
 

 1 

" Au plus près des clubs Vosgiens " 

 
Assemblée Générale du District des Vosges de Football 

Vendredi 25 septembre 2020 
Salle Tambour Major – Centre des Congrès – 88000 EPINAL 

 

Ordre du jour 
18h00 
Accueil des délégués de chaque club  munis de leur licence de dirigeant : port du masque obligatoire 
Vérification des pouvoirs - Remise du matériel de vote 
 
19h00 
Assemblée Générale ordinaire 
Ouverture de l’Assemblée Générale par M. Bruno HERBST, président du district  

- Accueil des délégués et des personnalités 
- Adoption du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 18 octobre 2019 à DOMPAIRE 
- Rapport moral 

Commission technique : faits marquants de la saison 2019/2020 par M. Laurent BENIER, CTR 
Présentation des comptes annuels de la saison 2019/2020 par M. Pierre BERETTA, Vice-président/trésorier 
Rapports de M. BAUMANN, expert-comptable et de M. VOIRIN, commissaire aux comptes 
 
Assemblée générale élective 
Désignation du président de séance 
Prise de parole du représentant des candidats à l’élection du comité de direction 
Rappel des modalités des votes par le Président de séance 

- Election du comité de direction 
- Election des binômes de la délégation du district pour siéger aux assemblées générales de la LGEF 

Vote  
 
Reprise assemblée générale ordinaire 
Commission technique : nouvelle organisation de l’équipe technique du district, M. Laurent BENIER, CTR ; liens 
avec  les commissions collatérales : football animation – compétitions Jeunes – football féminin - FUTSAL 
 
Reprise assemblée générale élective 
Résultats des élections 
Allocution du président du district 2020/2024 
Intervention des personnalités 
Récompenses 

- clubs ayant accédé en R3 à l’issue de la saison 2019/2020 
- tirage au sort pour l’attribution des ballons offerts par MC Sports 
- distinctions particulières 

Clôture de l’Assemblée Générale par le président du district 2020/2024 
 
En raison des règles sanitaires le District regrette de ne pouvoir prolonger l’Assemblé Générale par le traditionnel 
verre de l’amitié. Le repas de clôture est maintenu pour celles et ceux qui auront réservé (repas sur place au 
restaurant du Centre des congrès). 
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Présidence de M. Bruno HERBST 
 
Clubs présents ou représentés - Ont régulièrement émargé pour participer aux votes : 
US ARCHES - ESP AUTREVILLE - ES AVIERE - AS AYDOILLES - AS BAZOILLES ET MENIL - ENT BRU/JEANMENIL - SM 
BRUYERES - FC BULGNEVILLE/CONTREXEVILLE/ VITTEL - RF BULGNEVILLE - OC BUSSANG - CS CHARMES - FC 
CHARMOIS L’ORGUEILLEUX - JS CHATENOIS - AS CHENIMENIL - RC CORCIEUX - ASL COUSSEY - AS DARNEY - FC 
DOGNEVILLE - FC DOMMARTIN LES REMIREMONT - ASC DOMPAIRE - FC ELOYES - FCV EPINAL - SA EPINAL- AS 
GERARDMER - AS GIRANCOURT - AS GIRONCOURT - ES GOLBEY - FC GRANGES SUR VOLOGNE - FC HADOL - US 
HAUT SAINTOIS - ES HAUTE MEURTHE - FC HAUTE MOSELOTTE - US LAMARCHE - AS LERRAIN/ESLEY - FC LE THOLY 
FC MARTIGNY - FR MENIL ROZEROTTE - US MIRECOURT/HYMONT - FC NEUFCHATEAU/LIFFOL - AS 
NOMEXY/VINCEY - AS PADOUX - AS PLOMBIERES - LSC PORTIEUX - SM POUSSAY - SR POUXEUX- CS 
RAMBERVILLERS - AS RAMONCHAMP - US RAON L’ETAPE - AS REHAINCOURT - FC REMIREMONT ST ETIENNE - AS 
RUPT SUR MOSELLE - US ST AME/JULIENRUPT - SR ST DIE KELLERMANN - FC ST LEONARD - ES ST MICHEL - AS ST 
NABORD - FC STE MARGUERITE - FC SAULCY - RC SAULXURES LES BULGNEVILLE - SAULXURES SUR MOSELOTTE 
THIEFOSSE -  ES THAON LES VOSGES - FC URIMENIL - AS VAGNEY - AS VAL BANY MOUZON - FC LE VAL D’AJOL - US 
VAL DE SAONE - FC XERTIGNY 
 
L'assemblée générale du District des Vosges de Football réunie ce 25 septembre 2020 à Epinal se déroule en 
présence de 68 clubs sur 83 et  compte 292 voix représentées sur les 360 possibles, soit 83,02 % : le quorum est 
atteint. L’assemblée peut ainsi délibérer valablement. 
 
