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Présidence de M. Albert Gemmrich. 
Présents : Mme Jocelyne Kuntz, MM. Gérard Cassegrain, Georges Ceccaldi, Daniel Fay, Michel Gendron, Bernard 
Gibaru, Michel Keff, René Lopez, René Marbach, Joël Muller, Philippe Paulet, Gérard Seitz, Christophe Sollner, 
Michel Spindler, Ralph Spindler, Jacky Thiébaut, Jean-Marie Thiriet, Bernard Tournegros, Francis Willig. 
Assistent : Mme Evelyne Kongs (responsable du service comptable), MM. Ilan Blindermann (directeur général), 
Florent Gosselin (directeur), Patrice Grethen (directeur technique régional), Stéphane Heili (directeur du 
développement), Matthieu Lombard (coordonnateur des CTRA), Maxime Rinié (responsable des activités sportives), 
Frédéric Varais (directeur administratif et financier). 
Excusés : MM. Vincent Gouyon (commissaire aux comptes), Guy André, Bruno Herbst, Marc Hoog, Jacques 
Hummer, Patrick Leiritz, Jacky Thiébaut, Stéphane Villemin (président CRA). 
 
Carnet 
Le comité directeur informé par son président du décès : 
- de Monsieur Robert Nato, frère de M. Dominique Nato, directeur du CREPS d’Essey-lès-Nancy, 
- du père de M. Xavier Lemaire, membre de la commission régionale d’appel, 
- de Monsieur Paul Houot, ancien membre de commission de l’ex-ligue de Lorraine, 
- du père de Madame Patricia Machado, salariée de la ligue du Grand Est,  
renouvelle ses plus sincères condoléances et ses sentiments de sympathie attristée aux familles. 
Le comité directeur adresse ses plus chaleureuses félicitations à Monsieur Yann Leroy pour sa réussite au 
concours d’agrégation universitaire. 
Le comité directeur prend note des remerciements formulés par Madame Philippe Leroy et par M. Dominique Nato. 
Le comité directeur adresse des sincères remerciements à M. Maurice Grandhomme, membre de la commission 
régionale de discipline, pour son investissement au service du football depuis de nombreuses années. 
Le président et le comité directeur souhaitent un prompt rétablissement à Monsieur Daniel Chaomleffel.  
 
Approbation du procès-verbal de la réunion du comité directeur du 28 août 2019 
Aucune remarque verbale ou écrite n’étant exprimée, le comité directeur adopte à l’unanimité le procès-verbal de la 
réunion plénière du comité directeur du 28 août 2019. 
 
Informations du président 
Monsieur Albert Gemmrich remercie toutes les personnes de la ligue, ainsi que celles du district de l’Aube qui se 
sont investies dans la préparation de la rencontre internationale Espoirs France/République Tchèque qui s’est 
déroulée à Troyes.  
Il en va de même pour toutes les personnes de la ligue et du district d’Alsace qui ont œuvré à Strasbourg pour la 
réussite des deux rencontres internationales de futsal France/Finlande à Sélestat.  
Remerciements également à la commission régionale des compétitions, aux équipes de Maxime Rinié et Stéphane 
Heili et aux districts de l’Aube et de Haute-Marne pour la parfaite organisation des tirages au sort des coupes de 
France masculine et féminine des 1er et 2 octobre dernier à Chaumont et à Troyes. 
Le président a rencontré dernièrement les responsables de la Région du Grand Est pour l’évaluation de nos actions 
liées au dispositif « soutien aux ligues et comités sportifs régionaux » et les échanges ont été constructifs et 
appréciés par tous. 
Dans le cadre des conventions d’objectifs, les représentants de la LFA doivent se déplacer dans notre ligue et la 
date proposée et le jeudi 28 novembre 2019. 
Les réunions avec les clubs du territoire ont commencé et hier il s’agissait de la seconde à Lunéville, après Rethel. 
Les questions provenant des dirigeants sont intéressantes, le climat est très convivial et les échanges sont libres. 
 
Bilan et compte de résultat 2018-2019 
Monsieur Michel Spindler présente aux membres du comité directeur un document synthétique sur le bilan et compte 
de résultat 2018-2019.  
Les produits de fonctionnement s’élèvent à 8 720 000 euros et les fonds associatifs pour 2 465 000 euros.  
L’effectif de la ligue est de 57 personnes, dont les cadres d’état et les apprentis et les temps partiels, ce qui 
correspond à un effectif équivalent temps plein à un peu plus de 45 personnes.  
Le résultat pour la saison 2019 est positif de 19 539 euros.  
Concernant l’activité, nos ressources associatives sont passées de 2,7 millions à 2,3 millions entre 2017-2018 et 
2018-2019, la production vendue de 5,7 millions à 5,2 millions, les prestations de 601 000 euros à 575 000 euros. 
Au total, nos produits s’élèvent à 10 719 000 euros contre 10 547 000. Les charges de fonctionnement s’élèvent à 
3 258 000 euros contre 3 025 000 et les charges du personnel passent de 3 199 000 à 3 260 000 euros.  
Malgré un résultat positif, le résultat courant et non financier laisse toujours apparaître un déficit.  
Après un tour de table où chacun a pu s’exprimer et demander certaines précisions, le président et le comité directeur 
remercient le trésorier général et le service comptable pour leur présentation et le travail assidu réalisé tout au long 
de la saison. 
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Budget prévisionnel 2019-2020 
Monsieur Michel Spindler rappelle le document du budget prévisionnel remis à chacun au mois de mai et présenté 
à l’assemblée générale du 30 mai 2019.  
Il évoque ensuite en séance le document comparatif entre le budget présenté aux clubs et le budget corrigé. Avec 
ces ajustements, l’écart entre les recettes est de moins 350 770 euros et les dépenses de moins 176 433 euros, ce 
qui nous donne un budget déficitaire de 171 000 euros pour la saison 2019-2020. Le comité directeur valide à 
l’unanimité ce budget prévisionnel. 
 
