
   

 

 
 

 
 

Comité Directeur du 03 Décembre 2020 en conférence téléphonique 
 
 
Présidence :  
Marc Hoog 
 
Présents :  
François Marcadé - André Hahn – Huguette Ueberschlag – Remy Siedel - Michel Aucourt - 
Caroline Deubel – Bernard Tournegros - Ralph Spindler - Malik Bouacida - Claude Kopff 
 
Excusé :  
Gérard Seitz – Jean Marie Schmitt - René Marbach - Roland Allgeyer - Claude Arnold 
 
 
 

Le Comité Directeur s’est réuni en urgence en conférence téléphonique suite à une 
demande formée par Monsieur Lihrmann notifiée par mail à 16h06 et qui impose une 
prise de position quasi immédiate. 
 

   
Organisation de l’Assemblée Générale 

  
 

  
Le Comité Directeur prend acte de la décision du Tribunal rendue ce jour dans l’affaire 
qui oppose le District à Dominique Lihrmann, et qui n’a pas l’autorité de la chose jugée 
puisqu’elle n’est pas définitive. 
Le Tribunal « condamne le District d’Alsace de Football à réintégrer la liste 
« Lihrmann » dans le processus électoral et dit et juge que cette liste pourra être 
présente aux élections au Comité Directeur du District d’Alsace de Football qui avaient 
été fixées initialement au 24 octobre 2020 date de l’Assemblée générale prévue à cet 
effet, laquelle a été reportée en raison de la situation sanitaire au 04 décembre 2020. » 

  
Le Comité Directeur relève que le Tribunal ne fait aucunement mention d’un report de 
l’Assemblée Générale pour permettre à la liste « Lihrmann » de mener une campagne 
qui a débuté il y a bien longtemps et qui n’a cessé de se dérouler. Aucune demande 
n’a d’ailleurs été faite devant la juridiction par Monsieur Lihrmann en vue d’un report. 
Au contraire a demandé au tribunal de rendre une décision urgente avant le 4 
décembre pour qu’il puisse présenter sa liste à cette date. 
  
Le Comité Directeur prend acte de la demande de report de l’Assemblée Générale 
formulée par Dominique Lihrmann dans son mail adressé le 03 décembre 2020 à 
16h06, mais ne peut y réserver une suite favorable, notamment pour des motifs 
d’organisation. 
Le Comité Directeur relève que le groupe « Retrouvons notre LAFA » a largement eu 
les moyens de faire sa campagne électorale, les nombreuses publications en attestent 
ainsi que les mails envoyés directement aux clubs et autres membres de commission 
du District, au demeurant au travers des moyens de communication du district. 
  
Il décide de ne pas donner suite favorable à la demande de Dominique Lihrmann, 
confirme la tenue des Assemblées Générales Ordinaire et Elective le 04 décembre 



2020 et informe qu’un recours en appel de la décision judiciaire exécutoire mais non 
définitive va être déposé. 

 
 
Fin de séance : 20h30 

 

 

              
                Le Vice-Président,          Le Secrétaire Général, 
                Marc Hoog                   Michel Aucourt 
 
 


