérer administrativement (le chômage partiel à mettre 
en place, par exemple) et financièrement, également.  
Ma préoccupation majeure a été de vous soutenir financièrement coute que coute car deux 
saisons sans compétitions vous ont impactées. Grâce au soutien de la région Ile de France, 
la LFFA a pu consolider un plan d’aide aux clubs de 28.000€. Les frais d’inscription aux 
championnats nationaux, territoriaux, régionaux ainsi que les frais de formation d’arbitrage 
ont été versés à nos clubs l’été dernier. Malgré ce plan, 3 associations sportives ont cessé 
leurs activités.  
Restons optimiste, cependant, car les licenciés reviennent selon les derniers chiffres. A titre 
personnel, j’ai hâte de vous rencontrer à nouveau sur les terrains tout au long de cette 
nouvelle saison. » 

VOTE :  
Le bilan moral est adopté à l’unanimité. 
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2/ Bilan financier du Commissaire aux comptes 

Au 30 juin 2021, la situation financière de la Ligue est saine. Il n’y a pas de dettes. La 
trésorerie nette est positive de 91.000 €. 

RECETTES 
Les recettes s’élèvent à 17.500 € (en forte baisse par rapport aux 60.000 € de l’année 
dernière), pour un bénéfice de 5.500 €. La chute du nombre de licences a engendré une 
forte baisse des entrées. Il n’y a également pas eu de recettes d’arbitrage (cela représente 
une perte entre 10 et 13.000 €/ an sur 200 matchs minimum). La Ligue cherche à développer 
des actions rémunératrices pour palier à la baisse des recettes et des subventions. 

DEPENSES 
Fort impact du Covid. La Ligue a aidé les clubs à hauteur de 29.000 € : 8.500 € sur ses 
fonds propres + 20.500 € en subvention exceptionnelle de la région. 
Les charges et salaires représentent un montant de 60.000 €. 
Depuis 5 ans, prise en charge de diplômes sportifs pour des jeunes qui travaillent pour la 
Ligue. Ce dispositif peut également être utilisé par les clubs, ce qui peut ainsi leur permettre 
d’avoir un salarié à temps plein pour un coût très réduit. 

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

3/ Bilan d’activités ETR 

EQUIPÉ 

U19 saison 2020-2021 : 
• Regroupement de détection d’octobre 2020 : 113 participants, issus de 20 clubs
• Regroupement de détection de février 2021 : 56 participants, issus de 14 clubs
• 4 regroupements de préparation + tournoi 7v7 Savigny le Temple Juillet 2021 : 20

participants

U16 saison 2020-2021 : 
• Regroupement de détection d’octobre 2020 : 58 participants, issus de 12 clubs avec 

une grande majorité de Flash et Molosses
• Regroupement de détection de février 2021 : 42 participants, issus de 11 clubs

Pour les U16 et U19, la baisse entre les deux regroupements d’octobre et février est liée aux 
restrictions sanitaires intervenues en cours de saison. 

U14 saison 2020-2021 
• 2 ateliers placage en février et mars 2021 : 14 participants

Il était prévu une petite dizaine de regroupements, qui n’ont pas pu avoir lieu à cause
du contexte sanitaire.
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FLAG 

- Création ETR Flag Jeunes malgré les confinements et les restrictions sanitaires
• Regroupement de détection en décembre 2020 pour 60 joueurs (U16/U14)
• Regroupement de détection en février 2021 pour 35 joueurs (U16/U14)

- Tournoi 3FL JUNIOR (Ex-OPEN FLAG JEUNES)
• 3 tournois en Juin 2021 pour 32 équipes U16, U14 et U12
• Création catégorie U19 flag pour la saison 2021/2022

- Création du Trophée William Helderal, en remplacement de la Coupe de la Ligue (tournoi
flag +16 ans) - 1ère édition en juin 2021 avec 16 équipes

La Ligue souhaite développer le flag pour faire repartir les clubs qui souffrent beaucoup du 
contexte Covid, et augmenter le nombre des licences qui a beaucoup diminué depuis 2 ans 
pour cause de manque de compétition. Les clubs sont invités à faire prendre des licences 
« découverte » à chaque animation. 

