
L’ASSEMBLEE GENERALE DU DISTRICT 

_________ 

L’Assemblée Générale du District des Yvelines a eu lieu le samedi 17 octobre à 

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX, à partir de 9 h, dans la salle Jacques Brel qui, dans 

le contexte particulier de la Covid, permettait d’accueillir les représentants des 

clubs Yvelinois dans les conditions sanitaires de distanciation imposées. 

Ceci grâce à l’aimable soutien de la ville de MONTIGNY-LE-BRETONNEUX et de son 

maire, M. Lorrain MERCKAERT, qui a honoré de sa présence notre Assemblée, en 

compagnie de son Adjoint au Sport, M. Michel CRETIN, ancien Arbitre et ex-

représentant des Arbitres au Comité de Direction du District. 

Mme Brigitte HENRIQUES, Vice-Présidente Déléguée de la F.F.F., a également 

honoré de sa présence notre Assemblée. 

L’Assemblée Générale du District a enregistré une bonne participation des clubs 

Yvelinois et s’est déroulée dans une ambiance agréable. 

Toutes les résolutions présentées, ayant trait au rapport moral et d’activités de 

l’exercice 2019 / 2020, au procès-verbal des Assemblées Générales, ordinaire et 

extraordinaire, du 13 décembre 2019, aux comptes de l’exercice arrêtés au 30 juin 

2020 (certifiés par le Commissaire aux comptes), à l’affectation du résultat et au 

Budget prévisionnel 2020 / 2021, ont été adoptées à une très forte majorité, ce 

qui dénote le haut degré de confiance des clubs Yvelinois envers le District. 

Puis la nouvelle équipe dirigeante du Comité de Direction du District, présentée 

sur la liste « Ensemble pour le Foot Yvelinois », conduite par M. Jean-Pierre 

MEURILLON, a été élue à une très large majorité. 

Les six membres sortants de l’ancien Comité de Direction ont été remerciés pour 

les services rendus durant de nombreuses années. 

Mme Brigitte HENRIQUES, Vice-Présidente Déléguée de la F.F.F., a, avant la 

clôture, adressé ses félicitations au District, qualifié de « bon élève » par la F.F.F., 

et à son Président, pour leur excellente gestion collégiale passée, et a prodigué 

tous ses encouragements à l’équipe de direction qui vient d’être élue. 

Elle a communiqué aux Délégués présents les orientations politiques fédérales, 

dans le contexte difficile de la crise sanitaire provoquée par la Covid, en insistant 

sur la nécessité et la priorité de continuer à faire pratiquer le football, tant par les 

jeunes joueurs que par les adultes, ce qui nécessitera, bien sûr, une capacité 

d’adaptation de tous aux circonstances de la période. 

Enfin, la Direction Départementale de la Cohésion Sociale des Yvelines, par la voix 

de M. Luc MISEREY, qui fut par le passé Conseiller Technique Départemental au 

District et représentait, en l’occurrence, Mme Sylvie PASCAL-LAGARRIGUE, 

Inspectrice principale à la D.D.C.S., a également marqué la nécessité de maintenir 

la pratique du football pour tous et donc le lien social y afférent, ce qui demandera 

au monde associatif du football et à ses Dirigeants, ses Educateurs et ses Arbitres, 

des efforts renouvelés d’innovation. 



L’Assemblée générale du District s’est clôturée à 11 h 30. 

Il est souhaité de tout cœur au Comité de Direction fraichement élu de parvenir, 

dans l’immédiat, à faire face à la situation sanitaire, de réussir pleinement dans 

cette période difficile et durant la mandature, d’accomplir ses tâches et de 

maintenir la qualité de la gestion du football qui lui a été reconnue, au bénéfice 

des clubs Yvelinois. 

 


