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Assemblée Générale Statutaire 2015 

Samedi 26 septembre 2015 

A LA CHAPELLE SUR ERDRE 

Procès Verbal 
 
Représentation : 204 clubs sur 265 soit 76.98 %  
    
   Nombre de voix :    1 941 sur 2386 soit 81,35 % 
   Dont :  

Nombre de voix représentant les clubs : 1924 sur 2346 soit 82,01 % 
Nombre de voix membres individuels et du Conseil : 17 sur 40 soit 42,50 % 

 

 
En préambule, M. Alain MARTIN salue et remercie les personnalités présentes : 
 
 M. Fabrice ROUSSEL, Maire de la Chapelle sur Erdre  

M. Michel MENARD, Conseiller Départemental du canton de Nantes 7 
Mme. Malika TARARBIT, Vice-Présidente, déléguée au sport et aux activités de pleine nature du Conseil 
Départemental 
Mme. Anne Flore HERVIO, Directrice des sports au Conseil Départemental 

 M. Erwan BOUVAIS, Conseiller Départemental 
 M. Georges JOUY, Vice-Président Délégué de la Ligue Atlantique de Football  
 M. Michel GAHINET, Directeur de la Distribution du CREDIT AGRICOLE Atlantique Vendée 
 M. Jean-Michel LE NY, Directeur de l’Agence CREDIT AGRICOLE Nantes La Garde 
 M. Bernard SERISIER, Président de la Caisse du Crédit Agricole d’Ancenis 
 M. Guy RIBRAULT, Président du District de Football du Maine et Loire 

M. Thibault MORICEAU, représentant VD Com - SFR 
 
et excuse l’absence de : 
 

 M. Philippe GROSVALET, Président du Conseil Départemental de Loire-Atlantique 
 M. Alain DURAND, Président de la Ligue Atlantique de Football 
 M. Benoit COURANT, Chef de Projet du Service des Sports du Conseil Départemental de Loire-
 Atlantique 
 M. Fabien PEREIRA, Directeur de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale de Loire-
 Atlantique,  
 M. Joris GREAU, Communication externe et publicité du CREDIT AGRICOLE Atlantique Vendée 
 M. Jean-Jacques GAZEAU, Président du District de Football de Vendée 
  

OUVERTURE DE L’ASSEMBLEE GENERALE        ALAIN MARTIN 

 
Cette Assemblée Générale Statutaire se positionne aussitôt après l’Assemblée Générale Extraordinaire clôturée. 
 
Le Président ouvre l’Assemblée Générale à 9h31. 
 

District de Football de Loire-Atlantique 
Valable pour une saison 
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Il fait observer une minute de silence à la mémoire des personnes de la famille du football disparues au cours de 
la saison et renouvelle sa sympathie attristée aux familles éprouvées. 
 
Le Président rappelle à l'Assemblée les modalités techniques d'utilisation des cartons de vote et/ou d'approbations 
(vert - blanc et rouge). 

APPROBATION DES PROCES-VERBAUX 

 
 Approbation du PV de l’Assemblée Générale Statutaire du 27 septembre 2014 à La Chapelle-sur-Erdre 

paru le 17 octobre 2014 sur le site internet officiel foot44.fff.fr  
 
Le Procès-Verbal est adopté à l'unanimité moins 11 abstentions 

MESSAGE  DU PRESIDENT 

 
« Mesdames, Messieurs, Chers Amis, 
Souvent les discours se terminent par les félicitations et les remerciements et bien pour une fois, je le ferai au 
début : 

 Merci à vous Mesdames et Messieurs les Présidents de clubs ou leurs représentants d’avoir répondu 
présents et surtout de prendre un peu de votre temps pour assister à l’Assemblée Générale du District. 

 Merci aux personnalités présentes 

 Merci aux sponsors ou partenaires que je ne citerai pas par peur d’en oublier, pour l’aide financière ou 
matérielle qu’ils nous apportent tout au long de la saison et ce depuis plusieurs années. 

 Merci à vous les bénévoles dans les clubs, femmes ou hommes, pour tout le travail que vous effectuez 
pour assurer une vie associative dans nos villes et communes rurales du département. 

 Merci à vous tous les acteurs du football, joueuses, joueurs, éducatrices, éducateurs, arbitres, dirigeantes, 
dirigeants pour assouvir votre passion malgré toutes les difficultés que vous pouvez rencontrer dans la vie 
courante. 

