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COMMISSION FÉDÉRALE DU FONDS D’AIDE AU FOOTBALL AMATEUR 
 

- COMPTE-RENDU - 
 

 

PARTIE I : FONDS D’AIDE AU FOOTBALL AMATEUR (F.A.F.A.) 
 
 

I. Chapitre « Transport » 
 

1. Courrier(s) : 
 

 Courriers du club de l’A.S. MAXIMOISE (503120) – Ligue MÉDITERRANÉE 

La Commission prend note du courrier adressé en date du 1er août 2016 à la Fédération Française de 
Football et du courrier adressé en date du 23 août 2016 au District du Var de Football relatifs au dossier 
F.A.F.A. Transport – n°6205131203 – « Acquisition d'un véhicule de transport ». 
 
Pour rappels : 

 En date du 13 mai 2014, le Bureau Exécutif de la L.F.A. a accordé à ce club et pour ce projet, 
une aide de 15.000 € (date d’échéance de la subvention : 13 novembre 2014). 

 En date du 18 juin 2014, le club a bénéficié du 1er versement de la subvention, soit 7.500 €. 
 En date du 7 avril 2016, le Bureau Exécutif de la L.F.A. a décidé l’annulation de cette subvention 

considérant que le club n’a pas respecté le délai d’échéance pour réaliser son projet et un 
courrier de mise en demeure a été transmis par la F.F.F. à ce club en date du 21 juin 2016 afin 
que celui-ci restitue la somme de 7.500 €, correspondant au premier versement de la subvention. 

 
Par ses courriers, le club de l’A.S. MAXIMOISE (503120) demande la révision de la décision du 
B.E.L.F.A. du 7 avril 2016 et justifie celle-ci par les arguments suivants : « Le club a rencontré des 
problèmes administratifs importants […] liés à une absence momentanée de secrétariat (avec mutation 
de personne) au moment où ce dossier aurait dû être traité pour suivi, puis est tombé dans les 
« oubliettes ». À cette époque, nous avons également changé de comptable. » 
 
Considérant les avis favorables de la Ligue de la Méditerranée de Football et du District du Var de 
Football quant au réexamen de ce dossier. 
 
Considérant que le club a transmis à la L.F.A. la photocopie de la carte grise et la facture du véhicule 
(éditée le 31/10/2013) ainsi que les photos du véhicule avec les adhésifs de la F.F.F. et que ces 
documents sont conformes aux attentes du cahier des charges ad hoc, 
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Considérant que le coût Toutes Taxes Comprises (T.T.C.) du véhicule (hors options, accessoires et frais 
annexes : mise à la route, carburant, forfait sécurité, …) est de 20.039,29 €. 
 
Par ces motifs et après en avoir délibéré, la Commission : 
 
Propose au B.E.L.F.A. de revenir sur sa décision du 7 avril 2016 et d’annuler le courrier de mise en 
demeure afin de rétablir ce dossier. La Commission propose, par ailleurs, de procéder au second 
versement de la subvention (2.500 €) après minoration de la subvention initiale compte tenu du coût 
T.T.C. du véhicule (Subvention initiale = 15.000€  Subvention définitive = 10.000 €, soit 50 % du 
montant T.T.C. du véhicule, conformément au cahier des charges en vigueur). 
 
Aussi, une notification de cette décision sera transmise au porteur du projet. 
 

II. Chapitre « Equipement » 
 

1. Modifications de montants de subventions : 

a) Minorations: 
 

Après examen des justificatifs techniques et financiers, 3 dossiers ont fait l’objet d’une modification de 
l’aide, le versement ayant déjà été effectué (cf. Relevé de décisions – Annexe 1). 

La Commission en prend acte, ce qui représente une minoration de l’engagement à hauteur de 11.500€. 
 

b) Annulations: 
 

La Commission enregistre l’annulation des subventions suivantes : 

- MAIRIE DE COUZEIX – Ligue Centre-Ouest – Dossier n°2408131103 : aide de 25.000 € 
- MAIRIE D'ECCICA SUARELLA - Ligue Corse – Dossier n°2700140301: aide de 50.000 € 

accordée le 13/05/2014 ; 

La Commission en prend acte, ce qui représente l’annulation d’un engagement à hauteur de 75.000€. 
 
Considérant que ces annulations sont actées après réception d’un courrier/courriel provenant de ces 
porteurs de projet(s), aucune notification ne sera envoyée. 
 

 Courrier de la mairie de COUZEIX– Ligue CENTRE-OUEST 

La Commission prend note du courrier adressé par la mairie de Couzeix en date du 17 juin 2016 relatif à 
leur dossier F.A.F.A. Equipement – N°2408131103 – « 3.1 Création ou mise en conformité d’un 
ensemble vestiaires pour un classement fédéral niveau 6 minimum» - STADE ADRIEN LACORE (NNI 
870500101) – Aide de 25.000 € accordée par le Bureau Exécutif de la L.F.A. du 8 avril 2014. 
 
Pour rappel : sur la notification de la décision d’attribution de la subvention validée par le Bureau 
Exécutif de la Ligue du Football Amateur du 8 avril 2014, transmise le 10 avril 2014 à la mairie de 
Couzeix, il est indiqué : « Nous vous rappelons que cette aide financière ne vous demeurera acquise 
que si les travaux sont achevés dans un délai de 12 mois à compter du 8 avril 2014». 
 
Considérant que sur demandes de cette collectivité (cf. courriers du 23 septembre 2014, du 11 
décembre 2014 et du 11 mars 2015), le Bureau Exécutif de la L.F.A. a accordé, à titre très exceptionnel, 
trois prorogations de l’échéance de la subvention : 

 B.E.L.F.A. du 17/12/2014 : 1ère prorogation accordée jusqu’au 31 décembre 2015, 
 B.E.L.F.A. du 04/02/2015 : 2ème prorogation accordée jusqu’au 31 mars 2016,  
 B.E.L.F.A. du 07/04/2016 : 3ème prorogation accordée jusqu’au 31 juillet 2016. 

 
Considérant que la Commission Fédérale du F.A.F.A. a explicitement précisé pour la deuxième puis la 
troisième prorogation « qu’aucune autre prorogation ne sera accordée. Passé ce délai, la subvention 
sera annulée. » 
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Considérant que, dans son courrier du 17 juin 2016, la mairie de Couzeix sollicite la Ligue du Football 
Amateur pour une quatrième prorogation considérant que « la fin des travaux est estimée à la fin du 1er 
semestre 2017 », 
 
Par ces motifs et après en avoir délibéré, la Commission propose l’annulation de cette subvention 
(25.000 €) et invite la mairie de Couzeix à se tenir informée du dispositif d’aide qui entrera en vigueur à 
compter de la saison 2016/2017 voire 2017/2018. 
 
Aussi, une notification de cette décision sera transmise au porteur du projet. 
 

2. Demandes de prorogation : 

 Courrier du DISTRICT AUBE DE FOOTBALL 
 

La Commission prend note du courrier adressé en date du 4 octobre 2016 par le District Aube de 
Football (Dossier n°7102160202) demandant le report de la validité de sa subvention (aide financière de 
8.500 € valable jusqu’au 7 octobre 2016 – Bureau Exécutif de la L.F.A. du 07/04/2016 – « Acquisition 
d'un véhicule multi-usages neuf»). 
 
Compte tenu des éléments fournis, la Commission accorde exceptionnellement un délai supplémentaire 
jusqu’au 31 octobre 2016 (date souhaitée par le District).  
 

3. Examen des projets présentés au titre du dispositif de financement d’équipements de 
ligues et de districts : 

 
6 dossiers de demande de subvention sont présentés à la Commission. 
 
Cette dernière donne un avis favorable le financement de 5 dossiers et propose d’en rejeter 1 (cf. 
Relevé de décisions – Annexe 3). 
 

Cela représente un engagement global de 215.100 €. 
 

III. Chapitre « Emploi » 
 

1. Examen des dossiers relatifs au dispositif de financement de l’emploi de 
directrice/directeur de District, d’agent de développement de Ligue/District, de juriste de 
Ligue: 

 
 4 dossiers sont présentés à la Commission. 

Celle-ci donne un avis favorable pour le financement de trois d’entre eux et émet un avis défavorable 
pour 1 dossier (cf. Relevé de décisions – Annexe 4). 
 
Le montant de l’aide attribuée au titre de la saison 2016/2017, et de la saison suivante, sera calculé à 
partir de la date d’effet du contrat de travail et sera indiqué sur la convention de financement. 

 
2. Examen des dossiers relatifs au dispositif de financement de création d’emplois dans les 

clubs amateurs: 
 

 16 dossiers sont présentés à la Commission au titre d’une première saison de financement. 

Celle-ci donne un avis favorable pour le financement de 11 dossiers, propose d’en reporter 1 et d’en 
rejeter 4 (cf. Relevé de décisions –Annexe 5.1). 
 

Cela représente un engagement de 36.810 €. 
 

 4 dossiers sont présentés à la Commission au titre d’une deuxième saison de financement 
(régularisation). 

Celle-ci donne un avis favorable pour leur financement (cf. Relevé de décisions –Annexe 5.2). 
 

Cela représente un engagement de 10.180 €. 
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 4 dossiers sont présentés à la Commission au titre d’une troisième saison de financement 
(régularisation). 

Celle-ci donne un avis favorable pour le financement de 2 d’entre eux et propose d’en rejeter 2 (cf. 
Relevé de décisions –Annexe 5.3). 
 

Cela représente un engagement de 8.000 €. 
 

 5 dossiers sont présentés à la Commission au titre d’une quatrième saison de financement 
(régularisation). 

Celle-ci donne un avis favorable pour leur financement (cf. Relevé de décisions –Annexe 3.4). 
 

Cela représente un engagement de 7.280 €. 
 

L’ensemble des projets de création d’emplois dans les clubs amateurs présentés à cette réunion 
représente un engagement global de 62.270 €. 
 

3. Courrier(s): 
 

 Courrier du club du F.C. VILLELONGUE (552712) – Ligue LANGUEDOC-ROUSSILLON 

La Commission prend note du courrier adressé en date du 28 avril 2016 à la Ligue Languedoc-
Roussillon de Football par le club du F.C. VILLELONGUE (552712), sollicitant le réexamen de leur 
dossier F.A.F.A. Emploi – Poste de Madame Marion BENEZET-GÉLY, rejeté par le Bureau Exécutif de 
la L.F.A. du 7 avril 2016, sur avis de la Commission Fédérale du F.A.F.A. du 18 mars 2016. 
 

Pour rappel, ce dossier a été rejeté pour les motifs suivants : 
« 1) Ce club a déjà bénéficié de ce dispositif (Période 2011/2015) - Poste de Monsieur Thierry PAYRE. 
Or, conformément au cahier des charges en vigueur - page 5: "L’aide ne sera accordée que pour un 
seul poste par club, sur 4 saisons consécutives, de façon dégressive et ne sera pas renouvelable au-
delà de cette période. " 
De plus, il est précisé en page 6 de ce même cahier des charges que: "Si le renouvellement de cette 
aide n’est pas sollicité durant une saison, celle-ci est définitivement annulée et ne peut être 
redemandée". 
2) Le niveau de diplôme sportif (Initiateur 1) de M. Clément PROT est insuffisant pour prétendre à une 
aide F.A.F.A. Emploi compte tenu du poste envisagé (en charge de la conception, de l'animation et de 
l'encadrement des séances d'entraînement). En effet, pour les postes concernant de l’encadrement 
sportif, il convient de se référer à l’article du code du sport L. 212-1 (résumé) : « Seuls peuvent, contre 
rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses 
pratiquants, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou 
occasionnelle, […], les titulaires d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification 
enregistré au répertoire national des certifications professionnelles 
(Pour l’activité Football, il s’agit du Brevet de Moniteur de Football). Peuvent également exercer contre 
rémunération les personnes en cours de formation pour la préparation à un diplôme, titre à finalité 
professionnelle ou certificat de qualification. » 
 

Pour appuyer sa demande, le club avance les arguments suivants : 

« Concernant le premier point, le F.C. Villelongue n’a effectué que 3 demandes d’aides au F.A.F.A. 
Emploi. En effet, la demande d’aide de la saison 2013/2014 datant de mai 2014, n’a reçu un avis 
favorable de vos services que le 17 février 2015 (régularisation). Dès lors, il ne nous a pas été possible 
matériellement de déposer une quatrième demande pour Monsieur PAYRÉ qui a terminé son contrat le 
30 octobre 2014.  
Par ailleurs, l’embauche de Madame GÉLY n’a pu être effective avant le 1er novembre 2015 à cause de 
problèmes administratifs indépendants de notre volonté (Pôle Emploi).  
 