Assistent 
 
Membres du comité de direction :  
Elus : Alex ANY – Pierre BERETTA - Hervé BOILLOT – Gilles CÔME – Alain DARTOIS  - Jean-Paul DELAHAYE – 
François DELON - Eric FEBVRE – - Roger GROSJEAN –  Bruno HERBST – Pascale LAPOTRE – Fabrice LENOIR  - 
Christian NICHINI – Patrick PHILIPPE – Guy ROBIN -  Delphine RONDEAU 
Consultants : Daniel DAUBIE  -  César LACOMBE   

Personnalités: Albert GEMMRICH (Président LGEF) – Stéphane VIRY  (Député) –  Patrick NARDIN  (Maire d’EPINAL) 

–  Benoît JOURDAIN (Vice-Président du Conseil Départemental)-   Jean-François MOINAUX (Président du CDOS) – 

Isabelle BALLAY (responsable développement CDOS) –  Philippe BAUMANN (expert-comptable) – Thierry VOIRIN 

(Commissaire aux comptes) –  Elise PAQUIN (comptable) - Claude SIBLOT (Président fondateur du District des 

Vosges et représentant l’Association Profession Sport 88) –Hervé BOILLOT (président Grand Est de l’UNAF) - 

Jacques VERITE –  Jean-Marie MOTSCHWILLER –André ITHIER,  Claude DENISOT (CDA) –  Jean-Louis SALELL, 

Gérard VALENCE, Jean-Claude SACHOT, Patrick TRIBOULOT, Christophe MAULBON, Halil TORAMAN  (membres de 

la commission Jeunes et Technique ) – Jérôme MANGIN (président de la commission FUTSAL) – Wislaw BUDYNSKI 

(président de la Commission de Surveillance des Opérations Electorales) – Rémy GEHIN, Christophe PEULTIER, 

Yvon PAPELIER, Didier ROUILLON (membres de la CSOE)- Alexis GARAUDEL (président départemental de l’UNAF) – 

Christian THIRIAU (commission de féminisation départementale) -  Walter DE NARDIN (Président Commission des 

Terrains et Installations Sportives) –  Eric ZIMMERMANN (Président Commission Départementale de Promotion 

de l’Arbitrage) - Mme Sophie PIERREL - M. et Mme HAMM -   Mme Nathalie HERBST – M. Philippe SONTOT -  

Francis VERDUN (Vosges Matin). 

Personnel  administratif et technique, membres présents:  Maryline LETELLIER – Charlotte ABBA– Quentin 

TANGUY  (Service civique) – Laurent BENIER – Vanessa HAMM   

Personnalités excusées : François VANNSON (Président Conseil Départemental des Vosges) – Michel HEINRICH (Président 

de la Communauté d’Agglomération d’Epinal) – Cyrille MOULIN, Sébastien RENAULT (Crédit Agricole) - René MARBACH 

(Président District Alsace de Football) - Yves JACQUELIN (Profession sport 88) - Jean-Baptiste HENRIOT (DDCSPP) – Yves 

BAILLY (Président du SA EPINAL) – Jean CARRARA -  M. Pascal THOMAZEAU (MC SPORTS/KUMZO)  
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Membres du comité de direction excusés : 
 
Elus : Alain COLNE - Patrick EDGARD - Anthony GUEDES -  Florence SCHWARTZ 
 
Consultant : Patrick GEBHART   
Membre de l’équipe technique régionale excusé : Patrice GRETHEN (directeur)                                                                                                                         
  
Ouverture de l’Assemblée Générale par M. Bruno HERBST, président du District 
« Je déclare ouverte cette assemblée générale du District des Vosges de Football à Epinal. 
Je salue et remercie Monsieur le Maire d’Epinal, Patrick NARDIN, de nous accueillir dans cette belle et 
fonctionnelle salle Tambour Major. 
Merci de nous avoir permis de changer de salle puisque nous avions initialement réservé à l’Espace Cours.  
Je voudrais saluer, toutes les personnes présentes, toute la famille du football que vous soyez présidents et 
nouveaux présidents, secrétaires, trésoriers, membres de clubs, entraîneurs, joueurs, arbitres, bénévoles, 
partenaires, supporters, les membres du Comité de Direction et tous les membres des commissions du District, la 
presse avec Francis VERDUN de Vosges Matin, fidèle et indulgent vis-à-vis du foot vosgien, et toujours la même 
attention particulière à tous les conjoints, et selon la formule consacrée pour leur patience et leur bienveillance. 
 
Je salue tout particulièrement les personnalités présentes : Mme Isabelle BALLAY, responsable Développement 
Comité Départemental Olympique et Sportif Vosges -   M. Philippe BAUMANN, expert-comptable -  M. Hervé 
BOILLOT, Président de l’UNAF  du Grand Est -, M. Alexis GARAUDEL, Président de l’UNAF Vosges - M. Albert 
GEMMRICH, Président de la Ligue du Grand  Est de Football -  M. Benoit JOURDAIN Vice-président du Conseil 
Départemental des Vosges qui représente M. VANNSON, président du Conseil Départemental - M. Jean-François 
MOINEAUX, Président du Comité Départemental Olympique et Sportif des  Vosges - M. Claude SIBLOT, Président 
fondateur du District des Vosges de Football et représentant de Profession Sports 88 - M. Stéphane VIRY, député -  
M. Thierry VOIRIN, commissaire aux comptes. 

Pour terminer, je voudrais remercier les salariés du district : Maryline, Vanessa, Charlotte et Laurent pour leur 
investissement afin  que cette Assemblée Générale Elective se présente dans les meilleures conditions. 
J’associe tous mes remerciements à tous les membres de la commission Assemblée Générale du District, les 
membres du Comité de Direction ainsi que les agents  de la Ville d’Epinal sollicités pour cette soirée. 
Je présente toutes mes excuses à toutes les personnes qui auraient pu être oubliées.  