 Merci aux élus qui assurent tout au long de la saison les différentes tâches qui leur sont confiées dans les 
secteurs ou dans les commissions. 

 Merci aux salariés qu’ils soient administratif ou technique pour tout le travail qu’ils accomplissent.  
 
Pour faire vivre le football dans notre département, j’adresse mes félicitations à tous les lauréats et joins 
l’expression de toute ma sympathie à ceux pour qui le sort a été contraire. 
 
Après ce long tour d’horizon des remerciements, je vais vous parler de quelques sujets qui me tiennent à cœur et 
que j’ai constatés pendant cette saison 2014 / 2015. 
Nous vous avons fait parvenir au préalable les rapports financiers ainsi que les rapports d’activités de la saison. 
Le secrétaire général, Daniel Moulet, ainsi que le trésorier, Patrick Martel, ne manqueront pas de vous les 
commenter et si besoin de vous fournir les explications complémentaires. 
 
Tout d’abord, je commencerai par quelque chose d’agréable. Ce sont LES LICENCIES ! 
De nouveau une progression importante par rapport à la saison précédente de 7.33% soit 3 473 licenciés de plus. 
Nous sommes 54 831, cela grâce à vous et à tout le travail que vous accomplissez dans vos clubs. 
Nous confortons notre 1ère place nationale, le Rhône arrivant en 2ème position avec 51 936 licenciés pour une 
progression de 5.3%. 
En regardant de plus près, la grande satisfaction vient des jeunes où il y a une progression de 14% pour les 
catégories de U6 à U13. 
L’ensemble des licenciés libre masculins passe de 37 899 à 40 779. 
Autre satisfaction, les féminines : nous passons de 1 495 joueuses à 1 916 soit une progression de 28.16 % 
Les dirigeantes passent de 7 067 à 7 742 soit + 9.55 % 
 
Ce qui est beaucoup moins agréable, ce sont les incivilités sur et en dehors des terrains. 
Depuis le début de saison et jusqu’à fin avril, nous étions satisfaits car nous n’avions pas eu de faits graves. Mais 
malheureusement ce ne fut pas le cas au cours du dernier mois de la saison. 
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Deux clubs ont terni une saison qui aurait été exceptionnelle. 
 
Les incidents pendant ou après match, avec coup sur adversaire ou officiel discréditent le football amateur. Ces 
incidents amènent des sanctions allant de 6 mois à 25 ans de suspension. 
Alors de grâce, sur les terrains, ce n’est pas la guerre, restons sereins. 
Acceptons les décisions des officiels, même si parfois, il y a erreur, soyons tolérants envers eux comme envers 
nous-même et évitons d’en venir aux mains. 
 
Malgré tous les efforts que nous faisons pour endiguer ces incivilités, nous remarquons que les incidents ne 
diminuent pas, mais croyez-moi, nous continuerons à nous battre sur tous les terrains possibles pour que cessent 
ces évènements, même si je sais que le risque « zéro » n’existe pas. 
 
Autre fait important :  
La Fraude sur l’identité des acteurs inscrits sur la feuille de match. 
J’ai demandé aux arbitres de renforcer le contrôle de l’identité des joueurs ainsi que des dirigeants inscrits sur la 
feuille de match. 
Cette saison :  
- un président de club a été sanctionné d’un an de suspension pour avoir fait participer un joueur sous fausse 
identité. 
- Un joueur qui était suspendu, présent sur la feuille de match sous fausse identité en tant que dirigeant et 
qui est entré sur le terrain pour frapper un joueur, puis ensuite l’arbitre. Ce joueur a été sanctionné de 25 ans de 
suspension. 
Au cours de cette nouvelle saison, nous mettons tout en œuvre pour lutter contre les fraudes. 
 
Je voudrais parler de l’EURO, une magnifique fête que l’on va vivre en juin 2016, j’espère que l’on en fera un 
superbe évènement. 
 
Le football mondial est en train de casser son image, c’est dommage ! Mais la FIFA, ce n’est pas nous. 
Malheureusement, c’est l’instance suprême, une sorte de cocon dans lequel les gens se sont enfermés depuis trop 
longtemps. 
Ce n’est pas notre football, mais il passe par une vitrine et l’équipe de France à l’EURO en est une. 
J’espère que l’on saura dépasser les problèmes actuels pour en faire une fête. 
 