Concernant le second point que vous soulevez, je suppose qu’il s’agit d’une méprise puisque M. PROT 
n’est pas employé par notre club. Par ailleurs, notre employée, Madame GÉLY, intervient dans le 
domaine sportif essentiellement dans le cadre bien précis des activités liées aux Temps d’Activités 
Périscolaires (nouveaux rythmes scolaires) avec et sous la responsabilité de la Ligue de l’Enseignement 
(association disposant du personnel qualifié d’encadrement des enfants). Ses missions d’encadrement 
de jeunes au sein du club sont marginales.» 



Commission Fédérale du F.A.F.A. du 20 octobre 2016 5 / 23 

Concernant le premier point, nous rappelons que le dispositif en vigueur au moment où a été déposé le 
premier dossier F.A.F.A. Emploi de ce club (poste de Monsieur Thierry PAYRÉ), l’aide ne pouvait être 
accordée que sur trois saisons, soit les saisons 2011/2012, 2012/2013 et 2013/2014 de la façon 
suivante : 

 Lors de la saison 2011/2012, une aide de 1.130 € a été accordée par le B.E.L.F.A. du 17/02/2012 
(Le contrat de travail portant sur la période du 02/11/2011 au 01/11/2012). 

 Lors de la saison 2012/2013, une aide de 1.430 € a été accordée par le B.E.L.F.A. du 26/03/2013 
(Le contrat de travail portant sur la période du 02/11/2012 au 01/05/2013). 

 Lors de la saison 2013/2014, une aide de 1.710 € a été accordée par le B.E.L.F.A. du 04/02/2015 
(Les contrats de travail portant sur les périodes suivantes : du 01/05/2013 au 30/04/2014 puis du 
02/05/2014 au 01/11/2014). 

La Commission Fédérale du F.A.F.A. a donc respecté le cahier des charges de ce dispositif (3 saisons 
de financement pleines) ainsi que le plan de financement de ce dossier d’autant que le contrat de travail 
de Madame Marion GÉLY débutait le 2 novembre 2015, soit un an après la fin du dispositif F.A.F.A 
Emploi pour ce club. En ce sens, la Commission rappelle qu’en page 6 de ce même cahier des charges, 
il est écrit: « Si le renouvellement de cette aide n’est pas sollicité durant une saison, celle-ci est 
définitivement annulée et ne peut être redemandée. » 

Concernant le second point, si la Commission reconnaît une erreur dans l’identification de la personne 
nommée dans la notification (à savoir Monsieur Clément PROT au lieu de Madame Marion GÉLY), le 
motif du rejet de la candidature de Madame Marion GÉLY reste inchangé. En effet, le club du F.C. 
Villelongue a très clairement indiqué dans son dossier de subvention F.A.F.A. Emploi – Partie « Activités 
du chargé de mission » : « Volet sportif : 

- encadrement des enfants de l’école de foot à l’occasion de stages organisés, 
- soutien aux éducateurs de l’école de football lors des entraînements du mercredi après-midi, 
- encadrement des enfants lors des temps d’activité périscolaires (école primaire) ». 

Dans ce même dossier, le club du F.C. Villelongue assure que Madame GÉLY interviendra à 40 % de 
son temps dans le domaine « Sportif ». 

Enfin, dans le dossier complémentaire transmis par le club, en plus de reprendre les missions citées ci-
dessus, celui-ci signale que : « Notre nouvel emploi aidé ayant suivi les formations du district de football 
des P.O., il est capable d’encadrer des enfants de 5 à 10 ans […] À ce titre, notre employée intervient 
tous les mardis et vendredis. Chaque séance dure 1 heure et demie et permet à 12 enfants de s’essayer 
au football. »  

À ce jour, Madame GÉLY possède le diplôme sportif d’Initiateur 1, ce qui est insuffisant pour prétendre à 
une aide dans le cadre d’un poste relatif à de l’encadrement. Pour cela, la Commission s’appuie sur 
l’article du code du sport L. 212-1 cité dans le motif de rejet de ce dossier et ne peut donc contourner la 
législation française. 

Par ces motifs, et après en avoir délibéré, la Commission décide de maintenir sa proposition initiale 
compte tenu des éléments cités ci-dessus et ajoute que ce club ne peut plus bénéficier du dispositif 
F.A.F.A. Emploi conformément au cahier des charges en vigueur. 

Aussi, une notification de cette décision sera transmise au porteur du projet. 
 

IV. Suivi des règlements des subventions 
 

La Commission informe les ligues et les districts que tous les dossiers F.A.F.A. Equipement, F.A.F.A. 
Transport et Appel à Projets Horizon Bleu 2016 – Thématique Infrastructures, dont la date d’échéance 
de la subvention est comprise entre le 1er août 2016 et le 31 octobre 2016, devront IMPÉRATIVEMENT 
être soldés au 18 NOVEMBRE 2016 au plus tard ou faire l’objet d’une demande de prorogation avant 
cette date. 
 

Il est donc demandé aux ligues/districts de prendre contact avec les collectivités/clubs concernés par 
ces dossiers dans les plus brefs délais. 
 

Auquel cas, la Commission devra procéder à l’annulation de ceux-ci. 
 

Pour toute demande d’information complémentaire, merci de contacter Michaël LANGOT – 
mlangot@fff.fr – 01.44.31.74.94 
 

mailto:mlangot@fff.fr
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PARTIE II : APPEL À PROJETS HORIZON BLEU 2016 

I. Thématique « Infrastructures » : 

1. Modifications de montants de subventions : 

a) Minorations: 

 Projets 01 à 09 : 

Après examen des justificatifs techniques et financiers, 25 dossiers ont fait l’objet d’une modification de 
l’aide, le versement ayant déjà été effectué (cf. Relevé de décisions – Annexe 1). 

La Commission en prend acte, ce qui représente une minoration de l’engagement à hauteur 
de 100.500€. 
 

 Projets « 11 – Acquisition d’un/de véhicule(s) de transport » 

Après examen des justificatifs techniques et financiers, 16 dossiers ont fait l’objet d’une modification de 
l’aide, le versement ayant déjà été effectué (cf. Relevé de décisions – Annexe 1). 

La Commission en prend acte, ce qui représente une minoration de l’engagement à hauteur de 11.150€. 
 

b) Annulations : 

La Commission enregistre l’annulation des subventions suivantes : 
- MAIRIE DE CARENTAN – Ligue Basse-Normandie – Dossier n°1502150201 : Aide de 15.000 € 

accordée par le B.E.L.F.A. du 03/06/2015 ; 
- MAIRIE DE SELONGEY – Ligue Bourgogne – Dossier n°1801150903: Aide de 20.000 € 

accordée par le B.E.L.F.A. du 07/04/2016 ; 
- MAIRIE DE LA CHAPELLE-DES-FOUGERETZ – Ligue Bretagne – Dossier n°7704160601 : Aide 

de 70.000 € accordée par le B.E.L.F.A. du 30/06/3016 ; 
- MAIRIE DE LOUDÉAC – Ligue Bretagne – Dossier n°7701150305 : Aide de 1.750 € accordée 

par le B.E.L.F.A. du 03/06/2015 ; 
- COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE L’ORIENTE – Ligue Corse – Dossier n°2700151201 : Aide 

de 36.800 € accordée par le B.E.L.F.A. du 14/01/2016. 
- F.C. SQUADRA CALVI (581207) – Ligue Corse – Dossier n° 2700151101 : Aide de 16.800 € 

accordée par le B.E.L.F.A. du 14/01/2016 ; 
- F.C. FOLSCHVILLER (503887) – Ligue Lorraine – Dossier n°5602150426 : Aide de 15.500 € 

accordée par le B.E.L.F.A. du 03/06/2015 ; 
- F.C. WOIPPY (516148) – Ligue Lorraine – Dossier n°5602141208 : Aide de 16.900 € accordée 

par le B.E.L.F.A. du 04/02/2015 ; 
- MAIRIE DE SALIES DU SALAT – Ligue Midi-Pyrénées – Dossier n°6503141001 : Aide de 3.100€ 

accordée par le B.E.L.F.A. du 03/06/2016 ; 
- A.S. REXPOËDE (529346) - Ligue Nord/Pas-de-Calais – Dossier n°6804151101: Aide de 

16.800€ accordée par le B.E.L.F.A. du 14/01/2016 ; 
- MAIRIE DE LOON-PLAGE - Ligue Nord/Pas-de-Calais – Dossier n°6804141269 : Aide de 

20.000€ accordée par le B.E.L.F.A. du 03/06/2015 ; 
- MAIRIE DE ROOST-WARENDIN – Ligue Nord/Pas-de-Calais – Dossier n°6802150205 : Aide de 

15.000 € accordée par le B.E.L.F.A. du 03/04/2015 ; 
- MAIRIE DE ROOST-WARENDIN – Ligue Nord/Pas-de-Calais – Dossier n°6802150206 : Aide de 

20.000 € accordée par le B.E.L.F.A. du 03/04/2015 ; 
- MAIRIE DE STEENVOORDE - Ligue Nord/Pas-de-Calais – Dossier n°6804150172 : Aide de 

20.000 € accordée par le B.E.L.F.A. du 03/04/2015 ; 
- MAIRIE DE WIGNEHIES – Ligue Nord/Pas-de-Calais – Dossier n°6802150408: Aide de 17.300 € 

accordée par le B.E.L.F.A. du 03/06/2015 ; 
- MAIRIE DE WIGNEHIES – Ligue Nord/Pas-de-Calais – Dossier n°6802150418: Aide de 4.300 € 

accordée par le B.E.L.F.A. du 03/06/2015 ; 
- S.A.N. DE SÉNART EN ESSONNE - Ligue Paris-Ile de France - Dossier n°8001150403: aide de 

3.660 € accordée par le B.E.L.F.A. du 15/07/2015 ; 

La Commission en prend acte, ce qui représente l’annulation d’un engagement à hauteur de 312.910 €. 
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Considérant que ces annulations sont actées après réception d’un courrier/courriel provenant de ces 
porteurs de projet(s), aucune notification ne sera envoyée. 
 
Enfin, la Commission procède à l’annulation des dossiers, non soldés, dont la date d’échéance de la 
subvention était antérieure au 15 juillet 2016 (cf. Relevé de décisions – Annexe 2) et ce, 
conformément aux comptes-rendus de la Commission du 18/03/2016 et du 20/05/2016 (validés, 
respectivement, en B.E.L.F.A. les 07/04/2016 et 10/06/2016).  
 
Cela représente l’annulation d’un engagement de 212.800 € 
 
Une notification de cette décision sera transmise à chaque porteur de projet concerné. 
 

2. Demandes de prorogation : 
 
Pour rappel, il revient à la Ligue et/ou au District de gestion d’informer les porteurs de projet(s) quant 
aux prorogations accordées par la Commission. 
 

