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Compte-rendu de l’assemblée Générale de la LFFA 

du 24 septembre 2022 
 

 
 
Présents : 
Joëlle LAFOLIE, présidente 
Laurence GAUDET, secrétaire 
Mathieu BOUDRY, trésorier 
Jean-Yves CARTON, salarié et responsable financier 
Charles SURPIN, responsable technique régional pour la formation et la performance 
Brandon MININ, membre de l’ETR 
Félix MUTIO, représentant de la FFFA 
 
13 Clubs présents ou représentés :  
Aigles, Blackphoenix, Cougars, Flash, Gems, Lions, Lycans, Molosses, Nighthawks, Ogres, 
Pendragons, Spiders, Templiers 
 
5 Clubs représentés :  
Advents, Cheer Excess, Dragons de Paris, Gladiateurs, Météores 
 
L’assemblée générale s’est tenue à Sartrouville. 
Ouverture de la séance à 10h par Madame Joëlle LAFOLIE, présidente. 
Il y a 18 clubs présents ou représentés pour un total de 536 voix sur 885 possibles. 
 
 

1/ Approbation du procès-verbal de l’AG LFFA du 14 mai 2022 
 

VOTE : 
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 

 
 
 
2/ Bilan moral de la Présidente de la LFFA  
 
« Après avoir subi une crise sanitaire de deux saisons, vous avez su, malgré tout, rebondir 
dès juin 2021 avec le tournoi flag football régional.  
Notre progression en licences (compétition, loisirs et découverte) le confirme. Le flag football 
est la discipline qui nous a porté vers les (presque) 5.000 licences au 31 juillet 2022.  
 

2020. 4431 licences dont   575 flag et 710 cheer  
2021. 3548 licences dont 1052 flag et 583 cheer  
2022.  4903 licences dont 1382 flag et 618 cheer  
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Sur le plan financier, vous aurez remarqué à la lecture du compte rendu de notre 
commissaire aux comptes, que la ligue francilienne accuse un déficit de 30.000€ sur cet 
exercice comptable. Cela s’explique par ma volonté de vous soutenir financièrement en vous 
remboursant sur les deux dernières saisons les frais d’affiliation et d’inscription en 
championnat. Notre plan d’aide aux clubs d’un montant total de 28500€ dont 3.000€ de frais 
de formation d’arbitrage a été approuvé par la région Ile de France. Cette dernière a abondé 
à hauteur de 20.500€. En parallèle, le montant d’aide de la région IDF pour les actions 
sportives a été amputé de 30.000€ puisque nous n’avons pu pratiquer sur les terrains en 
2020/2021.  
Sur le plan de la vie des clubs, vous avez presque tous tenu le coup et je vous remercie de 
ne pas avoir baissé les bras. Je regrette simplement la disparition d’un club de 30 ans d’âge, 
les Kiowas de Garches, c’est un gâchis !  
Sur le plan de la vie de la ligue, nous avons un alternant, responsable des animations 
sociales et sport handicap en formation DEJEPS - Mention Développement de Projets, 
Territoires et Réseaux – DPTR depuis novembre 2021, Mr Brandon Minin. Sa formation 
prend fin en février 2023.  
Charles Surpin, responsable de la performance et de notre ETR est toujours présent à ce 
jour et continue de se former. Il a intégré le staff des équipes de France U19.  
Jérôme Calvet nous a quitté en juillet 2022, mais à sa demande, il reste responsable de la 
conduite des projets flag jeune.  
Pour la saison 2022/2023, nous espérons continuer de développer nos championnats 
régionaux, mais en restant dépendant des orientations fédérales.  
Je vous souhaite à toutes et tous une saison fructueuse et me tiens avec mes 
collaborateurs, mon comité directeur, à votre écoute. » 
 

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

 
 
3/ Bilan financier du Commissaire aux comptes 
 
Au 30 juin 2022, les comptes de la Ligue font apparaître un déficit de 31.479 €. 
Cette situation est exceptionnelle suite à deux années de Covid, c’est un exercice de reprise 
d’activités. 
Ce déficit s’explique principalement par la baisse des subventions suite au manque d’activité 
dans notre sport durant ces deux années, et par le choix que la Ligue a fait de soutenir 
financièrement ses clubs pendant cette période difficile.  
La Ligue a maintenu des réserves à hauteur de 56 K€. 
Pour la saison prochaine, nous pourrons compter à nouveau sur les subventions de la 
Région pour les actions sportives et les formations, et le départ de Jérôme Calvet va 
engendrer une baisse des charges salariales. 
 