Grâce à l’UEFA et l’ancien FAFA, la Fédération a mis en place des outils, à notre service, à votre service. 
Tout ça, c’est pour vous : 
3 domaines importants : 

- La structuration des clubs 
- La formation des éducateurs 
- L’animation 

Vous en trouverez la description dans la plaquette qui vous a été remise lors des réunions de rentrée. 
Je voudrai terminer sur les valeurs, tout simplement. 
L’ADN du football français c’est : 

- Le plaisir 
- Le partage 
- Le respect 
- L’engagement 
- La tolérance 
- Et la solidarité 
 

C’est ça nos valeurs que vous développez tous et que l’on essaye de développer avec vous sur nos terrains en 
Loire-Atlantique. 
 
Le programme éducatif fédéral est l’outil idéal pour vous aider et faire fonctionner ces valeurs. 
Il faut que l’on travaille tous ensemble autour de ces valeurs de l’éthique. 
Les bons comportements sont à encourager, les mauvais à condamner. 
 
Enfin pour terminer, Mesdames, Messieurs, je vous souhaite de vivre une belle saison humaine et sportive. 
Merci de votre écoute et bonne assemblée. » 
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RAPPORT MORAL 2014 / 2015 DANIEL MOULET 

 
« Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, 
 
Le rapport moral rend compte des actions et activités réalisées tout au long de la saison par le District, encore faut-
il que ce rapport soit lu et compréhensif de toutes et de tous. 
C’est pour cela que j’ai voulu innover en vous proposant un rapport précis, concis agrémenté d’images et de 
graphiques pour une lecture efficace et plus facile. 
Il a été mis en ligne sur le site internet du District le 25 août 2015, et vous sera distribué à la pause. 
 
Cette saison nous avons enregistré 54 831 licenciés, chiffre jamais atteint par un District de football en France. 
Ce chiffre montre le dynamisme de notre football, c’est le travail de tous les acteurs du football en Loire Atlantique 
vous les clubs, les bénévoles, les éducateurs, les joueurs, les arbitres, le District, qui est ainsi valorisé. 
Tous les messages portés, toutes les actions réalisées ont donné à notre football cette attractivité. 
Ce chiffre nous impose des devoirs, des responsabilités supplémentaires et une vigilance de tous les instants. 
Dans cet esprit il faut saluer l’engagement, le travail, l’implication des 180 bénévoles répartis dans les 23 
commissions et l’ensemble du personnel. 
 
J’ai envie de pointer quelques faits significatifs de cette saison : 
On note comme chaque année une forte progression du football féminin, +28% chez les joueuses et +7% chez les 
dirigeantes, dans la continuité plus de 1 200 spectateurs ont assistés aux finales féminines et 800 jeunes filles 
étaient inscrites au Fémi Plage, 
Pour la 3ème édition de la rentrée du football au féminin, 300 jeunes filles représentant 52 équipes étaient 
présentes à Orvault. 
Il nous appartient de tout faire pour prolonger cet engouement. Nul doute que les succès et l’image véhiculée par 
l’équipe de France féminine contribue à ce succès, la perspective du mondial féminin en France doit nous permettre 
de nous projeter encore plus vers un objectif de féminisation du football, football féminin qui donne un coup d’air 
frais aux valeurs que doit porter le football. 
 
Conscient de la créativité, de l’esprit d’innovation des femmes, nous avons mis en place une section féminisation, 
dépendant de la Commission événementiel. A son actif l’animation des mi-temps des finales féminines, 
l’accompagnement des joueuses et des arbitres par des escort-kids et la réussite de la journée de la femme à 
Thouaré. 
 
Encore un signe de l’attractivité de notre sport, à travers la progression significative du nombre des licenciés U6 à 
U13. 
 
Au niveau des compétitions, le nombre de dossiers en baisse s’explique par une prise de conscience des 
présidents de clubs qui ne se risquent plus à faire jouer des joueurs non licenciés au risque de voir leurs 
responsabilités civile et pénale engagées. 
Malheureusement, les forfaits généraux sont en augmentation, pénalisant ainsi la régularité des championnats, les 
joueurs ont trop tendance à se comporter comme des consommateurs sans se préoccuper des conséquences de 
leurs engagements non respectés. 
 
Comme chaque année, on note le succès de la journée éducative Claude Bénizé et de tout le football d’animation 
qui à travers les plateaux et les journées événementielles démontre sa vitalité. 
Ces moments permettent encore plus de porter les valeurs éducatives, et de promouvoir l’éducation par le sport. 
Saluons à l’occasion l’excellent travail de la commission et des techniciens  
A noter la création d’un critérium U12, pour une première 32 équipes s’y sont engagées. 
 