 Courrier de la mairie de BLOTZHEIM – Ligue ALSACE 

La Commission prend note du courrier adressé par la mairie de Blotzheim en date du 29 août 2016 
(Dossier n°0300150936) demandant le report de la validité de sa subvention (aide financière de 40.000€ 
valable jusqu’au 6 novembre 2016 – Bureau Exécutif de la L.F.A. du 06/11/2015 – « 01 - Création d’un 
«Club House » (Espace de convivialité)»). 

Compte tenu des éléments fournis, la Commission accorde exceptionnellement un délai supplémentaire 
jusqu’au 30 novembre 2017 (date souhaitée par la mairie). Aucune autre prorogation ne sera accordée. 
Passé ce délai, la subvention sera annulée. 
 

 Courrier de la mairie de BLOTZHEIM – Ligue ALSACE 

La Commission prend note du courrier adressé par la mairie de Blotzheim en date du 29 août 2016 
(Dossier n°0300150937) demandant le report de la validité de sa subvention (aide financière de 20.000€ 
valable jusqu’au 6 novembre 2016 – Bureau Exécutif de la L.F.A. du 06/11/2015 – « 04 - Création d'un 
ensemble vestiaires pour un classement fédéral niveau 6 minimum»). 

Compte tenu des éléments fournis, la Commission accorde exceptionnellement un délai supplémentaire 
jusqu’au 30 novembre 2017 (date souhaitée par la mairie). Aucune autre prorogation ne sera accordée. 
Passé ce délai, la subvention sera annulée. 
 

 Courrier de la mairie d’HÉSINGUE – Ligue ALSACE 

La Commission prend note du courrier adressé par la mairie d’Hésingue en date du 16 septembre 2016 
(Dossier n°0300150832) demandant le report de la validité de sa subvention (aide financière de 15.000€ 
valable jusqu’au 6 novembre 2016 – Bureau Exécutif de la L.F.A. du 06/11/2015 – « 05 - Création d'un 
éclairage pour un classement fédéral niveau E5 minimum»). 

Compte tenu des éléments fournis, la Commission accorde exceptionnellement un délai supplémentaire 
jusqu’au 30 novembre 2017 (date souhaitée par la mairie). Aucune autre prorogation ne sera accordée. 
Passé ce délai, la subvention sera annulée. 
 

 Courrier de la mairie d’HÉSINGUE – Ligue ALSACE 

La Commission prend note du courrier adressé par la mairie d’Hésingue en date du 16 septembre 2016 
(Dossier n°0300150833) demandant le report de la validité de sa subvention (aide financière de 5.000€ 
valable jusqu’au 6 novembre 2016 – Bureau Exécutif de la L.F.A. du 06/11/2015 – « 06 - Sécurisation 
d’une installation pour un classement fédéral : clôture, pare-ballons, main courante»). 

Compte tenu des éléments fournis, la Commission accorde exceptionnellement un délai supplémentaire 
jusqu’au 30 novembre 2017 (date souhaitée par la mairie). Aucune autre prorogation ne sera accordée. 
Passé ce délai, la subvention sera annulée. 
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 Courrier de la mairie de RIBEAUVILLÉ – Ligue ALSACE 

La Commission prend note du courrier adressé par la mairie de Ribeauvillé en date du 25 juillet 2016 
(Dossier n°0300150938) demandant le report de la validité de sa subvention (aide financière de 20.000€ 
valable jusqu’au 6 novembre 2016 – Bureau Exécutif de la L.F.A. du 06/11/2015 – « 04 - Création d'un 
ensemble vestiaires pour un classement fédéral niveau 6 minimum»). 

Compte tenu des éléments fournis, la Commission accorde exceptionnellement un délai supplémentaire 
jusqu’au 31 mars 2017 (date souhaitée par la mairie). 
 

 Courrier de la mairie de SCHLEITHAL– Ligue ALSACE 

La Commission prend note du courrier adressé par la mairie de Schleithal en date du 28 juin 2016 
(Dossier n°0300150315) demandant le report de la validité de sa subvention (aide financière de 20.000€ 
valable jusqu’au 3 juin 2016 – Bureau Exécutif de la L.F.A. du 03/06/2015 – « 04 - Création d'un 
ensemble vestiaires pour un classement fédéral niveau 6 minimum»). 

Compte tenu des éléments fournis, la Commission accorde exceptionnellement un délai supplémentaire 
jusqu’au 31 mars 2017 (date souhaitée par la mairie). 
 

 Courrier de la mairie de SCHLEITHAL– Ligue ALSACE 

La Commission prend note du courrier adressé par la mairie de Schleithal en date du 28 juin 2016 
(Dossier n°0300150316) demandant le report de la validité de sa subvention (aide financière de 40.000€ 
valable jusqu’au 3 juin 2016 – Bureau Exécutif de la L.F.A. du 03/06/2015 – « 01 - Création d'un " Club 
House " (Espace de convivialité)»). 

Compte tenu des éléments fournis, la Commission accorde exceptionnellement un délai supplémentaire 
jusqu’au 31 mars 2017 (date souhaitée par la mairie). 
 

 Courrier de la mairie de SESSENHEIM– Ligue ALSACE 

La Commission prend note du courrier adressé par la mairie de Sessenheim en date du 4 octobre 2016 
(Dossier n°0300150629) demandant le report de la validité de sa subvention (aide financière de 9.400€ 
valable jusqu’au 6 novembre 2016 – Bureau Exécutif de la L.F.A. du 06/11/2015 – « 05 - Création d'un 
éclairage pour un classement fédéral niveau E5 minimum»). 

Compte tenu des éléments fournis, la Commission accorde exceptionnellement un délai supplémentaire 
jusqu’au 31 mars 2017 (date souhaitée par la mairie). 
 

 Courrier de la mairie de GAN – Ligue AQUITAINE 

La Commission prend note du courrier adressé par la mairie de Gan en date du 20 octobre 2016 
(Dossier n°0508141007) demandant le report de la validité de sa subvention (aide financière de 40.000€ 
valable jusqu’au 4 février 2016 – Bureau Exécutif de la L.F.A. du 04/02/2015 – « 01 - Création d'un "Club 
House" (Espace de convivialité)»). 
N.B. : En date du 18/03/2016 (B.E.L.F.A. du 07/04/2016), la Commission a accordé une première 
prorogation prolongeant le délai jusqu’au 30 juin 2017). 

Considérant que la mairie de Gan sollicite une nouvelle prorogation jusqu’au 30 septembre 2017, la 
Commission maintient sa décision initiale (NB : prorogation jusqu’au 30 juin 2017) et confirme que, 
passé ce délai, la subvention sera annulée. 
 

 Courrier de la mairie de GAN – Ligue AQUITAINE 

La Commission prend note du courrier adressé par la mairie de Gan en date du 20 octobre 2016 
(Dossier n°0508141008) demandant le report de la validité de sa subvention (aide financière de 20.000€ 
valable jusqu’au 3 avril 2016 – Bureau Exécutif de la L.F.A. du 03/04/2015 – « 04 - Création d'un 
ensemble vestiaires pour un classement fédéral niveau 6 minimum»). 
N.B. : En date du 18/03/2016 (B.E.L.F.A. du 07/04/2016), la Commission a accordé une première 
prorogation prolongeant le délai jusqu’au 30 juin 2017). 

Considérant que la mairie de Gan sollicite une nouvelle prorogation jusqu’au 30 septembre 2017, la 
Commission maintient sa décision initiale (NB : prorogation jusqu’au 30 juin 2017) et confirme que, 
passé ce délai, la subvention sera annulée. 
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 Courrier de la mairie du HAILLAN – Ligue AQUITAINE 

La Commission prend note du courrier adressé par la mairie du Haillan en date du 17 octobre 2016 
(Dossier n°0501150501) demandant le report de la validité de sa subvention (aide financière de 
120.000€ valable jusqu’au 6 novembre 2016 – Bureau Exécutif de la L.F.A. du 06/11/2015 – « 02 - 
Création d'un terrain multisports couvert en matériau synthétique pour un classement fédéral niveau 
FUTSAL 4 minimum  éclairage EFUTSAL 4»). 

Compte tenu des éléments fournis, la Commission accorde exceptionnellement un délai supplémentaire 
jusqu’au 30 novembre 2017 (date souhaitée par la mairie). Aucune autre prorogation ne sera accordée. 
Passé ce délai, la subvention sera annulée. 
 

 Courrier de la mairie de MÉES – Ligue AQUITAINE 

La Commission prend note du courrier adressé par la mairie de Mées en date du 20 septembre 2016 
(Dossier n°0506150401) demandant le report de la validité de sa subvention (aide financière de 20.000€ 
valable jusqu’au 3 juin 2016 – Bureau Exécutif de la L.F.A. du 03/06/2015 – « 04 - Création d'un 
ensemble vestiaires pour un classement fédéral niveau 6 minimum»). 

Compte tenu des éléments fournis, la Commission accorde exceptionnellement un délai supplémentaire 
jusqu’au 30 octobre 2016 (date souhaitée par la mairie).  
 

Courrier de la mairie de LA GUYONNIÈRE – Ligue ATLANTIQUE 

La Commission prend note du courrier adressé par la mairie de la Guyonnière en date du 25 octobre 
2016 (Dossier n°0603150501) demandant le report de la validité de sa subvention (aide financière de 
20.000 € valable jusqu’au 26 juin 2016 – Bureau Exécutif de la L.F.A. du 26/06/2015 – « 01 - Création 
d'un "Club House " (Espace de convivialité)»). 
N.B. : En date du 20/05/2016 (B.E.L.F.A. du 10/06/2016), la Commission a accordé une première 
prorogation prolongeant le délai jusqu’au 31 octobre 2016). 

Compte tenu des éléments fournis, la Commission accorde exceptionnellement un délai supplémentaire 
jusqu’au 31 décembre 2016 (date souhaitée par la mairie). 
 

 Courrier du club du S.O. CHOLETAIS (500106) – Ligue ATLANTIQUE 

La Commission prend note du courriel adressé par le club du S.O. CHOLETAIS (500106) en date du 17 
septembre 2016 (Dossier n°0602150802) demandant le report de la validité de sa subvention (aide 
financière de 15.500 € valable jusqu’au 14 juillet 2016 – Bureau Exécutif de la L.F.A. du 14/01/2016 – 
«11 - Acquisition d'un véhicule de transport»).  

Compte tenu des éléments fournis, la Commission accorde exceptionnellement un délai supplémentaire 
jusqu’au 15 décembre 2016 (date souhaitée par le club). Aucune autre prorogation ne sera accordée. 
Passé ce délai, la subvention sera annulée. 
 

 Courrier de la mairie de SAINT-MENOUX – Ligue AUVERGNE 

La Commission prend note du courrier adressé par la mairie de Saint-Menoux en date du 22 septembre 
2016 (Dossier n°0901150802) demandant le report de la validité de sa subvention (aide financière de 
40.000€ valable jusqu’au 6 novembre 2016 – Bureau Exécutif de la L.F.A. du 06/11/2015 – « 01 - 
Création d'un "Club House" (Espace de convivialité)»). 

Compte tenu des éléments fournis, la Commission accorde exceptionnellement un délai supplémentaire 
jusqu’au 31 décembre 2016 (date souhaitée par la mairie). 
 

Courrier de la mairie de FLERS – Ligue BASSE-NORMANDIE 

La Commission prend note du courrier adressé par la mairie de Flers en date du 11 octobre 2016 
(Dossier n°1503150902) demandant le report de la validité de sa subvention (aide financière de 40.000€ 
valable jusqu’au 6 novembre 2016 – Bureau Exécutif de la L.F.A. du 06/11/2015 – « 01 - Création d'un 
"Club House " (Espace de convivialité)»). 