Je cède la parole à M. le Maire d’Epinal pour le traditionnel mot d’accueil. 

intervention de M. Patrick NARDIN, maire d’EPINAL :  

M. NARDIN présente ses salutations aux personnalités présentes et aux représentants du football vosgien.  
C’est un honneur pour la ville d’EPINAL d’accueillir l’assemblée générale élective du district des Vosges de 
Football et c’est l’occasion de montrer que le chef-lieu du département est une ville attachée aux sports et aux 
associations : 16 000 licenciés sont adhérents dans 50 disciplines différentes.  
La ville d’EPINAL accompagne tous les clubs, quelle que soit la sphère dans laquelle ils évoluent : sport 
professionnel, de haut niveau, amateur.  
La ville est fière de ses trois clubs de football : le SA EPINAL (créé en 1941) ; les deux autres clubs qui animent leur 
quartier respectif : le FCV EPINAL (créé sur le quartier de La Vierge en 2016) et l’AS EPINAL (créée sur la Plateau 
de la Justice en juin 2020). Chaque club a, à son niveau, une mission sociale et inculque à ses membres des 
valeurs transversales : le goût de l’effort, la détermination dans l’engagement, le partage.  
La ville est à l’écoute de toutes les associations et elle les accompagne dans leurs projets (subventions) tout en 
mettant à leur disposition  des installations de qualité: pour preuve, l’inauguration du nouveau stade de la 
Colombière dans deux jours, soit le dimanche 27 septembre.  
Avant la diffusion d’une vidéo mettant en avant les atouts de la ville d’EPINAL, M. NARDIN rend un hommage aux 
bénévoles sans qui  la vie associative ne pourrait s’exprimer.   
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Approbation du PV de l’A.G. du 18 octobre 2019 à DOMPAIRE : M. Bruno HERBST 
 
Le PV a été publié sur le site du district le 2 février 2020. 
Avez-vous des remarques, commentaires ? 
Je le soumets donc à vos votes : 

 Qui est contre : 0  Abstentions :  0 

 Résultats : le PV est adopté à l’unanimité  
 
Rapport moral de M. Bruno HERBST, Président 
« Avant de faire un retour sur le bilan de mes 3 années de mandat et de la saison 2019-2020, je voudrais rendre 
un hommage à notre Président Guy ANTOINE décédé quelques jours après notre Assemblée Générale à 
DOMPAIRE en octobre dernier. 
Guy avait été président pendant 23 années et m’avait transmis le témoin en cours de mandat pour des raisons de 
santé.  
Je voudrais avoir une pensée également  pour les personnes disparues au cours de cette saison ainsi que toutes 
celles touchées par la COVID. 
Je vous demande quelques applaudissements comme gestes de recueillement. 
….. 
Merci à vous. 
 
Vice-président depuis septembre 2016, j’ai dû reprendre la gestion du personnel en décembre 2016 à la demande 
de Guy ANTOINE suite à des problématiques de gestion des ressources humaines dans des circonstances 
particulières avec 2 salariés sur 3 en arrêt de travail. 
 
A partir du 01 octobre 2017, l’arrivée de Laurent BENIER en tant que conseiller technique départemental, a 
apporté une stabilité et des compétences qui faisaient défaut. 
 
Ensuite, élu  président du district en cours de mandat le 20 Octobre 2017, suite à la démission de M. ANTOINE 
Guy, ma priorité a été de redonner un certain dynamisme au District des Vosges afin de répondre au mieux aux 
attentes des clubs vosgiens sur l’ensemble du département et de permettre à notre entité d’avoir une 
représentation au sein de la Ligue du Grand Est, créée en 2017. 
 
Mes priorités ont été notamment de : 
 

1) Organiser une nouvelle gouvernance riche en expériences et en compétences variées, avec une 
modification à la fois du Bureau et du Comité de Direction : des décisions drastiques mais nécessaires ont 
été prises, ce qui a entraîné une très nette amélioration budgétaire. 

 
2) Créer des partenariats pour asseoir la place du District des Vosges au sein du paysage départemental 

associatif et sportif (Convention pluri annuelle signée avec le Conseil départemental des Vosges en 2020 
travaillée pendant la période COVID, collaboration étroite avec le Comité Départemental Olympique et 
Sportif des Vosges ainsi qu’avec  la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection 
des Populations). 

 
3) Soutenir les clubs au plus proche de leurs préoccupations ;  
 Par la mise en place d’une équipe technique professionnelle et présente avec un meilleur maillage sur 

les 4 secteurs  (Secteur Epinal, Raon -St Dié, Montagne, La Plaine), équipe construite par rapport au 
nombre de clubs et de licenciés (garçons et filles). Cette nouvelle équipe s’est mise en place avec envie, 
détermination et dynamisme, socle de ce renouveau. 

 Soutenir les clubs par un renfort humain dans le cadre des services civiques : obtention d’un agrément 
collectif  depuis 2018 pour le District avec 10 contrats la 1ère année, 14 contrats la 2ème et déploiement 
de 25 services civiques pour la saison prochaine au vu de la demande des clubs et du sérieux des derniers 
volontaires «service civique ».  
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Ces 25 contrats sont à répartir équitablement pour les clubs impliqués dans cette démarche dont un qui 
sera à la disposition de la CDA (Commission des Arbitres des Vosges) 

 Soutenir les clubs  par des rencontres régulières dans un dialogue constructif : réunions annuelles 
décentralisées du Comité de Direction sur les 4 secteurs. (Secteur Epinal, Raon-St Dié, Montagne, La 
Plaine) et ce pendant les 3 saisons écoulées. 

 Soutenir les clubs par des formations adaptées sur site : cette saison a permis de former 117 éducateurs sur le 
territoire vosgien avec 8 modules ce qui représente 14 jours de formation en 3 mois. Ce travail constructif 
et efficace entrepris par la nouvelle équipe technique permet aux clubs de monter en compétences: je 
salue cette initiative de proximité. 