En ce qui concerne l’arbitrage, on peut féliciter l’ensemble de nos arbitres qui chaque week-end officient et font 
tout pour que nos rencontres restent dans le cadre du jeu et du respect de l’autre.  
Leur mission, malheureusement, est rendue de plus en plus difficile au regard des comportements et attitudes de 
quelques irresponsables qui n’hésitent pas à en faire des boucs-émissaires de leurs propres mal-être. 
Les effectifs restent stables, les arrêts étant à peu de chose près, compensés par des inscriptions au dispositif de 
formation des nouveaux arbitres. 
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Mais attention, nos jeunes arbitres ne doivent pas être livrés à eux-mêmes et les clubs doivent être vigilants pour 
les accompagner et les fidéliser, lors de l’inscription au dispositif de formation, le District demande aux clubs de 
désigner un tuteur qui sera garant, avec le Référent Arbitre, du suivi du jeune arbitre, malheureusement seulement 
52% des clubs proposant de nouveaux arbitres ont respecté ce dispositif. 
La présence d’un référent Arbitre, formé et connaissant son rôle dans chaque club est plus que jamais 
indispensable, la Fédération met en place un dispositif de formation spécifique pour cette population 
incontournable.  
Cette saison la CDA a privilégié le terrain dans toutes ses formations et regroupements, les observateurs étant eux 
aussi intégrés à ce dispositif. 
La méthode a fonctionné puisqu’on peut saluer de nombreuses promotions parmi nos arbitres et notamment celles 
de Camille Soriano devenant jeune Arbitre de la Fédération et de 4 arbitres Camille Borderie, Baptiste Guichon, 
Julien Guilard, Kévin Lemasson, retenus pour devenir arbitre de Ligue. 
 
Côté discipline, le nombre de dossiers traités est encore à la hausse (8 814), par contre le nombre de cartons blanc 
est à la baisse, on peut penser que le barème disciplinaire aggravé et la personnalisation du carton blanc ont portés 
leur fruit. 
Le nombre d’instruction est en baisse, 13 au lieu de 20, par contre les faits sont de plus en plus graves, 9 cas de 
fraudes ou de violences entrainant des sanctions allant jusqu’à 25 ans de suspension. 
Certains, aveuglés par l’enjeu et la pression qu’ils se mettent tout seul, oublient que le football n’est qu’un jeu. 
D’autres profitent de l’organisation des matchs ou de nos événements festifs pour venir crier leur rejet de la société. 
En témoignent les rencontrent futsal devenues le terrain de défoulement de quelques individus ou nos finales 
perturbées par des énergumènes dont la seule motivation est d’en découdre avec les joueurs, éducateurs et autres 
représentant de l’institution. 
Nous ne laisserons pas se développer de tels agissements et ferons tout pour que la grande majorité des acteurs 
du football se retrouve apaisée autour des valeurs de Respect, tolérance, plaisir et convivialité véhiculées par le 
football. 
 
Un autre point à souligner : nous ne serions pas là où nous en sommes si nous nous contentions de nous reposer 
sur nos acquis, on ne progresse qu’en développant notre appétit de savoir, notre envie de progresser, de nous 
remettre en cause. 
Fidèle à la pensée de Romain Rolland « En voulant faire on se trompe parfois, en ne faisant pas on se trompe 
toujours », nous avons développé de nombreuses actions et formations au service des acteurs du football : 

- Formation des présidents de club 
- Formation des secrétaires de club 
- Formation des arbitres bénévoles 
- Formation des éducateurs 
- Formation des membres du Conseil de District au CFF4 
- Travail en partenariat avec les élèves BTS en communication du Lycée Carcouët à Nantes sur la 

conception de nos affiches événementielles 
- Travail en partenariat avec les élèves ingénieur en informatique de l’école des Mines pour la conception 

d’un logiciel sur la création des groupes de championnat 
- Echanges entre les arbitres de DSD et les acteurs des clubs DSD (joueurs, éducateurs) 
- Développement de l’opération le Foot à l’école, Mon Euro 2016, avec 1300 élèves concernés 
- Mise en Place du programme éducatif fédéral 

 
Sans oublier les nombreuses formations à la carte, réalisées à votre demande, dans vos clubs autour de 
l’organisation du club, de la rédaction de la feuille de match, du rôle du délégué au match, de l’utilisation de 
Footclubs. 
J’en profite pour rappeler que nous sommes à votre disposition, bénévolement, pour vous aider dans toutes les 
problématiques que vous pouvez rencontrer, au District, ou dans vos clubs nous pouvons construire des formations 
spécifiques répondant à vos besoins, à vos attentes. 
Nous sommes bien conscients que l’évolution des textes, règlements voulus par la Fédération sont parfois difficile 
à digérer, c’est l’objet des nombreuses réunions organisées au District. 
 