Compte tenu des éléments fournis, la Commission accorde exceptionnellement un délai supplémentaire 
jusqu’au 30 juin 2017 (date souhaitée par la mairie). 
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 Courrier de la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU MORTANAIS – Ligue CENTRE – OUEST 

La Commission prend note du courrier adressé par la Communauté de Communes du Mortanais en date 
du 3 octobre 2016 (Dossier n°1502141204) demandant le report de la validité de sa subvention (aide 
financière de 20.000 € valable jusqu’au 3 avril 2016 – Bureau Exécutif de la L.F.A. du 03/04/2015 – « 04 
- Création d'un ensemble vestiaires pour un classement fédéral niveau 6 minimum»). 
N.B. : En date du 18/12/2015 (B.E.L.F.A. du 14/01/2016), la Commission a accordé une première 
prorogation prolongeant le délai jusqu’au 31 octobre 2016). 

Compte tenu des éléments fournis, la Commission accorde exceptionnellement un délai supplémentaire 
jusqu’au 31 décembre 2016 (date souhaitée par la Communauté de Communes).  
 

 Courrier de la mairie de SOMBERNON – Ligue BOURGOGNE 

La Commission prend note du courrier adressé par la mairie de Sombernon en date du 20 juin 2016 
(Dossier n°1801150409) demandant le report de la validité de sa subvention (aide financière de 20.000€ 
valable jusqu’au 26 juin 2016 – Bureau Exécutif de la L.F.A. du 26/06/2015 – « 04 - Mise en conformité 
d'un ensemble vestiaires pour un classement fédéral niveau 6 minimum»). 

Compte tenu des éléments fournis, la Commission accorde exceptionnellement un délai supplémentaire 
jusqu’au 30 juin 2017 (date souhaitée par la mairie). Aucune autre prorogation ne sera accordée. Passé 
ce délai, la subvention sera annulée. 
 

 Courrier de la mairie de SAINT-QUAY-PORTRIEUX – Ligue BRETAGNE 

La Commission prend note du courrier adressé par la mairie de Saint-Quay-Portrieux en date du 22 août 
2016 (Dossier n°7701150202) demandant le report de la validité de sa subvention (aide financière de 
11.100 € valable jusqu’au 3 juin 2016 – Bureau Exécutif de la L.F.A. du 03/06/2015 – « 05 - Création 
d'un éclairage pour un classement fédéral niveau E5 minimum»). 

Compte tenu des éléments fournis, la Commission accorde exceptionnellement un délai supplémentaire 
jusqu’au 30 juin 2017 (date souhaitée par la mairie). Aucune autre prorogation ne sera accordée. Passé 
ce délai, la subvention sera annulée. 
 

 Courrier de la mairie de BRÉHÉMONT – Ligue CENTRE – VAL DE LOIRE 

La Commission prend note du courrier adressé par la mairie de Bréhémont en date du 29 septembre 
2016 (Dossier n°2104150909) demandant le report de la validité de sa subvention (aide financière de 
30.000 € valable jusqu’au 10 juin 2017 – Bureau Exécutif de la L.F.A. du 10/06/2016 – « 01 - Création 
d’un « Club House » (Espace de convivialité) »). 

Compte tenu des éléments fournis, la Commission accorde exceptionnellement un délai supplémentaire 
jusqu’au 31 décembre 2017 (date souhaitée par la mairie).  
 

 Courrier de la mairie de CORMERY – Ligue CENTRE – VAL DE LOIRE 

La Commission prend note du courrier adressé par la mairie de Cormery en date du 26 juin 2016 
(Dossier n°2104150606) demandant le report de la validité de sa subvention (aide financière de 20.000€ 
valable jusqu’au 15 juillet 2016 – Bureau Exécutif de la L.F.A. du 15/07/2015 – « 04 - Création d'un 
ensemble vestiaires pour un classement fédéral niveau 6 minimum»). 

Compte tenu des éléments fournis, la Commission accorde exceptionnellement un délai supplémentaire 
jusqu’au 30 septembre 2016 (date souhaitée par la mairie).  
 

 Courrier de la mairie de PORTS – Ligue CENTRE – VAL DE LOIRE 

La Commission prend note du courrier adressé par la mairie de Ports en date du 15 septembre 2016 
(Dossier n°2104141101) demandant le report de la validité de sa subvention (aide financière de 40.000€ 
valable jusqu’au 3 avril 2016 – Bureau Exécutif de la L.F.A. du 03/04/2015 – « 01 - Création d'un " Club 
House " (Espace de convivialité)»). 

Compte tenu des éléments fournis, la Commission accorde exceptionnellement un délai supplémentaire 
jusqu’au 31 octobre 2016 (date souhaitée par la mairie). 
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 Courrier de du club de l’U.S. SAINT-MAUR (504912) – Ligue CENTRE – VAL DE LOIRE 

La Commission prend note du courriel adressé par le club de l’U.S. SAINT-MAUR (504912) en date du 
22 juillet 2016 (Dossier n°2103141201) demandant le report de la validité de sa subvention (aide 
financière de 48.500 € valable jusqu’au 3 avril 2016 – Bureau Exécutif de la L.F.A. du 03/04/2015 – « 02 
- Création d'un terrain multisports couvert en matériau synthétique pour un classement fédéral niveau 
FUTSAL 3 minimum  éclairage EFUTSAL 4»). 

Compte tenu des éléments fournis, la Commission accorde exceptionnellement un délai supplémentaire 
jusqu’au 30 septembre 2016 (date souhaitée par la mairie).  
 

 Courrier du club de l’U.S. LUNERY-ROSIÈRES (544155) – Ligue CENTRE – VAL DE LOIRE 

La Commission prend note du courriel adressé par le club de l’U.S. LUNERY-ROSIÈRES (544155) en 
date du 14 octobre 2016 (Dossier n°2101151001) demandant le report de la validité de sa subvention 
(aide financière de 14.600 € valable jusqu’au 14 juillet 2016 – Bureau Exécutif de la L.F.A. du 
14/07/2016 – «11 - Acquisition d'un véhicule de transport»).  

Compte tenu des éléments fournis, la Commission accorde exceptionnellement un délai supplémentaire 
jusqu’au 30 novembre 2016 (date souhaitée par le club). Aucune autre prorogation ne sera accordée. 
Passé ce délai, la subvention sera annulée. 
 

 Courrier de la mairie d’AVAILLES-EN CHATELLERAULT – Ligue CENTRE-OUEST 

La Commission prend note du courrier adressé par la mairie d’Availles-en-Chatellerault en date du 1er 
septembre 2016 (Dossier n°2407141101) demandant le report de la validité de sa subvention (aide 
financière de 20.000 € valable jusqu’au 4 février 2016 – Bureau Exécutif de la L.F.A. du 04/02/2015 – 
« 04 - Création d'un ensemble vestiaires pour un classement fédéral niveau 6 minimum»). 

Compte tenu des éléments fournis, la Commission accorde exceptionnellement un délai supplémentaire 
jusqu’au 30 avril 2017 (date souhaitée par la mairie). Aucune autre prorogation ne sera accordée. Passé 
ce délai, la subvention sera annulée. 
 

 Courrier de la mairie de BEAUVOIR-SUR-NIORT – Ligue CENTRE-OUEST 

La Commission prend note du courrier adressé par la mairie de Beauvoir-sur-Niort en date du 12 
septembre 2016 (Dossier n°2405150606) demandant le report de la validité de sa subvention (aide 
financière de 20.000 € valable jusqu’au 15 juillet 2016 – Bureau Exécutif de la L.F.A. du 15/07/2015 – 
« 04 - Création d'un ensemble vestiaires pour un classement fédéral niveau 6 minimum»). 

Compte tenu des éléments fournis, la Commission accorde exceptionnellement un délai supplémentaire 
jusqu’au 31 décembre 2016 (date souhaitée par la mairie).  
 

 Courrier du club du C.E.P. POITIERS 1892 (553375) – Ligue CENTRE – OUEST 

La Commission prend note du courrier adressé par le club du C.E.P. POITIERS 1892 (553375) en date 
du 1er juillet 2016 (Dossier n°2407150101) demandant le report de la validité de sa subvention (aide 
financière de 5.000€ valable jusqu’au 4 février 2016 – Bureau Exécutif de la L.F.A. du 04/02/2015 – « 06 
- Sécurisation d'une installation pour un classement fédéral : pare-ballons, main courante»). 
N.B. : En date du 18/03/2016 (B.E.L.F.A. du 07/04/2016), la Commission a accordé une première 
prorogation prolongeant le délai jusqu’au 31 juillet 2016). 

Compte tenu des éléments fournis, la Commission accorde exceptionnellement un délai supplémentaire 
jusqu’au 30 septembre 2016 (date souhaitée par le club).  
 

 Courrier du club du F.C. ARGENTACOIS (519918) – Ligue CENTRE – OUEST 

La Commission prend note du courriel adressé par le club du F.C. ARGENTACOIS (519918) en date du 
19 septembre 2016 (Dossier n°2403150701) demandant le report de la validité de sa subvention (aide 
financière de 12.800 € valable jusqu’au 6 mai 2016 – Bureau Exécutif de la L.F.A. du 06/11/2015 – «11 - 
Acquisition d'un véhicule de transport»).  

Compte tenu des éléments fournis, la Commission accorde exceptionnellement un délai supplémentaire 
jusqu’au 31 octobre 2016 (date souhaitée par le club). Aucune autre prorogation ne sera accordée. 
Passé ce délai, la subvention sera annulée. 
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 Courrier de la mairie de PARTHENAY – Ligue CENTRE-OUEST 

La Commission prend note du courrier adressé par la mairie de Parthenay en date du 8 juillet 2016 
(Dossier n°2405150704) demandant le report de la validité de sa subvention (aide financière de 
100.000€ valable jusqu’au 6 novembre 2016 – Bureau Exécutif de la L.F.A. du 06/11/2015 – « 07 - 
Création d’un terrain de grands jeux en gazon synthétique niveau Foot A11 minimum + éclairage EFoot 
A11»). 

Compte tenu des éléments fournis, la Commission accorde exceptionnellement un délai supplémentaire 
jusqu’au 31 août 2017 (date souhaitée par la mairie).  
 

 Courrier de la mairie de PARTHENAY – Ligue CENTRE-OUEST 

La Commission prend note du courrier adressé par la mairie de Parthenay en date du 8 juillet 2016 
(Dossier n°2405150705) demandant le report de la validité de sa subvention (aide financière de 40.000€ 
valable jusqu’au 6 novembre 2016 – Bureau Exécutif de la L.F.A. du 06/11/2015 – « 01 - Création d’un 
«Club House » (Espace de convivialité)»). 

Compte tenu des éléments fournis, la Commission accorde exceptionnellement un délai supplémentaire 
jusqu’au 31 août 2017 (date souhaitée par la mairie).  
 

 Courrier de la mairie de PARTHENAY – Ligue CENTRE-OUEST 

La Commission prend note du courrier adressé par la mairie de Parthenay en date du 8 juillet 2016 
(Dossier n°2405150706) demandant le report de la validité de sa subvention (aide financière de 20.000€ 
valable jusqu’au 6 novembre 2016 – Bureau Exécutif de la L.F.A. du 06/11/2015 – « 04 - Création d'un 
ensemble vestiaires pour un classement fédéral niveau 6 minimum»). 

Compte tenu des éléments fournis, la Commission accorde exceptionnellement un délai supplémentaire 
jusqu’au 31 août 2017 (date souhaitée par la mairie).  
 

 Courrier de la mairie de SAINT-JEAN DE LIVERSAY – Ligue CENTRE-OUEST 

La Commission prend note du courrier adressé par la mairie de Saint-Jean de Liversay en date du 8 
juillet 2016 (Dossier n°2402150429) demandant le report de la validité de sa subvention (aide financière 
de 20.000 € valable jusqu’au 15 juillet 2016 – Bureau Exécutif de la L.F.A. du 15/07/2015 – « 04 - 
Création d'un ensemble vestiaires pour un classement fédéral niveau 6 minimum»). 