 Soutenir les clubs par une communication régulière avec un site internet et une page Facebook 
 

4) Favoriser les échanges inter clubs : lors de la saison 2019-2020, mise en place d’entrainements d’écoles 
de foot de 3 clubs en commun (U11-U13) avec un don de matériel . 5 actions ont eu lieu en 3 mois 
(Darney, Mirecourt, Girancourt, Corcieux et Rambervillers), l’objectif étant de déployer ces actions sur 
tous les secteurs. 

 
5) Adapter les compétitions jeunes face aux contraintes, et aux demandes des clubs, avec la mise en place, 

en concertation avec la LGEF,    
 de plateaux U11 avec suppression de la compétition « championnats » en 2018-2019,  
 de la Coupe des Vosges des équipes 2 U11 et U13 depuis la saison 2018-2019, 
 d’un championnat U15 à 8 depuis la saison 2019-2020 

Participation au groupe de travail Régional pour 
 l’installation d’un championnat U15-U18 interdistrict à partir de la saison 2018-2019  

Participation  au groupe de travail «  foot féminin » 
 installation des Championnats interdistrict et ligue 

Réorganisation des rencontres Futsal U11 et U13 pour une pratique plus dense. 
 

J’en profite pour évoquer une nouveauté pour la saison qui vient de commencer : création d’un temps 
fort Coupe des Vosges réservé aux catégories U15-U18 engagées dans les championnats de Ligue et  
interdistrict, les équipes de district ayant par ailleurs leur propre coupe des Vosges.  

 
6) Développer et conforter le foot féminin en répondant à une demande croissante. On note la plus forte 

augmentation de la LGEF l’année passée. Aujourd’hui, plus de 40 équipes sont inscrites dans les différents 
plateaux et championnats (district, interdistrict et ligue). 

 
7) Développer le foot diversifié en multipliant les offres de pratique en fonction des différents publics, avec 

des besoins et des moyens par rapport à l’âge. 
 Lancement du foot loisir à Saint-Nabord avec le projet de décliner ces opérations toute la saison en 

diversifiant et en multipliant les offres de pratique (futnet ( tennis ballon ) footgolf, foot en marchant, 
futsal, super vétérans à 8, pétanque foot, fitfoot ( pratique dérivée du fitness), foot handicap et insertion 
sociale 

  prochaine opération le 23 octobre à Remiremont.  
Pour votre information, cet hiver, 500 matchs ont eu lieu en futsal (garçons et filles). 

 
8) Offrir aux scolaires la possibilité d’exercer le football à l’école, que ce soit en primaire, au collège, ou au 

lycée : 
 Les premières opérations ont été menées dans le cadre du foot à l’école élémentaire avec la découverte 

de villages sympathiques tels que: Martigny les Gerbonvaux, Soulosse sous Saint Elophe et Remoncourt. 
Sur les 2 formations programmées en primaire, une seule a eu lieu avec une vingtaine de professeurs des 
écoles formées, formation bien ancrée sur le territoire vosgien. 
Ce qui me surprend agréablement, c’est que ces professionnels de l’Education Nationale, souvent 
féminines, qui n’ont pas forcément une « sensibilité footballistique» au départ, découvrent  
favorablement ce sport, reviennent aujourd’hui vers nous et incitent les autres collègues à participer à 
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l’opération foot à l’école sur les 3 volets (formations des professeurs des écoles, cycle de 8 séances de 
football à l’école et les rencontres départementales de fin d’année).   
Une trentaine de classes primaires ont participé à l’opération, tout cela dans le cadre d’une convention 
avec les partenaires (l’éducation nationale, l’USEP et le District des Vosges). 

 
 Ouverture au cours des 2 dernières années  de 2 sections sportives en collège à Capavenir /THAON et à 

Golbey ; une nouvelle section à Eloyes a vu le jour cette saison ce qui fait avec Epinal, Saint Dié, Raon 
l’Etape, Vittel/Contrexéville, Neufchâteau, 8 sections collèges dans les Vosges avec un souhait 
d’ouverture du District des Vosges dans d’autres villes afin de mieux mailler le département des Vosges et 
de répondre aux demandes éventuelles. 

 S’ajoute une section sportive Lycée à Epinal fonctionnant en réseau sur les 4 lycées spinaliens ainsi qu’une  
section Arbitrage à Epinal également. 
A signaler que 2 joueurs U13 vosgiens ont intégré le Pôle Espoir de Nancy parmi les 16 meilleurs joueurs 
d’Alsace et de Lorraine (1 joueur d’Epinal et 1 joueur de Raon-l’Etape). 

 
9) Renforcer la collaboration avec le corps arbitral (Recrutements et formations des arbitres, 

accompagnement des arbitres en terme de préparation physique et lien avec la  section sportive 
« arbitre », pour la saison prochaine, mise à disposition d’un service civique sous la responsabilité de la 
CDA, …). 
Aujourd’hui, je constate une baisse sensible des effectifs qui n’est malgré tout pas spécifique aux Vosges. 
Il vous a été remis un document effectué par Eric Zimmermann, responsable  de la CDPA (Commission  
Départementale de la Promotion des arbitres), pour vous présenter la commission de fidélisation et de 
recrutement des arbitres. 
Un travail de fond va être entrepris afin d’inverser cette courbe. 
Il existe une section sportive Arbitrage à Epinal sur les 4 lycées spinaliens où ont été formés de 
nombreux arbitres reconnus au niveau national. 
Contre toute attente, la section a failli fermer ses portes par manque d’effectifs en fin de saison dernière. 
Une chaîne de solidarité vosgienne sportive renforcée par nos élus politiques attentifs au football vosgien 
s’est mise en place pour infléchir cette décision injustifiée. 
Je remercie Albert GEMMRICH de nous avoir soutenu dans cette démarche et qui a validé le maintien de 
la plus ancienne section arbitre de Lorraine, crée en 2007.  