Mais rester dans l’ignorance et l’incertitude c’est quelque part mourir un peu !! 
 
Et enfin, parce que l’avenir du football passe par les jeunes, pour envisager le football de demain, plutôt que de 
penser à leur place, nous avons sollicité leurs avis, leurs remarques, leurs envies pour le football de demain, 
opération que l’on continuera au cours de la saison pour en tirer des enseignements significatifs. 
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Je veux également remercier les clubs de Saint-Nazaire AF, Nozay OS, ES Pornichet, FC Saint Etienne de Montluc, 
Treillières SF, GS Saint-Sébastien, Pornic Foot pour la qualité de leur accueil, de leurs installations, et l’implication 
de leurs bénévoles à la réussite de ces finales. Finales dont vous avez pu voir les différents vainqueurs lors du 
petit film diffusé en amont de l’Assemblée Générale. 
 
Demain, arrive l’Euro 2016, continuons à nous inscrire dans cette dynamique pour développer de nombreuses 
actions autour de cet événement festif, et montrer que le football sait véhiculer les valeurs éducatives de Plaisir, 
Respect, Tolérance et Solidarité. 
 
A l’heure des incertitudes économiques, politiques, alors que certains ont perdu tout et tous repères dans la société, 
n’oublions pas que nous ne faisons que JOUER au football et que c’est une chance que beaucoup nous envie. 
Bonne saison 2015/2016, merci de m’avoir prêté attention. »  

APPROBATION  DU RAPPORT MORAL ALAIN MARTIN 

 

Le rapport moral est adopté à l’unanimité moins 8 voix contre, et 15 abstentions 

PRESENTATION  DES GRANDS ELECTEURS DE SECTEURS                               GEORGES LE GLEDIC 

 

22 Grands Electeurs représentant les clubs disputant des compétitions de niveau District aux Assemblées 

Générales de Ligue. 

Georges Le Glédic présente les 2 Grands Electeurs de chaque secteur. 
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VALIDATION DES GRANDS ELECTEURS DE SECTEURS                                     GEORGES LE GLEDIC 

 

La liste des 22 Grands Electeurs de Secteur est validée à l’unanimité moins 3 abstentions. 

 

COMPTES FINANCIERS PATRICK MARTEL 

 
« Nous vous avons réunis en Assemblée Générale annuelle en application des statuts pour vous rendre compte 
de l’activité de l’Association au cours de l’exercice clos le 30 juin 2015, des résultats de cette activité et des 
perspectives d’avenir et soumettre à votre approbation le bilan et les comptes annuels dudit exercice.  
 
Nous avons donc effectivement à vous faire le compte rendu de l’emploi des moyens financiers mis à la disposition 
du District de Football de Loire-Atlantique pour la mise en œuvre de sa politique et l’accomplissement de ses 
missions.  
 
SITUATION ET ACTIVITE DE L’ASSOCIATION 
 
Les principaux évènements survenus au cours de la saison 2014-2015 ont été évoqués dans le rapport moral. 
 
Dans l’exposé qui suit, nous limiterons notre compte rendu aux seuls éléments chiffrés concernant la période du 
1er juillet 2014 au 30 juin 2015. 
 
SITUATION DE L’ASSOCIATION A LA DATE DU PRESENT RAPPORT ET PERSPECTIVES D’AVENIR 
 
Les résultats de l’année 2014-2015 sont bénéficiaires à hauteur de 5 703.46 €. 
 
Le bilan, présenté selon les normes du plan comptable, reprend l’ensemble des avoirs et dettes à la date du 30 
juin 2015, tandis que le compte de résultat résume de façon chiffrée l’activité du District pour la saison sportive, 
soit les différents postes de recettes et de dépenses. 
 
