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PV COMEX du 9 septembre 2022  

Procès-verbal du Comité Exécutif 

 

Réunion du : 

à :  

Vendredi 9 septembre 2022 

11h – visioconférence 

Présidence :  M. Noël LE GRAET 

Présents : MME. Aline RIERA et Hélène SCHRUB 

MM. Philippe DIALLO, Jean-Michel AULAS, Albert GEMMRICH, Marc 
KELLER, Philippe LAFRIQUE, Vincent NOLORGUES, Pascal PARENT et Jamel 
SANDJAK 

Excusés : MME. Laura GEORGES 

MM. Eric BORGHINI et Vincent LABRUNE 

Assistent à la séance : MME. Florence HARDOUIN et Emilie DOMS 

M. Jean LAPEYRE 

I. F.C. Mulhouse : plan de cession 

Le Comité Exécutif, 

Pris connaissance de la demande de l’administratrice et du mandataire judiciaires désignés par le Tribunal 
Judiciaire de Mulhouse dans son jugement du 21 juillet 2022, et de leurs différents courriers ultérieurs, en 
vue d’obtenir l’accord du Comité Exécutif pour la cession du numéro d’affiliation du club dans le cadre d’un 
éventuel plan de cession,  

Rappelé l’article 24 des règlements généraux de la FFF qui précise que : « le numéro d’affiliation attribué par 
la fédération aux associations déclarées ne constitue pas pour les clubs un élément incorporel d’actif 
susceptible d’être cédé dans l’accord préalable du Comité Exécutif », 

MM. Marc KELLER et Albert GEMMRICH ne prenant pas part au vote, 

Considérant qu’il appartient au Comité Exécutif de la FFF de prendre en compte tous les aspects de ce dossier, 
qui constitue une nouveauté en la matière, en vue de préserver certes, in fine, les intérêts des créanciers et 
des salariés mais également l’équité sportive par rapport aux autres clubs qui font l’effort constant de bonne 
gestion financière, 

Considérant dès lors que seule est acceptable une proposition de reprise qui prend en compte ces 
considérations et qui contient une offre financière d’un montant très significatif par rapport au montant des 
dettes recensées à ce jour,  

En conséquence donne son accord à la cession du numéro d’affiliation du F.C. Mulhouse pour l’une des trois 
propositions de reprise les mieux-disantes financièrement présentées à l’administratrice, dans la mesure où 
elles seront dûment concrétisées, selon les conditions annoncées, auprès de l’administratrice judiciaire et du 
Tribunal, et fortifiées par un projet sportif réaliste, fondé sur la formation régionale.  

 

Le prochain Comité Exécutif se tiendra le jeudi 15 septembre 2022  
à la FFF 