Compte tenu des éléments fournis, la Commission accorde exceptionnellement un délai supplémentaire 
jusqu’au 30 septembre 2016 (date souhaitée par la mairie).  
 

 Courrier de la mairie de NEUILLY-L’ÉVÊQUE – Ligue CHAMPAGNE-ARDENNE 

La Commission prend note du courrier adressé par la mairie de Neuilly-L’Évêque en date du 21 juin 
2016 (Dossier n°7104150404) demandant le report de la validité de sa subvention (aide financière de 
5.000 € valable jusqu’au 3 juin 2016 – Bureau Exécutif de la L.F.A. du 03/06/2015 – « 06 - Sécurisation 
d’une installation pour un classement fédéral : clôture, abris de touche, parking officiel»). 

Compte tenu des éléments fournis, la Commission accorde exceptionnellement un délai supplémentaire 
jusqu’au 30 novembre 2016 (date souhaitée par la mairie).  
 

 Courrier de la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE L’ORIENTE – Ligue CORSE 

La Commission prend note du courrier adressé par la Communauté de Communes de l’Oriente en date 
du 28 septembre 2016 (Dossier n°2700151201) demandant le report de la validité de sa subvention 
(aide financière de 36.800 € valable jusqu’au 14 janvier 2017 – Bureau Exécutif de la L.F.A. du 
14/01/2016 – « 01 - Création d’un « Club House » (Espace de convivialité)»). 

Considérant que la Communauté de Communes de l’Oriente sollicite une prolongation de 24 mois de 
l’échéance de la subvention, soit jusqu’au 14 janvier 2019. 

Considérant que, sur la notification de la décision d’attribution de la subvention validée par le Bureau 
Exécutif de la Ligue du Football Amateur du 14 janvier 2016, transmise le 22 janvier 2016 à la 
Communauté de Communes de l’Oriente, il est indiqué : « Nous vous rappelons que cette aide 
financière ne vous demeurera acquise que si les travaux sont achevés dans un délai de 12 mois à 
compter du 14 janvier 2016 »; 
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Considérant que, dans la constitution du dossier de demande de subvention, la Communauté de 
Communes de l’Oriente a indiqué que les travaux commenceraient au 1er avril 2016, pour une durée de 
5 mois. 

Considérant qu’en l’état, la Communauté de Communes de l’Oriente ne respecterait pas les délais 
règlementaires qui lui ont été fixés et que, par ailleurs, la Commission ne peut lui accorder une 
prorogation de délai aussi importante. 

Par ces motifs, et après en avoir délibéré, la Commission décide d’annuler la subvention de 36.800€ 
accordée à la Communauté de Communes de l’Oriente pour ce dossier et l’invite à constituer un 
nouveau dossier selon le dispositif d’aide en vigueur, en tenant compte du délai imposé dans le cahier 
des charges. 

Aussi, une notification de cette décision sera transmise au porteur du projet. 
 

 Courrier de la mairie de BELFORT – Ligue FRANCHE-COMTÉ 

La Commission prend note du courrier adressé par la mairie de Belfort en date du 21 juin 2016 (Dossier 
n°4005141212) demandant le report de la validité de sa subvention (aide financière de 20.000€ valable 
jusqu’au 4 février 2016 – Bureau Exécutif de la L.F.A. du 04/02/2015 – « 04 - Création d'un ensemble 
vestiaires pour un classement fédéral niveau 6 minimum»). 
N.B. : En date du 10/03/2015 (B.E.L.F.A. du 03/04/2015), la Commission a accordé une première 
prorogation prolongeant le délai jusqu’au 31 août 2016). 

Compte tenu des éléments fournis, la Commission accorde exceptionnellement un délai supplémentaire 
jusqu’au 31 octobre 2016 (date souhaitée par la mairie).  
 

 Courrier du club de l’U.S. SINNAMARY (519983) – Ligue GUYANE 

La Commission prend note du courriel adressé par le club de l’U.S. SINNAMARY (519983) en date du 7 
octobre 2016 (Dossier n°9200150601) demandant le report de la validité de sa subvention (aide 
financière de 16.300 € valable jusqu’au 26 décembre 2015 – Bureau Exécutif de la L.F.A. du 26/06/2015 
– «11 - Acquisition d'un véhicule de transport»).  
N.B. : En date du 18/03/2016 (B.E.L.F.A. du 07/04/2016), la Commission a accordé une première 
prorogation prolongeant le délai jusqu’au 31 mars 2016). 

Compte tenu des éléments fournis, la Commission accorde exceptionnellement un délai supplémentaire 
jusqu’au 31 décembre 2016 (date souhaitée par le club). Aucune autre prorogation ne sera accordée. 
Passé ce délai, la subvention sera annulée. 
 

 Courrier de la mairie d’ABEILHAN – Ligue LANGUEDOC-ROUSSILLON 

La Commission prend note du courrier adressé par la mairie d’Abeilhan en date du 28 juin 2016 (Dossier 
n°5303141039) demandant le report de la validité de sa subvention (aide financière de 8.800€ valable 
jusqu’au 3 avril 2016 – Bureau Exécutif de la L.F.A. du 03/04/2015 – « 04 - Mise en conformité d'un 
ensemble vestiaires pour un classement fédéral niveau 6 minimum»). 

Compte tenu des éléments fournis, la Commission accorde exceptionnellement un délai supplémentaire 
jusqu’au 30 avril 2017 (date souhaitée par la mairie). Aucune autre prorogation ne sera accordée. Passé 
ce délai, la subvention sera annulée. 
 

 Courrier de la mairie de SAINT-CHRISTOL – Ligue LANGUEDOC-ROUSSILLON 

La Commission prend note du courrier adressé par la mairie de Saint-Christol en date du 14 septembre 
2016 (Dossier n°5303150801) demandant le report de la validité de sa subvention (aide financière de 
20.000 € valable jusqu’au 6 novembre 2016 – Bureau Exécutif de la L.F.A. du 06/11/2015 – « 04 - 
Création d'un ensemble vestiaires pour un classement fédéral niveau 6 minimum»). 

Compte tenu des éléments fournis, la Commission accorde exceptionnellement un délai supplémentaire 
jusqu’au 30 juin 2017 (date souhaitée par la mairie). 
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 Courrier du club de l’A.S. JEANNE D'ARC SAINT-AVOLD (503622) – Ligue LORRAINE 

La Commission prend note du courrier adressé par le club de l’A.S. Jeanne d’Arc Saint-Avold (503622) 
en date du 20 septembre 2016 (Dossier n°5602151101) demandant le report de la validité de sa 
subvention (aide financière de 14.600 € valable jusqu’au 14 juillet 2016 – Bureau Exécutif de la L.F.A. du 
14/01/2016 – « 11 - Acquisition d'un véhicule de transport»).  

Compte tenu des éléments fournis, la Commission accorde exceptionnellement un délai supplémentaire 
jusqu’au 30 novembre 2016 (date souhaitée par le club).  
 

 Courrier de la mairie de GUESSLING-HEMERING – Ligue LORRAINE 

La Commission prend note du courrier adressé par la mairie de Guessling-Hémering en date du 11 août 
2016 (Dossier n°5602150603) demandant le report de la validité de sa subvention (aide financière de 
20.000 € valable jusqu’au 15 juillet 2016 – Bureau Exécutif de la L.F.A. du 15/07/2015 – « 04 - Création 
d'un ensemble vestiaires pour un classement fédéral niveau 6 minimum»). 

Compte tenu des éléments fournis, la Commission accorde exceptionnellement un délai supplémentaire 
jusqu’au 30 juin 2017 (Date imposée par la Commission. La collectivité sollicitant une prorogation 
jusqu’au 30 septembre 2017). Aucune autre prorogation ne sera accordée. Passé ce délai, la subvention 
sera annulée. 
 

 Courrier de la mairie d’AUBIGNÉ-RACAN – Ligue MAINE 

La Commission prend note du courrier adressé par la mairie d’Aubigné-Racan en date du 3 octobre 
2016 (Dossier n°6002151201) demandant le report de la validité de sa subvention (aide financière de 
20.000 € valable jusqu’au 7 avril 2017 – Bureau Exécutif de la L.F.A. du 07/04/2016 – « 04 - Création 
d'un ensemble vestiaires pour un classement fédéral niveau 6 minimum»). 

Compte tenu des éléments fournis, la Commission accorde exceptionnellement un délai supplémentaire 
jusqu’au 31 juillet 2017 (date souhaitée par la mairie). 
 

 Courrier de la mairie de LA CHAPELLE D’ALIGNÉ – Ligue MAINE 

La Commission prend note du courrier adressé par la mairie de la Chapelle d’Aligné en date du 6 
septembre 2016 (Dossier n°6002141206) demandant le report de la validité de sa subvention (aide 
financière de 20.000 € valable jusqu’au 3 avril 2016 – Bureau Exécutif de la L.F.A. du 03/04/2015 – « 04 
- Création d'un ensemble vestiaires pour un classement fédéral niveau 6 minimum»). 

Compte tenu des éléments fournis, la Commission accorde exceptionnellement un délai supplémentaire 
jusqu’au 31 octobre 2016 (date souhaitée par la mairie). 
 

 Courrier de la mairie de LAVAL – Ligue MAINE 

La Commission prend note du courrier adressé par la mairie de Laval en date du 10 octobre 2016 
(Dossier n°6001150602) demandant le report de la validité de sa subvention (aide financière de 15.000€ 
valable jusqu’au 6 novembre 2016 – Bureau Exécutif de la L.F.A. du 06/11/2015 – « 05 - Création d'un 
éclairage pour un classement fédéral niveau E5 minimum»). 

Compte tenu des éléments fournis, la Commission accorde exceptionnellement un délai supplémentaire 
jusqu’au 31 décembre 2016 (date souhaitée par la mairie). 
 

 Courrier du club d’A.S.C. ABEILLES (542930) – Ligue MAYOTTE 

La Commission prend note du courrier adressé par le club d’A.S.C. Abeilles (542930) en date du 8 
septembre 2016 (Dossier n°9700151005) demandant le report de la validité de sa subvention (aide 
financière de 20.000 € valable jusqu’au 14 juillet 2016 – Bureau Exécutif de la L.F.A. du 14/01/2016 – 
«11 - Acquisition d'un véhicule de transport»).  

Compte tenu des éléments fournis, la Commission accorde exceptionnellement un délai supplémentaire 
jusqu’au 30 juin 2017 (date souhaitée par le club). Aucune autre prorogation ne sera accordée. Passé ce 
délai, la subvention sera annulée. 
 



Commission Fédérale du F.A.F.A. du 20 octobre 2016 15 / 23 

 Courrier du club d’ÉTINCELLES DE HAMJAGO (542949) – Ligue MAYOTTE 

La Commission prend note du courrier adressé par le club d’Étincelles d’Hamjago (542949) en date du 
31 août 2016 (Dossier n°9700151201) demandant le report de la validité de sa subvention (aide 
financière de 18.900 € valable jusqu’au 14 juillet 2016 – Bureau Exécutif de la L.F.A. du 14/01/2016 – 
«11 - Acquisition d'un véhicule de transport»).  

Compte tenu des éléments fournis, la Commission accorde exceptionnellement un délai supplémentaire 
jusqu’au 31 mars 2017 (date souhaitée par le club). Aucune autre prorogation ne sera accordée. Passé 
ce délai, la subvention sera annulée. 
 

 Courrier du club de l’A.S.C. WAHADI (563935) – Ligue MAYOTTE 

La Commission prend note du courriel adressé par le club de l’A.S.C. Wahadi (563935) en date du 13 
octobre 2016 (Dossier n°9700150701) demandant le report de la validité de sa subvention (aide 
financière de 26.400 € valable jusqu’au 6 mai 2016 – Bureau Exécutif de la L.F.A. du 06/11/2015 – «11 - 
Acquisition d'un véhicule de transport»).  