Assemblée générale du 9 novembre 2019 : ordre du jour, modification des textes 
Le secrétaire général, Monsieur Georges Ceccaldi, évoque le projet d’ordre du jour de l’assemblée générale prévue 
le samedi 9 novembre 2019 à Villers-lès-Nancy (54) et il soumet les modifications des textes qui vont être présentées 
aux clubs. Le comité directeur valide à l’unanimité la proposition ci-dessous. 
 

9 h 00 à 9 h 30 ((prise en compte des voix pour les votes électroniques jusqu’à 10 heures) 
Accueil des délégués munis de leurs justificatifs de licence de dirigeant 
Vérification des pouvoirs, émargement et prise en compte des voix pour les votes 
9 h 30  -. Ouverture de l’assemblée générale par Monsieur Albert Gemmrich, président de la LGEF 
. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 30 mai 2019 
. Rapport moral de la saison 2018-2019 par Monsieur Georges Ceccaldi, secrétaire général 
. Compte rendu financier de la saison 2018-2019 par Monsieur Michel Spindler, trésorier général 
. Rapport général et rapport spécial du commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2019 
. Approbation des comptes de l’exercice clos au 30 juin 2019 et affectation du résultat 
. Budget prévisionnel 2019-2020 par Monsieur Michel Spindler, trésorier général 
. Textes réglementaires par M. Georges Ceccaldi, secrétaire général 
. Election des délégués aux assemblées de la FFF et de la LFA au titre de la saison 2019-2020 
. Intervention des personnalités 
. Clôture de l'assemblée générale 

 
Statut de l’arbitrage : point de situation des clubs en infraction au 1er septembre 2019 
Monsieur Bernard Tournegros revient sur les décisions prises par la commission régionale du statut de l’arbitrage 
lors de sa réunion du 25 septembre 2019 et sur la liste des clubs susceptibles d’être en infraction pour la saison 
2019-2020. Ces clubs ont la possibilité de se mettre en règle jusqu’au 31 janvier 2020 en présentant des candidats 
à l’arbitrage. Avant cette date butoir, de nombreuses formations à l’arbitrage (FIA) vont être proposées par l’IR2F sur 
tout le territoire, en accord avec les CDA.  
Monsieur Philippe Paulet constate que la date limite d’envoi des dossiers d’arbitres au 31 août 2019, pose des gros 
problèmes de désignations dans les compétitions de districts, car les renouvellements se font de plus en plus tard. 
Une réflexion générale devra être menée concernant l’application du statut régional de l’arbitrage et les obligations 
des clubs si nous voulons continuer à voir toutes nos compétitions arbitrées par des officiels. 
 
Point sur les contentieux 
Monsieur Georges Ceccaldi évoque les diverses procédures en cours auprès du tribunal administratif de Nancy, de 
la cour administrative d’appel de Nancy et d’un pourvoi en cassation auprès du Conseil d’Etat. Suite à la 
communication à chaque membre du comité directeur de toutes les pièces concernant le dossier Reims Saint Anne-
Tinqueux FC Champagne, ces derniers se déclarent favorables à la procédure d’évocation sollicitée par le club 
portant sur la décision de la commission supérieure d’appel et relative à la forme, mais eu égard à la procédure de 
conciliation initiée également par le club auprès du CNOSF, il est acté d’attendre la notification de cette instance. 
 
Commissions régionales 2019-2020 - Modifications 
Monsieur Georges Ceccaldi rappelle son courriel du 1er septembre 2019 concernant la composition des commissions 
pour cette saison et il commente le document remis en séance. Il convient également de noter en complément les 
modifications suivantes : 
- Commission régionale de contrôle des clubs : nomination des Messieurs Joseph Loison, Raphaël Schmitt et 
Frédéric Marcilly. Nomination de Monsieur Jean Wisson à la présidence, en remplacement de Monsieur Rui Dias. 
- Commission régionale des terrains et installations sportives : nomination de Monsieur Michel Gendron à la 
présidence. 
- Commission régionale de discipline : démission de Monsieur Maurice Grandhomme. 
 
Frais arbitres Futsal 
Monsieur Michel Keff intervient sur les tarifs d’arbitrage appliqués sur les rencontres de futsal. Une réponse sera 
donnée par la CRA. 
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Demande des clubs 
SR Creutzwald 03 
Demande de dérogation pour une licenciée U16 F du pôle espoirs de Strasbourg.  
Le comité directeur prend acte de cette demande et comprend l’intervention du club vis-à-vis de la situation de la 
joueuse, mais il ne peut répondre favorablement à cette demande de dérogation en raison de la réglementation 
fédérale à ce sujet. 
 
 

Frédéric Varais, 
Directeur administratif et financier 