 
Compte de Résultat -  Les RESSOURSES -  
 
Le total des produits d’exploitation (hors reprise sur provision) s’élève à 915 M€ contre 1010 M€ la saison 
précédente soit une baisse de 9.42 % et se décompose des principaux postes suivants de gauche à droite : 
 

- Les Amendes : la baisse de 11 % de ce poste provient quasi exclusivement du statut de l’arbitrage 
qui à lui seul a baissé de 51 %, la Ligue ayant repris la gestion des clubs régionaux.  
Contrairement aux années précédentes, il est à remarquer une vigilance accrue dans la gestion 
administrative des clubs pour l’envoi des feuilles de match dans les délais réglementaires, le 
remplissage des feuilles de match et la gestion des licences.  

 

- Les Subventions : par rapport à la saison précédente, ce poste est en augmentation globale de 3.16 
% ;  
La part revenant aux subventions publiques subit une baisse de 4.6 % malgré la progression de l’aide 
du Conseil Départemental. 
La progression des subventions fédérales et des Conventions d’Objectifs LFA est de 13 %. 
 
Le record du nombre de licenciés ayant été battu cette saison, la quote-part sur les licences revenant 
au District a donc progressé. 

 

- Les Droits d’engagements : représentant 10.66 % des produits d’exploitation sont stables malgré 
l’augmentation du nombre de licenciés et du fait qu’il n’y a pas eu d’augmentation de la part du District 
durant la mandature. 
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- Les Produits de Gestion courante sont stables à l’exception des : 
o Produits divers : ce poste est passé de 140 M€ à 68 M€ et est revenu à la normale puisqu’il 

intégrait la gestion du congrès de l’ANPDF en 2013. 
 

- Partenariat : nous pouvons compter sur le soutien de nos partenaires (pour certains déjà anciens) 

- Crédit Agricole Atlantique Vendée 

- Casal Sport 

- Nike 

- Imprimerie Maya 

- Carrefour 

- Domino’s Pizza 

- Nexity 

- Pépinières du Val d’Erdre 

- Urban Soccer 

- Eurofield - Art Dan 

- VD-COM Téléphonie 

- Vivre Ici Immobilier 

- Quick 
et nous les en remercions très sincèrement pour la progression de 15.65% du montant de leur 
participation. 

 

- Transferts de charges : 
Ce poste lié à l’embauche d’un contrat Emploi d’Avenir enregistre les aides à l’emploi de l’Etat ainsi 
que le remboursement des formations professionnelles par notre OPCA (Organisme paritaire collecteur agréé) 

 
 

Compte de Résultat - DEPENSES -  
 

Dans le même temps, les coûts de fonctionnement (hors dotation aux provisions et amortissements) sont en baisse 
de 10.69 % ce qui démontre la volonté d’économie et de gestion saine des finances du District.  
Le total des charges s’élève 889 M€ contre 995 M€.  
 
Les principaux postes se décomposent comme suit : 
 

- Les Achats : une forte baisse mais un retour à la normale. La saison 2013/2014 ayant nécessité des 
achats « événementiels ».  
 

- Les Impôts et Taxe : une baisse importante générée par les nouvelles modalités de la taxe sur les salaires. 
 

- Les Charges de personnel sont en augmentation du fait de l’embauche d’un Educateur Technique à la 
Section Sportive de la Colinière et du retour d’un emploi à mi-temps aux services administratifs. 
Il est à noter que 5 emplois sont aidés par l’Etat ou la Fédération comme indiqué en amont dans les postes 
de subventions et transfert de charges. 
Ce poste correspond à 44.96 % des charges d’exploitation, déduction faite des aides à l’emploi. 

 
- Les services extérieurs (maintenance, locations, …) sont en baisse de 9.29 % suite à la rationalisation 

de notre parc de matériel. 
 

- Le Poste «Transports – Déplacements et Organisations »  
Comme pour les achats, une forte baisse pour un retour à la normale. Il est cependant à noter les frais liés 
à l’opération « Foot à l’Ecole ».  

 
- « Affranchissement et Télécommunication » : légère baisse de 2.97% que nous tentons d’accentuer 

avec la dématérialisation des échanges. 
 

Les mouvements sur les postes de provision proviennent essentiellement du risque Prud’homal en cours. 
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Les Résultats     
 
Compte tenu de l’ensemble de ces données, le résultat d’exploitation (en rouge) ressort à – 29,8 M€  contre – 35,8 
M€ au 30 juin 2014.  
 