 
A ce jour, toutes ces actions doivent être consolidées et pérennisées. D’autres sont en réflexion. 
 
Je ne peux pas faire abstraction de la période inédite et déstabilisante, due au corona virus, que nous connaissons 
encore aujourd’hui. 
Le 16 mars 2020, tout s’est arrêté, championnats et coupes, pour laisser la place au COVID. 
Une situation inédite nous attendait avec plus de 30 000 morts en France. 
Une décision du Président de FFF, Noël Le GRAET, imposa l’arrêt des championnats avec une montée et une 
descente.  
Ce fut une saison tronquée qui pouvait augurer de nombreuses contestations et insatisfactions quant aux 
championnats de District des Vosges avec un règlement qui ne prévoyait pas une telle situation.  
Il n’en a rien été. 
 
Cette période atypique nous a tout de même permis de garder du lien avec les clubs et de préparer l’organisation 
de la saison prochaine ( formations d’éducateurs, groupe de travail sur le foot féminin, sur les championnats 
interdistricts et sur les différents dossiers du DAP (Développement et Animation des Pratiques).  
 
De plus, afin de soutenir les clubs vosgiens, la FFF, la LGEF et le District des Vosges se sont engagés à apporter un 
soutien financier à ces derniers. Cette partie sera développée par M. Pierre BERETTA, vice-président/ trésorier du 
District des Vosges de Football. 
 
Et surtout, les compétitions ont eu un aboutissement. 



 

 7 

 
SAINT-NABORD a été déclaré champion en D1 et accède au niveau régional en R3 accompagné par le 2ème du 
groupe le club d’ELOYES.  
Félicitations aux  2 clubs qui  seront mis à l’honneur à la fin de l’AG. 
Bravo à tous les clubs de toutes les divisions qui ont profité de la montée dans ce contexte particulier. 
 
Je n’oublie pas  la Coupe de France en début d’année 2020: 
Mention particulière au club du SA Epinal pour leur parcours en Coupe de France jusqu’en  ¼ de finale : moment 
qui restera historique. 
A signaler un encouragement total des clubs vosgiens pour cette occasion. 
 
Le club de Raon-l’Etape a également été méritant avec une élimination 3-2 contre Lille à domicile. 
 
Quant à l’ES Thaon, élimination contre la  Saint Pierroise, club difficile à jouer, nous avons pu nous en rendre 
compte lors de leur venue à Epinal contre le SA Epinal. 
 
C’est un coup de projecteur pour les Clubs, les villes, le département, le District des Vosges et la LGEF  
 
Pour conclure ce rapport moral, je suis heureux et très satisfait de l’aboutissement d’un projet qui me tenait 
fortement à cœur et déterminant pour l’avenir du District des Vosges de Football : à savoir une  nouvelle 
organisation technique avec la promotion de Laurent BENIER comme conseiller technique régional de la LGEF, 
rattaché exclusivement au département des Vosges, et l’arrivée de Vanessa HAMM comme conseillère technique 
départementale (garçons et filles).  
Un acharnement opiniâtre de 2 années auprès du Président du Grand Est Albert GEMMRICH a été considéré et 
entendu au regard de mes arguments objectivés et justifiés, je tiens à le remercier personnellement pour sa 
patience et sa compréhension. 
 
 
Mise aux voix du rapport moral du président : le rapport moral est adopté à l’unanimité.  

 
Rapport Commission Technique par M. Laurent BENIER, Conseiller Technique Régional 
Laurent remercie bien sincèrement le Président Bruno HERBST qui a œuvré inlassablement pour que le District 
des Vosges soit doté d’un conseiller technique régional et il est sensible à la confiance qui lui est accordée pour 
occuper ce poste si important pour le football vosgien. Il remercie également le président de la LGEF, M. Albert 
GEMMRICH qui a eu une oreille attentive aux sollicitations du district des Vosges. 
 
Un riche diaporama illustre l’intervention de M. BENIER. 

1. Le district en chiffres, saison 2019/2020  
- 83 clubs 
- 12 015 licencié(e)s  dont 5 603 licencié(e)s  de moins de 18 ans 
- plus de 1 000 féminines 
- 1 483 dirigeants 
- Répartition des licencié(e) s sur le territoire vosgien 

 Secteur EPINAL : 3 503 licencié(e)s   

 Secteur RAON L’ETAPE/SAINT-DIE : 3 365 licencié(e)s   

 Secteur MONTAGNE : 3 001 licencié(e)s   

 Secteur PLAINE : 2 146  licencié(e)s   
2. 6 modules de formation ont été programmés sur 6 sites : GIRANCOURT (module U9), STE MARGUERITE 

(module U11), LA BRESSE (module U17, U19) CAPAVENIR (module U15), EPINAL accueil SAS (module 
U13), EPINAL accueil District (CFF4 ; projet associatif et sportif)- 117 éducateurs ont été formés.  

3. FOOT à l’ECOLE : 2 formations ont été proposées à une vingtaine de  professeurs des écoles dans le cadre 
d’une convention tripartite FFF (District 88)- Education nationale (DASEN 88) – USEP (Union Sportive de 
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l’Enseignement du Premier degré). Un cycle football de 6/7 semaines a ainsi pu être conduit dans 30 
écoles du département. 