VOTE : 
Le bilan financier est adopté à l’unanimité. 
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4/ Bilan sportif 
 
L’année a été difficile suite aux deux années Covid, notamment dans les sections jeunes, 
avec beaucoup d’ententes à deux, voire trois clubs. 
Les finales U19 et senior à Sartrouville ont été bien organisées, avec des matchs de qualité 
et beaucoup de spectateurs. 
Le problème principal se situe au niveau de l’arbitrage : seulement deux néo-ARR alors que 
la Ligue doit toujours assurer environ150 matchs. Il faut que chaque club développe son 
nombre d’arbitres-club, qui peuvent profiter des rassemblements et des matchs de pré-
saison pour se former. 
 
L’ETR se compose de : 
- 14 coachs diplômés : 4 CQP + 2 CQP en cours, 4 CA2, 1 licence STAPS, 2 joueurs ELF 
dont 1 DE, 1 joueur GFL 
- 2 encadrants médicaux : une ostéopathe et un infirmier urgentiste 
Lors des regroupements U16 et U19, même si certains gros clubs présentent beaucoup de 
joueurs, on peut cependant noter la présence de joueurs issus de nombreux clubs de la 
région. Il ne faut pas hésiter à faire participer tous les jeunes qui sont motivés. 
 
 
5/ Questions diverses 
 
* Globalement, nous avons réussi à revenir à près de 5000 licenciés, notamment grâce au 
flag et aux licences découverte, ce qui est très positif. Mais ce nombre ne doit pas masquer 
la baisse du nombre de clubs  

2020-21. 43 clubs 
2021-22. 34 clubs  
2022-23.  29 clubs  

Cette baisse s’explique par le départ de plusieurs clubs de cheer à l’UFOLEP, ainsi que la 
disparition de quelques clubs dont les Kiowas. 
Certains clubs sont dans une situation critique comme les Gaulois, qui descendent en 
Régional et ne sont pas encore affiliés à ce jour. 
 
* La Ligue doit quitter ses locaux d’Asnières fin septembre, car l’immeuble va être démoli. 
La présidente a négocié avec la mairie de Sartrouville, qui accepte de recevoir la Ligue en lui 
offrant un local de 50 m2 à côté du stade des Nighthawks à partir de décembre. 
 
* En football américain équipé, la Ligue fait appel aux clubs pour l’organisation des finales 
régionales, les Lycans seraient intéressés. Le Flash se propose pour l’organisation de la 
Finale Elite, éventuellement avec le support de la Ligue. 
En cheerleading, les clubs sont à la recherche d’une salle pour les qualifications des 1er et 2 
avril 2023 en adéquation avec le cahier des charges. Les clubs souhaiteraient également 
que les finales se déroulent à Paris et non plus en province. 
 
* Les Lycans notent un manque de transparence sur les sélections Flag. 
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6/ Augmentation du prix des licences FFFA 
 
Lors de l’AG extraordinaire de la FFFA du 9 octobre, la Ligue francilienne sera représentée 
par Jean-Yves CARTON, qui a le pouvoir de voter selon les résultats ci-après. 

 
a) Augmentation du tarif des licences Flag Football pour la saison 2023-2024 

VOTE : 
L’augmentation est adoptée à l’unanimité. 

 

 
b) Augmentation de 3 % du tarif de toutes les licences FFFA pour les saisons 2023-

2024 et 2024-2025 

* Pour : 373 

* Abstentions : 51 (Cheer Excess, Gladiateurs) 

* Contre : 112 (Dragons de Paris, Ogres, Spiders, Templiers) 

VOTE : 
L’augmentation est adoptée à la majorité. 

 
 
 
La séance est levée à 13h. 
 
Joëlle LAFOLIE      Laurence GAUDET 
Présidente       Secrétaire 
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