Compte tenu des éléments fournis, la Commission accorde exceptionnellement un délai supplémentaire 
jusqu’au 31 janvier 2017 (date souhaitée par le club). Aucune autre prorogation ne sera accordée. 
Passé ce délai, la subvention sera annulée. 
 

 Courrier du club du F.C. SHINGABWÉ (553899) – Ligue MAYOTTE 

La Commission prend note du courrier adressé par le club du F.C. Shingabwé (553899) en date du 11 
octobre 2016 (Dossier n°9700151101) demandant le report de la validité de sa subvention (aide 
financière de 20.100 € valable jusqu’au 14 juillet 2016 – Bureau Exécutif de la L.F.A. du 14/01/2016 – 
«11 - Acquisition d'un véhicule de transport»).  

Compte tenu des éléments fournis, la Commission accorde exceptionnellement un délai supplémentaire 
jusqu’au 31 décembre 2016 (date souhaitée par le club). Aucune autre prorogation ne sera accordée. 
Passé ce délai, la subvention sera annulée. 
 

 Courrier du club de MISSIL ROUGE (548630) – Ligue MAYOTTE 

La Commission prend note du courrier adressé par le club de Missil Rouge (548630) en date du 14 juin 
2016 (Dossier n°9700160203) demandant le report de la validité de sa subvention (aide financière de 
16.000 € valable jusqu’au 7 octobre 2016 – Bureau Exécutif de la L.F.A. du 07/04/2016 – « 11 - 
Acquisition d'un véhicule de transport»).  

Compte tenu des éléments fournis, la Commission accorde exceptionnellement un délai supplémentaire 
jusqu’au 31 décembre 2016 (date souhaitée par le club).  
 

 Courrier du club du S.C. BARJOLS (503315) – Ligue MÉDITERRANÉE 

La Commission prend note du courrier adressé par le club du S.C. BARJOLS(503315) en date du 29 
juillet 2016 (Dossier n°6205151104) demandant le report de la validité de sa subvention (aide financière 
de 19.100 € valable jusqu’au 14 juillet 2016 – Bureau Exécutif de la L.F.A. du 14/01/2016 – « 11 - 
Acquisition d'un véhicule de transport»).  

Compte tenu des éléments fournis, la Commission accorde exceptionnellement un délai supplémentaire 
jusqu’au 31 décembre 2016 (date souhaitée par le club). Aucune autre prorogation ne sera accordée. 
Passé ce délai, la subvention sera annulée. 
 

 Courrier de la mairie de MONTRICOUX – Ligue MIDI-PYRÉNÉES 

La Commission prend note du courrier adressé par la mairie de Montricoux en date du 11 octobre 2016 
(Dossier n°6508150702) demandant le report de la validité de sa subvention (aide financière de 17.200€ 
valable jusqu’au 6 novembre 2016 – Bureau Exécutif de la L.F.A. du 06/11/2015 – « 04 - Création d'un 
ensemble vestiaires pour un classement fédéral niveau 6 minimum»). 

Compte tenu des éléments fournis, la Commission accorde exceptionnellement un délai supplémentaire 
jusqu’au 31 mai 2017 (date souhaitée par la mairie).  
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 Courrier de la mairie de RÉALMONT – Ligue MIDI-PYRÉNÉES 

La Commission prend note du courrier adressé par la mairie de Réalmont en date du 2 juin 2016 
(Dossier n°6507150402) demandant le report de la validité de sa subvention (aide financière de 20.000€ 
valable jusqu’au 3 juin 2016 – Bureau Exécutif de la L.F.A. du 03/06/2015 – « 04 - Création d'un 
ensemble vestiaires pour un classement fédéral niveau 6 minimum»). 

Compte tenu des éléments fournis, la Commission accorde exceptionnellement un délai supplémentaire 
jusqu’au 31 décembre 2016 (date souhaitée par la mairie).  
 

 Courrier de la mairie de RÉALMONT – Ligue MIDI-PYRÉNÉES 

La Commission prend note du courrier adressé par la mairie de Réalmont en date du 2 juin 2016 
(Dossier n°6507150406) demandant le report de la validité de sa subvention (aide financière de 40.000€ 
valable jusqu’au 15 juillet 2016 – Bureau Exécutif de la L.F.A. du 15/07/2015 – « 01 - Création d’un 
«Club House » (Espace de convivialité)»). 

Compte tenu des éléments fournis, la Commission accorde exceptionnellement un délai supplémentaire 
jusqu’au 31 décembre 2016 (date souhaitée par la mairie).  
 

 Courrier de la mairie de VILLENEUVE D’OLMES – Ligue MIDI-PYRÉNÉES 

La Commission prend note du courrier adressé par la mairie de Villeneuve d’Olmes en date du 20 juin 
2016 (Dossier n°6501150601) demandant le report de la validité de sa subvention (aide financière de 
40.000€ valable jusqu’au 15 juillet 2016 – Bureau Exécutif de la L.F.A. du 15/07/2015 – « 01 - Création 
d’un « Club House » (Espace de convivialité)»). 

Compte tenu des éléments fournis, la Commission accorde exceptionnellement un délai supplémentaire 
jusqu’au 30 juin 2017 (Date imposée par la Commission. La collectivité sollicitant une prorogation 
jusqu’au 30 septembre 2017). Aucune autre prorogation ne sera accordée. Passé ce délai, la subvention 
sera annulée. 
 

 Courrier de la mairie de BEUVRY – Ligue NORD/PAS-DE-CALAIS 

La Commission prend note du courrier adressé par la mairie de Beuvry en date du 25 mai 2016 (Dossier 
n°6801150312) demandant le report de la validité de sa subvention (aide financière de 40.000€ valable 
jusqu’au 3 juin 2016 – Bureau Exécutif de la L.F.A. du 03/06/2015 – « 01 - Création d’un « Club House » 
(Espace de convivialité)»). 

Compte tenu des éléments fournis, la Commission accorde exceptionnellement un délai supplémentaire 
jusqu’au 31 décembre 2016 (date souhaitée par la mairie). 
 

 Courrier de la mairie de BEUVRY – Ligue NORD/PAS-DE-CALAIS 

La Commission prend note du courrier adressé par la mairie de Beuvry en date du 25 mai 2016 (Dossier 
n°6801150313) demandant le report de la validité de sa subvention (aide financière de 20.000 € valable 
jusqu’au 3 juin 2016 – Bureau Exécutif de la L.F.A. du 03/06/2015 – « 04 - Création d'un ensemble 
vestiaires pour un classement fédéral niveau 6 minimum»). 

Compte tenu des éléments fournis, la Commission accorde exceptionnellement un délai supplémentaire 
jusqu’au 31 décembre 2016 (date souhaitée par la mairie). 
 

 Courrier de la mairie de BEUVRY – Ligue NORD/PAS-DE-CALAIS 

La Commission prend note du courrier adressé par la mairie de Beuvry en date du 25 mai 2016 (Dossier 
n°6801150314) demandant le report de la validité de sa subvention (aide financière de 4.000 € valable 
jusqu’au 3 juin 2016 – Bureau Exécutif de la L.F.A. du 03/06/2015 – « 06 - Sécurisation d’une installation 
pour un classement fédéral : pare-ballons»). 

Compte tenu des éléments fournis, la Commission accorde exceptionnellement un délai supplémentaire 
jusqu’au 31 décembre 2016 (date souhaitée par la mairie). 
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 Courrier de la mairie de LEFOREST – Ligue NORD/PAS-DE-CALAIS 

La Commission prend note du courrier adressé par la mairie de Leforest en date du 5 juillet 2016 
(Dossier n°6802131107) demandant le report de la validité de sa subvention (aide financière de 30.000€ 
valable jusqu’au 8 avril 2015 – Bureau Exécutif de la L.F.A. du 08/04/2015 – « 1.2 Mise en conformité 
d’un terrain de grands jeux en gazon synthétique pour un classement fédéral niveau FOOT A11 
minimum disposant d’un éclairage règlementaire niveau EFOOT A11 minimum»). 
N.B. : En date du 18/03/2016 (B.E.L.F.A. du 07/04/2016), la Commission a accordé une première 
prorogation prolongeant le délai jusqu’au 30 juin 2016 précisant « qu’aucune autre prorogation ne sera 
accordée) ». 

Compte tenu des éléments fournis, la Commission accorde exceptionnellement un délai supplémentaire 
jusqu’au 30 septembre 2016 (date souhaitée par la mairie). Aucune autre prorogation ne sera accordée. 
Passé ce délai, la subvention sera annulée. 
 

 Courrier de la mairie de MARCHIENNES – Ligue NORD/PAS-DE-CALAIS 

La Commission prend note du courrier adressé par la mairie de Marchiennes en date du 19 mai 2016 
(Dossier n°6802150101) demandant le report de la validité de sa subvention (aide financière de 20.000€ 
valable jusqu’au 3 juin 2016 – Bureau Exécutif de la L.F.A. du 03/06/2015 – « 04 - Création d'un 
ensemble vestiaires pour un classement fédéral niveau 6 minimum»). 

Compte tenu des éléments fournis, la Commission accorde exceptionnellement un délai supplémentaire 
jusqu’au 30 juin 2017 (date souhaitée par la mairie). Aucune autre prorogation ne sera accordée. Passé 
ce délai, la subvention sera annulée. 
 

 Courrier de la mairie de MARCHIENNES – Ligue NORD/PAS-DE-CALAIS 

La Commission prend note du courrier adressé par la mairie de Marchiennes en date du 19 mai 2016 
(Dossier n°6802150102) demandant le report de la validité de sa subvention (aide financière de 40.000€ 
valable jusqu’au 3 juin 2016 – Bureau Exécutif de la L.F.A. du 03/06/2015 – « 01 - Création d’un « Club 
House » (Espace de convivialité)»). 

Compte tenu des éléments fournis, la Commission accorde exceptionnellement un délai supplémentaire 
jusqu’au 30 juin 2017 (date souhaitée par la mairie). Aucune autre prorogation ne sera accordée. Passé 
ce délai, la subvention sera annulée. 
 

 Courrier de la mairie de MARCHIENNES – Ligue NORD/PAS-DE-CALAIS 

La Commission prend note du courrier adressé par la mairie de Marchiennes en date du 19 mai 2016 
(Dossier n°6802150105) demandant le report de la validité de sa subvention (aide financière de 5.000€ 
valable jusqu’au 3 juin 2016 – Bureau Exécutif de la L.F.A. du 03/06/2015 – « 06 - Sécurisation d’une 
installation pour un classement fédéral : main courante, parking officiel»). 

Compte tenu des éléments fournis, la Commission accorde exceptionnellement un délai supplémentaire 
jusqu’au 30 juin 2017 (date souhaitée par la mairie). Aucune autre prorogation ne sera accordée. Passé 
ce délai, la subvention sera annulée. 
 

 Courrier de la mairie de REXPOËDE – Ligue NORD/PAS-DE-CALAIS 

La Commission prend note du courrier adressé par la mairie de Rexpoëde en date du 28 septembre 
2016 (Dossier n°6804150401) demandant le report de la validité de sa subvention (aide financière de 
40.000€ valable jusqu’au 3 juin 2016 – Bureau Exécutif de la L.F.A. du 03/06/2015 – « 01 - Création d’un 
« Club House » (Espace de convivialité)»). 