Saison Nb clubs Licences totales Licences flag
2018-2019 42 5025 675 

2019-2020 41 4431 575 

2020-2021 37 3548 1051 

4/ Bilan d’activité actions citoyennes 

1/ Animations Institut Médico-Educatif (IME) et en Hôpitaux 

- Conventions signées avec 4 IME de Seine Saint Denis
• 3 animateurs. 25 sessions
• 12 jeunes par IME
• Club partenaire : Les Diables Rouges

- Animations pour les enfants malades
• Convention signée pour 4 ans avec l’association Premier de Cordée
• 4 animateurs, 4 hôpitaux (2 parisiens et 2 en Seine Saint Denis)
• 5 animations pour 100 enfants

Il y a beaucoup de demandes des IME et des structures médicales et paramédicales, mais 
nous ne pouvons pas y répondre par manque de personnes formées. 
La Ligue peut aider les clubs qui ont besoin de former des personnes sur des diplômes tels 
que le BPJEPS. 
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2/ Animations pour l’inclusion et le Vivre ensemble 

- Animations à la « Maison des Mômes » (Ermont-Val d’Oise) pour enfants maltraités
• Convention signée avec l’association Jean Cotxet
• 3 animateurs, 10 sessions, 12 enfants par session

- Signature de conventions pour animations aux 3ème et 4ème trimestres 2021
• avec le Samu social 92, site de Colombes, avec club partenaire : les Molosses
• avec l’association « Le refuge Paris XII » qui lutte contre l'homophobie

3/ Parcours de formation à la Région Ile de France 

Thème : « Prévention de la radicalisation dans le tissu associatif » 
Jérôme Calvet a été formé en tant que référent pour faire des formations dans les CDFA et 
dans les clubs. 
Un second projet est en cours sur le thème de la prévention des violences sexuelles dans le 
milieu associatif. 

5/ Questions diverses 

* La présidente rappelle aux clubs qu’il devient indispensable de chercher des moyens
financiers autres que les subventions, qui diminuent fortement, et qui vont continuer de
diminuer à l’approche des jeux olympiques.

* Quelles actions de la ligue pour aider les clubs ?
D’abord relancer le flag, qui est facile à mettre en place.
Pour l’équipé, ouverture aux ligues autour de l’Ile de France (Normandie, Pays de Loire),
ententes entre clubs, nouvelles formes de championnat.
Possibilité de faire des entrainements communs ou des tournois avec d’autres sports (rugby,
foot, …), avec des licences « découverte ».

* Quel statut des licences « découverte » et « loisirs » ?
Ce sont des licences liées à une animation ou une action ponctuelle, mais qui ne suffisent
pas à pérenniser un club.
La Ligue a la possibilité de connaitre le nombre de licences « découverte » ou « loisir » des 
clubs. Cependant, il serait intéressant que chaque club en fasse la demande à la FFFA pour 
qu’on puisse avoir une meilleure connaissance du nombre exact de licenciés par catégorie, 
hors licences « découverte ».

* Quelle réflexion sur la situation du cheerleading ?
Les qualifications sont prévues mi-mars. Les équipes franciliennes s’inquiètent de savoir ce 
qui est prévu si les rassemblements en intérieur sont interdits en Ile de France. Sera-t-il 
possible de décaler la date ? De participer à des qualifications avec une autre ligue ?Aucune 
réponse n’est possible pour l’instant, car le protocole évolue régulièrement.
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* Chèques sport
Certains clubs n’ont pas reçu les chèques sport envoyés au dernier trimestre 2020.
Jean-Yves se renseigne sur ce problème.

* Infos diverses
- La FFFA a fait un appel d’offre pour l’organisation de la finale le 9 juillet.
- La ligue privée semi-pro ELF arrive sur Paris.
- La FFFA s’est affiliée à l’association « Le colosse aux pieds d’argile » qui sensibilise et
forme aux risques de violences sexuelles, de bizutage et de harcèlement en milieu sportif.
- La Ligue va chercher un transporteur pour négocier des prix intéressants en mutualisant les
déplacements des clubs franciliens.

La séance est levée à 12h30. 

Joëlle LAFOLIE Laurence GAUDET 
Présidente Secrétaire 
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