4. DETECTIONS  

 U12/U13 F  à CAPAVENIR (installations de l’ES THAON) 

 U12/U13 G à EPINAL, RAON L’ETAPE, GIRANCOURT , SAINT-ETIENNE (accueil Remiremont/Saint-
Etienne Football Club) 

 U14/U15 F à GOLBEY 

 U15/U17 G à GIRANCOURT 
L’arrêt de la pratique du football en mars 2020 n’a pas permis la deuxième phase de détection qui avait 
pour aboutissement de former des équipes représentatives du district la programmation de rencontres 
amicales interdistricts  
A noter que deux U13 vosgiens (Milan CORVINO du SA EPINAL et Bastien MANGIN de l’US RAON 
L’ETAPE) ont réussi les tests leur permettant d’intégrer la promotion 2020/2021 constituée de 16 
pensionnaires  au Pôle Espoirs Grand Est de NANCY (ESSEY lès Nancy)  

5. FOOTBALL DIVERSIFIÉ : outre le FUTSAL et le foot loisirs à 11 chez les Vétérans, d’autres pratiques sont 
proposées pour que le football soit accessible à tout le monde: U15 à 8 – FOOT GOLF – FUTNET (tennis-
ballon) – FOOT/HANDICAP. Un projet foot à 8 pour les + de 50 ans est à concrétiser.  

6. - 1 nouvelle section sportive en collège a été créée à ELOYES. Elle rejoint  les sections d’EPINAL (+ Lycée), 
GOLBEY, NEUFCHATEAU, RAON L’ETAPE, SAINT-DIE, CAPAVENIR/THAON et VITTEL/CONTREXEVILLE. 
- Rappel : une section sportive « ARBITRAGE » inter-lycées fonctionne à EPINAL en relation avec la CDA. 

7. ACTIONS TECHNIQUES :  

-des regroupements d’écoles de foot ont été organisés dans différents secteurs (DARNEY, MIRECOURT, 
GIRANCOURT, RAMBERVILLERS, CORCIEUX). Des cadres techniques du district se sont déplacés pour 
animer des séances très appréciées par les joueurs et leurs dirigeants et éducateurs. Laurent remercie 
Christophe MAULBON et Halil TORAMAN qui ont animé avec lui ces séances de perfectionnement sportif.  
– sur le grand secteur RAON L’ETAPE/SAINT-DIE/MONTAGNE un centre de perfectionnement a été ouvert 
pour le perfectionnement des jeunes gardiens de but (U11 etU13). Les séances sont animées par 
Stéphane COLLE. 

8. ORGANISATION/GESTION DE LA PRATIQUE 

Organisation des réunions traditionnelles de rentrée du foot  et pour le bilan des activités en foot 
animation et football compétition avec les membres des commissions concernées : FUTSAL, Foot 
à effectif réduit, FOOT à 11. 
Réflexion sur le football/handicap 
Pour conclure, M. BENIER met en lumière le football féminin qui prend son essor dans le district avec des 
clubs qui encouragent la pratique et qui structurent l’encadrement. Une mention spéciale au club de 
SAINT-DIE/KELLERMANN qui a désormais une école féminine labellisée OR par la FFF.  

 
 
Présentation des comptes annuels 2019/2020 par  M. PIERRE BERETTA, Vice-président/Trésorier, comptes 
approuvés par M. Philippe BAUMANN, expert-comptable  et certifiés sincères par M. VOIRIN, commissaire aux 
comptes.  

-  produits de fonctionnement : 233 949 € ; sont en baisse de 19 % (288 519 € en 2018/2019). Ils comprennent 

      - les subventions qui heureusement n'ont pratiquement pas chuté 

      - la production vendue par facturation aux clubs comprenant les cotisations, les amendes, les frais de dossier,     

les droits de réclamation  (la participation du District au fonds de solidarité aux cotés de la FFF et de la LGEF vient 

en déduction de cette production) 

      - les prestations vendues (rétrocession des contrats pros, location au CDOS). 
 La baisse des produits de fonctionnement est en lien direct avec l’épidémie de la COVID 19. Elle s’explique 
notamment par l’annulation de rencontres sportives et la décision de rembourser une partie des licences.    
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-  charges de fonctionnement : ont également baissé  de 23 %  passant de 291 045 € pour la saison 2018/2019 à 

224 755 € la saison passée.  La baisse des charges est  également en lien direct avec l’épidémie de la COVID 19. 

Elle est due  essentiellement à la baisse des charges du personnel. 

  

-Cela débouche sur un résultat positif de 16 920 € pour l'exercice 2019-2020. 

   

MM BAUMANN et VOIRIN félicitent M. Pierre BERETTA et  M. Bruno HERBST pour leur gestion. 
M. Pierre BERETTA adresse ses remerciements à Mme BALLAY (responsable développement au CDOS) qui a 
accompagné avec compétence le trésorier et ses collaborateurs dans les dossiers de demandes de subventions.  
 