Compte tenu des éléments fournis, la Commission accorde exceptionnellement un délai supplémentaire 
jusqu’au 30 juin 2017 (Date imposée par la Commission. La collectivité sollicitant une prorogation 
jusqu’au 30 septembre 2017). Aucune autre prorogation ne sera accordée. Passé ce délai, la subvention 
sera annulée. 
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 Courrier de la mairie de REXPOËDE – Ligue NORD/PAS-DE-CALAIS 

La Commission prend note du courrier adressé par la mairie de Rexpoëde en date du 28 septembre 
2016 (Dossier n°6804150477) demandant le report de la validité de sa subvention (aide financière de 
40.000€ valable jusqu’au 3 juin 2016 – Bureau Exécutif de la L.F.A. du 03/06/2015 – « 04 - Création d'un 
ensemble vestiaires pour un classement fédéral niveau 6 minimum»). 

Compte tenu des éléments fournis, la Commission accorde exceptionnellement un délai supplémentaire 
jusqu’au 30 juin 2017 (Date imposée par la Commission. La collectivité sollicitant une prorogation 
jusqu’au 30 septembre 2017). Aucune autre prorogation ne sera accordée. Passé ce délai, la subvention 
sera annulée. 
 

 Courrier de la mairie de THÉROUANNE – Ligue NORD/PAS-DE-CALAIS 

La Commission prend note du courrier adressé par la mairie de Thérouanne en date du 23 juin 2016 
(Dossier n°6805150201) demandant le report de la validité de sa subvention (aide financière de 40.000€ 
valable jusqu’au 3 juin 2016 – Bureau Exécutif de la L.F.A. du 03/06/2015 – « 01 - Création d’un « Club 
House » (Espace de convivialité)»). 

Compte tenu des éléments fournis, la Commission accorde exceptionnellement un délai supplémentaire 
jusqu’au 30 septembre 2016 (date souhaitée par la mairie). 
 

 Courrier de la mairie de THÉROUANNE – Ligue NORD/PAS-DE-CALAIS 

La Commission prend note du courrier adressé par la mairie de Thérouanne en date du 23 juin 2016 
(Dossier n°6805150202) demandant le report de la validité de sa subvention (aide financière de 20.000€ 
valable jusqu’au 15 juillet 2016 – Bureau Exécutif de la L.F.A. du 15/07/2015 – « 04 - Création d'un 
ensemble vestiaires pour un classement fédéral niveau 6 minimum»). 

Compte tenu des éléments fournis, la Commission accorde exceptionnellement un délai supplémentaire 
jusqu’au 30 septembre 2016 (date souhaitée par la mairie). 
 

 Courrier de la mairie de THUN-L’ÉVÊQUE – Ligue NORD/PAS-DE-CALAIS 

La Commission prend note du courrier adressé par la mairie de Thun-l’Évêque en date du 6 septembre 
2016 (Dossier n°6802150522) demandant le report de la validité de sa subvention (aide financière de 
20.000 € valable jusqu’au 15 juillet 2016 – Bureau Exécutif de la L.F.A. du 15/07/2015 – « 04 - Création 
d'un ensemble vestiaires pour un classement fédéral niveau 6 minimum»). 

Compte tenu des éléments fournis, la Commission accorde exceptionnellement un délai supplémentaire 
jusqu’au 31 mai 2017 (date souhaitée par la mairie). Aucune autre prorogation ne sera accordée. Passé 
ce délai, la subvention sera annulée. 
 

 Courrier du club de VALENCIENNES F.C. (500250) – Ligue NORD/PAS-DE-CALAIS 

La Commission prend note du courrier adressé par le club de Valenciennes F.C. (500250) en date du 1er 
juillet 2016 (Dossier n°6802150306) demandant le report de la validité de sa subvention (aide financière 
de 32.700 € valable jusqu’au 3 juin 2016 – Bureau Exécutif de la L.F.A. du 03/06/2015 – « 01 - Création 
d’un « Club House » (Espace de convivialité)»). 

Compte tenu des éléments fournis, la Commission accorde exceptionnellement un délai supplémentaire 
jusqu’au 31 octobre 2016 (date souhaitée par le club). 
 

 Courrier de la mairie d’ALIZAY – Ligue NORMANDIE 

La Commission prend note du courrier adressé par la mairie d’Alizay en date du 4 octobre 2016 (Dossier 
n°7401150801) demandant le report de la validité de sa subvention (aide financière de 65.000 € valable 
jusqu’au 14 janvier 2016 – Bureau Exécutif de la L.F.A. du 14/01/2015 – « 07 - Création d’un terrain de 
grands jeux en gazon synthétique niveau Foot A11SYE minimum + éclairage EFoot A11»). 

Compte tenu des éléments fournis, la Commission accorde exceptionnellement un délai supplémentaire 
jusqu’au 31 août 2017 (date souhaitée par la mairie). 
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 Courrier de la mairie d’ALIZAY – Ligue NORMANDIE 

La Commission prend note du courrier adressé par la mairie d’Alizay en date du 4 octobre 2016 (Dossier 
n°7401150803) demandant le report de la validité de sa subvention (aide financière de 5.000 € valable 
jusqu’au 7 avril 2017 – Bureau Exécutif de la L.F.A. du 07/04/2017 – « 06 - Sécurisation d’une 
installation pour un classement fédéral : clôture, pare-ballons, main courante, abris de touche, parking 
officiel»). 

Compte tenu des éléments fournis, la Commission accorde exceptionnellement un délai supplémentaire 
jusqu’au 31 août 2017 (date souhaitée par la mairie). 
 

 Courrier de la mairie d’ALIZAY – Ligue NORMANDIE 

La Commission prend note du courrier adressé par la mairie d’Alizay en date du 4 octobre 2016 (Dossier 
n°7401150804) demandant le report de la validité de sa subvention (aide financière de 20.000 € valable 
jusqu’au 7 avril 2017 – Bureau Exécutif de la L.F.A. du 07/04/2017 – « 04 - Création d'un ensemble 
vestiaires pour un classement fédéral niveau 6 minimum»). 

Compte tenu des éléments fournis, la Commission accorde exceptionnellement un délai supplémentaire 
jusqu’au 31 août 2017 (date souhaitée par la mairie). 
 

 Courrier de la mairie d’ALIZAY – Ligue NORMANDIE 

La Commission prend note du courrier adressé par la mairie d’Alizay en date du 4 octobre 2016 (Dossier 
n°7401151105) demandant le report de la validité de sa subvention (aide financière de 40.000 € valable 
jusqu’au 7 avril 2017 – Bureau Exécutif de la L.F.A. du 07/04/2017 – « 01 - Création d’un « Club House 
» (Espace de convivialité)»). 

Compte tenu des éléments fournis, la Commission accorde exceptionnellement un délai supplémentaire 
jusqu’au 31 août 2017 (date souhaitée par la mairie). 
 

 Courrier de la mairie de NOTRE-DAME DE BONDEVILLE – Ligue NORMANDIE 

La Commission prend note du courrier adressé par la mairie de Notre-Dame de Bondeville en date du 
1er juillet 2016 (Dossier n°7402141067) demandant le report de la validité de sa subvention (aide 
financière de 36.000 € valable jusqu’au 3 juin 2016 – Bureau Exécutif de la L.F.A. du 03/06/2015 – « 01 
- Création d’un « Club House » (Espace de convivialité)»). 

Compte tenu des éléments fournis, la Commission accorde exceptionnellement un délai supplémentaire 
jusqu’au 31 décembre 2016 (date soumise par la Commission. La collectivité n’ayant pas indiqué de 
date d’échéance souhaitée). 
 

 Courrier de la mairie de NOTRE-DAME DE BONDEVILLE – Ligue NORMANDIE 

La Commission prend note du courrier adressé par la mairie de Notre-Dame de Bondeville en date du 
1er juillet 2016 (Dossier n°7402141068) demandant le report de la validité de sa subvention (aide 
financière de 20.000 € valable jusqu’au 3 juin 2016 – Bureau Exécutif de la L.F.A. du 03/06/2015 – « 04 
- Création d'un ensemble vestiaires pour un classement fédéral niveau 6 minimum»). 

Compte tenu des éléments fournis, la Commission accorde exceptionnellement un délai supplémentaire 
jusqu’au 31 décembre 2016 (date soumise par la Commission. La collectivité n’ayant pas indiqué de 
date d’échéance souhaitée). 
 

 Courrier de la mairie de NOTRE-DAME DE BONDEVILLE – Ligue NORMANDIE 

La Commission prend note du courrier adressé par la mairie de Notre-Dame de Bondeville en date du 
1er juillet 2016 (Dossier n°7402141069) demandant le report de la validité de sa subvention (aide 
financière de 15.000 € valable jusqu’au 15 juillet 2016 – Bureau Exécutif de la L.F.A. du 15/07/2015 – 
« 05 - Création d'un éclairage pour un classement fédéral niveau E5 minimum»). 

Compte tenu des éléments fournis, la Commission accorde exceptionnellement un délai supplémentaire 
jusqu’au 31 décembre 2016 (date soumise par la Commission. La collectivité n’ayant pas indiqué de 
date d’échéance souhaitée). 
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  Courrier de la mairie de SAINT-LÉONARD – Ligue NORMANDIE 

La Commission prend note du courrier adressé par la mairie de Saint-Léonard en date du 26 septembre 
2016 (Dossier n°7403140503) demandant le report de la validité de sa subvention (aide financière de 
50.000 € valable jusqu’au 24 juin 2015 – Bureau Exécutif de la L.F.A. du 24/06/2014 – « 3.1 Création 
d’un ensemble vestiaires pour un classement fédéral niveau 6 minimum»). 
N.B. : En date du 18/12/2015 (B.E.L.F.A. du 14/01/2016), la Commission a accordé une première 
prorogation prolongeant le délai jusqu’au 30 juin 2016 précisant « qu’aucune autre prorogation ne sera 
accordée) ». 

Compte tenu des éléments fournis, la Commission accorde exceptionnellement un délai supplémentaire 
jusqu’au 30 novembre 2016 (date souhaitée par la mairie). Aucune autre prorogation ne sera accordée. 
Passé ce délai, la subvention sera annulée. 
 

 Courrier de la mairie de SAINT-LÉONARD – Ligue NORMANDIE 

La Commission prend note du courrier adressé par la mairie de Saint-Léonard en date du 26 septembre 
2016 (Dossier n°7403150201) demandant le report de la validité de sa subvention (aide financière de 
20.000 € valable jusqu’au 3 juin 2016 – Bureau Exécutif de la L.F.A. du 03/06/2015 – « 01 - Création 
d’un « Club House » (Espace de convivialité)»). 

Compte tenu des éléments fournis, la Commission accorde exceptionnellement un délai supplémentaire 
jusqu’au 30 novembre 2016 (date souhaitée par la mairie). Aucune autre prorogation ne sera accordée. 
Passé ce délai, la subvention sera annulée. 
 

 Courrier du club de l’A.C. MONTREUIL (851665) – Ligue PARIS-ILE DE FRANCE 

La Commission prend note du courrier adressé par le club de l’A.C. Montreuil (851665) en date du 22 
juillet 2016 (Dossier n°8005151001) demandant le report de la validité de sa subvention (aide financière 
de 12.800 € valable jusqu’au 14 juillet 2016 – Bureau Exécutif de la L.F.A. du 14/01/2016 – « 11 - 
Acquisition d'un véhicule de transport»).  

Compte tenu des éléments fournis, la Commission accorde exceptionnellement un délai supplémentaire 
jusqu’au 30 septembre 2016 (date souhaitée par le club).  
 

 Courrier du club de l’E.S. VILLABÉ (535974) – Ligue PARIS-ILE DE FRANCE 

La Commission prend note du courriel adressé par le club de l’E.S. Villabé (535974) en date du 14 
septembre 2016 (Dossier n°8001151107) demandant le report de la validité de sa subvention (aide 
financière de 17.600 € valable jusqu’au 14 juillet 2016 – Bureau Exécutif de la L.F.A. du 14/01/2016 – 
«11 - Acquisition d'un véhicule de transport»).  

Compte tenu des éléments fournis, la Commission accorde exceptionnellement un délai supplémentaire 
jusqu’au 30 novembre 2016 (date souhaitée par le club).  
 