Pour conclure M. Pierre BERETTA précise que tous les clubs vosgiens qui comptaient des licenciés la saison passée 
bénéficieront du fonds de solidarité (M. BERETTA a contacté les clubs qui  n’avaient pas officialisé leur inscription 
sur Footclubs).  
Il rappelle les modalités validées par le Comex de la FFF : l’aide apportée à chaque club sera versée sur son 
compte pour être déduite de son acompte licences. L’aide est de  10 € par licencié (7 € de la FFF, 1,55 € de la LGEF 
et 1,45 € du district). 
Le résultat positif de la saison 2019/2020 permet au district de proposer une aide supplémentaire à hauteur de 
1,15€ (ainsi le District des Vosges participera au fonds de solidarité en honorant une somme de 2,60 € x 11 605 
licencié (e) s, soit 30 173 €) 
 
Les comptes sont approuvés à l’unanimité par les membres de l’Assemblée Générale. 
 

Examen des vœux des clubs  

Aucun vœu n’a été déposé 
 
Assemblée générale élective 
Election du comité de direction et de la délégation des représentants des clubs vosgiens aux assemblées 
générales de la LGEF pour la période quadriennale 2020/2024. 
 
Président de séance : M. Wieslaw BUDYNSKI, président de la commission de surveillance des opérations 
électorales  
 
M. BUDYNSKI précise que la commission a été installée officiellement par le comité de direction du district le 24 
août 2020. Elle est composée, de 5 membres : BUDYNSKI Wieslaw, président de la CSOE – Didier ROUILLON – 
Christophe PEULTIER, secrétaire - GEHIN Rémy – PAPELIER Yvon. 
M. BUDYNSKI expose à l’assemblée le contenu de la mission de la commission qui a commencé le jeudi 27 août: 
vérifier si toutes les opérations pré-électorales ont été respectées, si les listes déposées au district l’ont été dans 
le respect des règles juridiques imposées.  
Réceptionnées le 26 août, la liste des 5 binômes  (7 pouvaient être candidats) composés d’un titulaire et d’un 
suppléant et  l’unique liste présentée par M. Bruno HERBST pour l’élection du comité de  direction ont été 
déclarées recevables et validées le 3 septembre.  
Un procès-verbal de ces opérations a été publié sur le site du district.  
 
 
Se présentent : 

- Candidats au comité de direction 
ANY Alex - BÉRETTA Pierre - BOILLOT Hervé, représentant le corps arbitral - COLNÉ Alain - CÔME 
Gilles, représentant le corps des éducateurs - DELAHAYE Jean-Paul - DELON François - EDGARD 
Patrick, médecin- FEBVRE Éric- GROSJEAN Roger- GUEDES Anthony- HERBST Bruno - LACOMBE César 
LAPÔTRE Pascale- LENOIR Fabrice - NICHINI Christian - PHILIPPE Patrick -PIERREL Sophie - ROBIN Guy 
RONDEAU Delphine 
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- Candidats à la composition de la délégation 
CLUBS  
Titulaires   Suppléants    Clubs  
DAVAL Franck    PHILBERT Grégory    LSC PORTIEUX 
MOUROT Jean- Charles   ANTOINE Nicolas  AS PLOMBIERES 
 
District des Vosges 
Titulaires   Suppléants     
HERBST Bruno   NICHINI Christian  
BERETTA Pierre   ROBIN Guy 
LAPOTRE Pascale   DELON François 
 
 

Le jour des élections, donc ce vendredi 25 septembre,  la CSOE  a pour tâche d’organiser les votes, les  
dépouillements et la rédaction du  procès-verbal des opérations. 
M. BUDYNSKI précise les modalités des votes à l’assemblée. 
- vote pour l’élection du comité de direction 
- vote pour les binômes de la délégation vosgienne aux assemblées générales de la LGEF. 
 
Vote, dans le respect du protocole sanitaire : les clubs (leurs représentants) sont appelés individuellement par 
groupe de quatre (quatre  tables d’émargement –quatre  isoloirs – quatre  urnes) 
 
Résultats des élections :  

- Election du comité de direction : une seule liste en présence. Il est attribué l’intégralité des sièges à 
la liste candidate si elle obtient la majorité absolue des suffrages exprimés 

- Suffrages exprimés : 234  -  nombre de voix POUR : 224  - nombre de voix CONTRE : 10 
- La liste présentée par M. Bruno HERBST est élue 

 
- Election des binômes : chaque binôme devait obtenir la majorité absolue. 
- Suffrages exprimés pour chaque binôme : 235 – nombre de voix POUR : 215 – nombre de voix 

CONTRE : 20 
- Les cinq binômes sont élus. 

 

Ressenti  de M. Bruno HERBST 
« Merci de votre confiance. 
En préparant l’assemblée générale, je me posais la question suivante :  
« Dans quel état d’esprit je me situe après 3 années de mandat ? » 
3 mots clés ont émergé: humilité – engagement – sérénité. 
J’aurais pu en rajouter un 4ème : passion. 
Voilà ce qui nous anime, la foi continue à nous habiter : nous allons  continuer à vous accompagner et  apporter 
de l’animation sur les 4 secteurs,  du mieux possible,  dans un esprit collectif et toujours  constructif. 
 Je laisse maintenant la parole à M. le Député et à M. le Président de la LGEF» 
 

Intervention de  M. VIRY, député :  
- dit être fier du district des Vosges de Football qui a su mettre sa discipline en mouvement dans les différents 
secteurs de son territoire pour le plus grand bénéfice de ses licenciés ; rend hommage aux clubs et à leurs 
dirigeants qui par leur investissement au service de la jeunesse jouent un rôle social régulateur dans la cité ; 
souligne le rôle prépondérant de la LGEF qui a su insuffler une dynamique dans une structuration complexe 
- souhaite par ses interventions à l’Assemblée Nationale faire évoluer  la loi sur la tenue des buvettes dans les 
stades, le statut des bénévoles, le mécénat des entreprises 
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- les actions menées par le Football s’inscrivent dans la promotion de l’activité physique qui doit devenir une 
grande cause nationale 
 
Intervention de M. Albert GEMMRICH, président de la LGEF : 
- prend toujours beaucoup de plaisir à participer à l’Assemblée Générale du district des Vosges de Football 
- souligne le travail accompli : maillage du territoire vosgien, structuration d’une équipe technique très efficace 
- sera présent à Saint-Dié demain (le samedi 26 septembre) pour la remise du label OR à l’école féminine du SR 
SAINT-DIE/KELLERMANN 
- félicite le SA EPINAL pour son parcours exceptionnel en Coupe de France 
- présente ses félicitations à Bruno pour sa réélection à la tête du nouveau comité de direction ; rend hommage à 
son engagement personnel et l’assure du soutien de la LGEF et de son président 
- a une pensée aux clubs qui ne ménagent pas leurs efforts pour maintenir leurs activités sportives malgré le 
contexte compliqué créé par la COVID . 
- la FFF, la LGEF et le District leur en savent gré, eux qui savent donner du plaisir « aux gamins » : ils les 
accompagnent à travers l’ANS et sont à l’écoute des clubs en souffrance. 
-conclut par « Vive le District des Vosges »  
 
Allocution de M. Bruno HERBST 

Le Président commente un diaporama présentant l’architecture technique du district et sa place dans 
l’organisation technique de la LGEF. Il se félicite de l’installation de Vanessa au poste de conseiller départemental 
pour l’animation et le développement des pratiques. Il précise :  
« Nous avons reçu une quinzaine de candidatures de toute la France. Il y  avait même un entraîneur 
professionnel. Nous avons effectué une présélection de cinq dossiers, puis nous avons gardé trois candidats qui 
présentaient chacun des profils intéressants. Nous avons finalement opté pour Vanessa, car elle est jeune, a de 
l’expérience malgré cette jeunesse. Elle a une douzaine d’années d’éducatrice derrière elle, elle a coaché des U19 
garçons et a été au côté d’un manager de seniors  au sein du club Remiremont/Saint-Etienne FC . Vanessa a une 
implication au niveau local. Cela a été important dans la décision. Je suis ravi de ce choix. Elle rentre dans le profil 
de Laurent. C’est quelqu’un qui a du caractère et ça, j’aime bien. » 
 
Le Président informe l’assemblée qu’il a sollicité le dispositif public nommé DLA (dispositif local 
d’accompagnement) pour bénéficier d’un accompagnement sur mesure et gratuit afin d’optimiser le 
fonctionnement interne du District, les relations avec les clubs, le lien déjà fort avec la Ligue du Grand Est. 
 
Conclusion 
« Je tiens pour terminer à souligner l’esprit dans lequel je souhaite accomplir ce mandat. Le cadre en sera : la 
charte d’éthique et de déontologie du football  dont vous avez sûrement  eu connaissance et qui sera disponible 
sur le site du district et que nous devons toujours avoir à l’esprit. 
 
Sur les 11 principes fondamentaux, j’en extrais 4,  à savoir : 
-La notion de respect de soi-même, des règles,  de l’adversaire et de l’arbitre 
-La loyauté et le fair-play: (respect des règles dans la lettre et dans l’esprit) 
-L’exemplarité (caractéristique de tous : du champion  au pratiquant amateur) 
-C’est un football juste et intègre vers lequel nous souhaitons tous aller.   
 Les instances du football ont le devoir d’être les garants de cette intégrité en veillant à leur respect et en 
sanctionnant leurs manquements » 
En tant que Président, je m’investirai totalement dans cette tâche.  
Bien évidemment, nous nous engageons dans ce nouveau mandat avec le poids d’une pandémie qui n’est pas 
résolue et qui va immanquablement contrarier pour un certain temps notre vie sportive et sociale. 
Cela nous contraint à avoir une extrême vigilance dans la pratique et le fonctionnement de notre discipline pour 

le bien de tous et dans le respect des autres. » 
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M. Jean-François MOINAUX, président du Comité Départemental Olympique et Sportif 
 
M. MOINAUX félicite les acteurs de cette assemblée générale de qualité. Cela met du baume au cœur de voir 
autant de monde pour une assemblée générale.   
M. MOINAUX décline les différentes actions du CDOS pour accompagner au mieux les clubs dans leur gestion et 
leur développement et la part prépondérante que prend Isabelle BALAY dans  cette mission. 
 
 
 RECOMPENSES 
 

- Mise à l’honneur  des deux clubs vosgiens qui accèdent en R3 : AS SAINT-NABORD et FC  ELOYES 
 

- Tirage au sort de  la traditionnelle tombola 

 1 sac de 5 ballons offerts à 5 clubs par MC SPORTS 

 1 sac de 5 ballons offerts à 5 clubs par le District des Vosges de Football 

 Bons d’achat de 100 € à faire avoir au magasin Lulu Sport 
 

- Le SM BRUYERES et l’AS MOYENMOUTIER reçoivent un sac de 5 ballons pour l’accueil d’un tournoi 
FUTSAL réservé aux U15 interligues. 

 
- Remise d’un maillot de l’équipe de France à Laurent BENIER par le  président Albert GEMMRICH, 

président de la LGEF 
 
CONVIVIALITE 
Les personnes ayant réservé leur repas se sont ensuite attablées au restaurant du Centre des Congrès pour le 
traditionnel repas de clôture. 
 
 
Le secrétaire général du district     Le Président du district 
Christian NICHINI      Bruno HERBST 

       
 
 
 