 Courrier du club du F.C.F. JUVISY ESSONNE (737128) – Ligue PARIS-ILE DE FRANCE 

La Commission prend note du courriel adressé par le club du F.C.F. Juvisy Essonne (737128) en date 
du 7 septembre 2016 (Dossier n°8001151106) demandant le report de la validité de sa subvention (aide 
financière de 17.600 € valable jusqu’au 14 juillet 2016 – Bureau Exécutif de la L.F.A. du 14/01/2016 – 
«11 - Acquisition d'un véhicule de transport»).  

Compte tenu des éléments fournis, la Commission accorde exceptionnellement un délai supplémentaire 
jusqu’au 30 novembre 2016 (date souhaitée par le club).  
 

 Courrier de la mairie de MARCOUSSIS – Ligue PARIS-ILE DE FRANCE 

La Commission prend note du courrier adressé par la mairie de Marcoussis en date du 25 août 2016 
(Dossier n°8001150601) demandant le report de la validité de sa subvention (aide financière de 20.000€ 
valable jusqu’au 6 novembre 2016 – Bureau Exécutif de la L.F.A. du 06/11/2015 – « 04 - Création d'un 
ensemble vestiaires pour un classement fédéral niveau 6 minimum»). 

Compte tenu des éléments fournis, la Commission accorde exceptionnellement un délai supplémentaire 
jusqu’au 31 mai 2017 (date souhaitée par la mairie). 
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 Courrier de la mairie de RIBEMONT – Ligue PICARDIE 

La Commission prend note du courrier adressé par la mairie de Ribemont en date du 26 août 2016 
(Dossier n°8301150702) demandant le report de la validité de sa subvention (aide financière de 30.000€ 
valable jusqu’au 6 novembre 2016 – Bureau Exécutif de la L.F.A. du 06/11/2015 – « 01 - Création d’un 
«Club House » (Espace de convivialité)»). 

Compte tenu des éléments fournis, la Commission accorde exceptionnellement un délai supplémentaire 
jusqu’au 31 janvier 2017 (date souhaitée par la mairie). 
 

 Courrier du club de l’A.S.C. DE CORBEIL (545298) – Ligue RÉUNION 

La Commission prend note du courriel adressé par le club de l’A.S.E. Plateau Caillou (547337) en date 
du 14 octobre 2016 (Dossier n°9600150902) demandant le report de la validité de sa subvention (aide 
financière de 22.300 € valable jusqu’au 6 mai 2016 – Bureau Exécutif de la L.F.A. du 06/11/2015 – «11 - 
Acquisition d'un véhicule de transport»).  

Compte tenu des éléments fournis, la Commission accorde exceptionnellement un délai supplémentaire 
jusqu’au 31 décembre 2016 (date souhaitée par le club). Aucune autre prorogation ne sera accordée. 
Passé ce délai, la subvention sera annulée. 
 

 Courrier du club de l’A.S.E. PLATEAU CAILLOU (547337) – Ligue RÉUNION 

La Commission prend note du courriel adressé par le club de l’A.S.E. Plateau Caillou (547337) en date 
du 14 octobre 2016 (Dossier n°9600150903) demandant le report de la validité de sa subvention (aide 
financière de 22.300 € valable jusqu’au 6 mai 2016 – Bureau Exécutif de la L.F.A. du 06/11/2015 – «11 - 
Acquisition d'un véhicule de transport»).  

Compte tenu des éléments fournis, la Commission accorde exceptionnellement un délai supplémentaire 
jusqu’au 31 décembre 2016 (date souhaitée par le club). Aucune autre prorogation ne sera accordée. 
Passé ce délai, la subvention sera annulée. 
 

 Courrier de la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES PAYS DES VANS EN CÉVENNES – Ligue 
RHÔNE-ALPES 

La Commission prend note du courrier adressé par la Communauté de Communes Pays des Vans en 
Cévennes en date du 17 juin 2016 (Dossier n°8603150202) demandant le report de la validité de sa 
subvention (aide financière de 20.000 € valable jusqu’au 3 juin 2016 – Bureau Exécutif de la L.F.A. du 
03/06/2015 – « 04 - Création d'un ensemble vestiaires pour un classement fédéral niveau 6 minimum»). 

Compte tenu des éléments fournis, la Commission accorde exceptionnellement un délai supplémentaire 
jusqu’au 30 juin 2017 (Date imposée par la Commission. La collectivité sollicitant une prorogation 
jusqu’au 30 septembre 2017). Aucune autre prorogation ne sera accordée. Passé ce délai, la subvention 
sera annulée. 
 

 Courrier de la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE PONT-DE-VAUX – Ligue RHÔNE-ALPES 

La Commission prend note du courrier adressé par la Communauté de Communes de Pont-de-Vaux en 
date du 13 octobre 2016 (Dossier n°8601130701) demandant le report de la validité de sa subvention 
(aide financière de 50.000 € valable jusqu’au 13 mai 2015 – Bureau Exécutif de la L.F.A. du 13/05/2014 
– « 1.2 Création d’un terrain de grands jeux en gazon synthétique pour un classement fédéral niveau 
FOOT A11 minimum disposant d’un éclairage règlementaire niveau EFOOT A11 minimum»). 
N.B. : En date du 18/12/2015 (B.E.L.F.A. du 14/01/2016), la Commission a accordé une première 
prorogation prolongeant le délai jusqu’au 31 mai 2016). 

Compte tenu des éléments fournis, la Commission accorde exceptionnellement un délai supplémentaire 
jusqu’au 31 décembre 2016 (date souhaitée par la Communauté de Communes). Aucune autre 
prorogation ne sera accordée. Passé ce délai, la subvention sera annulée. 
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 Courrier de la mairie de CRÉMEAUX – Ligue RHÔNE-ALPES 

La Commission prend note du courrier adressé par la mairie de Crémeaux en date du 16 juin 2016 
(Dossier n°8604150509) demandant le report de la validité de sa subvention (aide financière de 20.000€ 
valable jusqu’au 15 juillet 2016 – Bureau Exécutif de la L.F.A. du 15/07/2015 – « 04 - Mise en conformité 
d'un ensemble vestiaires pour un classement fédéral niveau 6 minimum»). 

Compte tenu des éléments fournis, la Commission accorde exceptionnellement un délai supplémentaire 
jusqu’au 31 octobre 2016 (date souhaitée par la mairie). 
 

 Courrier de la mairie de DIÉMOZ – Ligue RHÔNE-ALPES 

La Commission prend note du courrier adressé par la mairie de Diémoz en date du 22 septembre 2016 
(Dossier n°8605150301) demandant le report de la validité de sa subvention (aide financière de 20.000€ 
valable jusqu’au 3 juin 2016 – Bureau Exécutif de la L.F.A. du 03/06/2015 – « 04 - Création d'un 
ensemble vestiaires pour un classement fédéral niveau 6 minimum»). 

Compte tenu des éléments fournis, la Commission accorde exceptionnellement un délai supplémentaire 
jusqu’au 31 mars 2017 (date souhaitée par la mairie). 
 

 Courrier de la mairie de NEUVILLE-LES-DAMES – Ligue RHÔNE-ALPES 

La Commission prend note du courrier adressé par la mairie de Neuville-les-Dames en date du 30 juin 
2016 (Dossier n°8601141101) demandant le report de la validité de sa subvention (aide financière de 
15.000 € valable jusqu’au 4 février 2016 – Bureau Exécutif de la L.F.A. du 04/02/2015 – « 05 - Création 
d'un éclairage pour un classement fédéral niveau E5 minimum»). 
N.B. : En date du 18/03/2016 (B.E.L.F.A. du 07/04/2016), la Commission a accordé une première 
prorogation prolongeant le délai jusqu’au 30 juin 2016). 

Compte tenu des éléments fournis, la Commission accorde exceptionnellement un délai supplémentaire 
jusqu’au 30 septembre 2016 (date souhaitée par la mairie). 
 

 Courrier de la mairie de SAINT-GENIX-SUR-GUIERS – Ligue RHÔNE-ALPES 

La Commission prend note du courrier adressé par la mairie de Saint-Genix-sur-Guiers en date du 12 
août 2016 (Dossier n°8602150407) demandant le report de la validité de sa subvention (aide financière 
de 15.000 € valable jusqu’au 3 juin 2016 – Bureau Exécutif de la L.F.A. du 03/06/2015 – « 05 - Création 
d'un éclairage pour un classement fédéral niveau E5 minimum»). 

Compte tenu des éléments fournis, la Commission accorde exceptionnellement un délai supplémentaire 
jusqu’au 31 octobre 2016 (date souhaitée par la mairie). 
 

 Courrier de la mairie de SAINT-MAURICE DE GOURDANS – Ligue RHÔNE-ALPES 

La Commission prend note du courrier adressé par la mairie de Saint-Maurice de Gourdans en date du 
11 octobre 2016 (Dossier n°8601140701) demandant le report de la validité de sa subvention (aide 
financière de 20.000 € valable jusqu’au 3 avril 2016 – Bureau Exécutif de la L.F.A. du 03/04/2015 – « 04 
- Création d'un ensemble vestiaires pour un classement fédéral niveau 6 minimum»). 

Compte tenu des éléments fournis, la Commission accorde exceptionnellement un délai supplémentaire 
jusqu’au 30 novembre 2016 (date souhaitée par la mairie). 
 

 Courrier de la mairie de SAINT-MAURICE DE GOURDANS – Ligue RHÔNE-ALPES 

La Commission prend note du courrier adressé par la mairie de Saint-Maurice de Gourdans en date du 
11 octobre 2016 (Dossier n°8601141102) demandant le report de la validité de sa subvention (aide 
financière de 13.600 € valable jusqu’au 3 avril 2016 – Bureau Exécutif de la L.F.A. du 03/04/2015 – « 01 
- Création d'un " Club House " (Espace de convivialité)»). 
N.B. : En date du 20/05/2016 (B.E.L.F.A. du 10/06/2016), la Commission a accordé une première 
prorogation prolongeant le délai jusqu’au 30 septembre 2016). 

Compte tenu des éléments fournis, la Commission accorde exceptionnellement un délai supplémentaire 
jusqu’au 30 novembre 2016 (date souhaitée par la mairie). 
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3. Examen des projets : 

a. « 01 – Création d’un Club-House (Espace de convivialité)» 

La Commission prend en compte l’abandon du dossier n°8603150201 - COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES "PAYS DES VANS EN CÉVENNES" (Dossier initialement reporté par la Commission 
Fédérale du F.A.F.A. du 29/05/15 (BELFA du 03/06/15) pour les motifs suivants : En attente d'éléments 
complémentaires concernant l'implantation du coin cuisine, point d'eaux, ...) 
 

b. « 11 – Acquisition d’un/de véhicule(s) de transport » 

19 dossiers de demande de subvention sont présentés à la Commission. 

Cette dernière donne un avis favorable pour le financement de 18 d’entre eux et prend en compte 
l’abandon d’un projet (cf. Relevé de décisions – Annexe 6). 

Cela représente un engagement global de 345.800 €. 

 

PARTIE IV : AGENDA 

 
Le présent compte-rendu ainsi que toutes les propositions faites par la Commission seront soumis à 
l’approbation du Bureau Exécutif de la L.F.A. lors de sa séance du MERCREDI 26 OCTOBRE. 
 
La date de la prochaine réunion de la Commission est fixée au VENDREDI 9 DÉCEMBRE 2016. 

 Date limite de réception des demandes de prorogation, des dossiers « Appel à Projets Horizon 
Bleu 2016 – Thématique Infrastructures » (natures de projet 01 à 09 et 11) déjà en votre 
possession et des nouveaux dossiers F.A.F.A. Emploi / Équipement / Transport : VENDREDI 18 
NOVEMBRE 2016 