Après prise en compte du résultat financier suite à la réalisation de nos dépôt à terme et du résultat exceptionnel, 
le bénéfice enregistré au 30 juin 2015 s’élève à 5 703.46 €. 
 
 
Bilan - ACTIF 
 
Le Bilan présente la synthèse de la situation patrimoniale de l’Association : ce qu’elle possède (actif) et comment 
elle l’a financé (passif). 
 
Le montant de l’Actif immobilisé 517 M€ a évolué par rapport à la saison précédente ; baisse liée aux 
amortissements. 
 
Les stocks et créances enregistre une hausse de 5.07 % du fait des stocks alors que les disponibilités (la trésorerie) 
augmentent de 813 M€ à 874 M€. 
 
 
Bilan - PASSIF 
 
Au Passif, figurent les ressources de l’Association. Les capitaux propres s’élèvent à 1 248 M€ composées, pour 
l’essentiel, du fonds de dotation qui s’élèvent à 1 207 M€. 
 
Les provisions destinées à financer des projets ou évènements probables selon la politique définie par le District 
sont estimées en fonction des éléments connus à la clôture de l’exercice et s’élèvent à 123 M€. 
 
En matière de Dettes, celles-ci enregistrent une hausse de 3,74 % ; 164 M€ pour 159 M€ la saison précédente. Si 
les emprunts (18 591 €) enregistrent une baisse de 49.27 %, les autres postes (fournisseurs, clubs, membres, état 
et organismes sociaux) sont en augmentation. 
 
 
PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS 
 
Les comptes annuels de l’exercice clos le 30 juin 2015 que nous soumettons à votre approbation ont été établis 
conformément aux règles de présentation et aux méthodes d’évaluation prévues par la réglementation en vigueur. 
 
Les méthodes d’évaluation retenues pour cet exercice n’ont pas été modifiées par rapport à l’exercice précédent. 
 
AFFECTATION DU RESULTAT 
 
Nous vous proposons d’affecter le bénéfice de l’exercice soit 5 703.46 € en fonds de dotation. Compte tenu de 
cette affectation, le fonds de dotation s’élèvera à  1 213 122.40 €. 
 
 
QUITUS 
 
L’approbation des comptes emportera quitus pour les membres du Conseil de District. Nous vous demanderons 
également de donner quitus au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de sa mission. 
 
Mesdames, Messieurs, je vous remercie pour votre attention. » 
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CONTROLE DU COMMISSAIRE AUX COMPTES PATRICK MESSUS 

 
En l’absence excusée de M. Patrick Messus, Commissaire aux Comptes, et de M. Yohan Boudon son confrère,  
notre trésorier Patrick Martel fait lecture du rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels du 
District de Football de Loire-Atlantique pour la saison 2014-2015, rapport qui certifie que les comptes annuels sont 
réguliers et sincères et donnent une image fidèle des opérations de la saison 2014/2015, de la situation financière 
et du patrimoine du District de Loire-Atlantique au 30 juin 2015. 

APPROBATION DES COMPTES FINANCIERS   

 
Les comptes sont approuvés à l’unanimité moins 87 abstentions et 16 voix contre. 

PRESENTATION DES PREVISIONS BUDGETAIRES 2014-2015 PATRICK MARTEL 

 
« Le Budget prévisionnel que nous vous présentons fait apparaître les produits et charges d’exploitation pour la 

saison 2015/2016. 

 

Les Ressources estimées à 922 M€ tiennent compte : 

- D’une baisse générale du poste « Amendes » à hauteur de 2.22 %, le déploiement de la feuille de match 

informatisée doit permettre une meilleure gestion administrative de la feuille de match. 

- D’une prévision de baisse des subventions (en rose), les autres postes étant pratiquement stables 

 

Les Dépenses (971 M€) sont en baisse de 1.49% et tiennent compte : 

- D’une baisse du poste « Dotations aux Amortissements » du fait du vieillissement du parc immobilisé. 

- Les autres postes étant prévus stables. 

 

Il faut noter une baisse des charges financières, un emprunt arrivant à échéance en octobre 2015, l’autre en août 

2016 et une prévision de produits financiers nous permettant d’atteindre l’équilibre. 

 

Il nous faudra être vigilant sur les charges de fonctionnement (achat, poste et télécommunication, déplacements…) 

afin de palier à aux charges nécessaires à la mise en œuvre de l’ensemble des actions proposées par le projet de 

la mandature. 

 

Je vous remercie de votre attention. » 

DISPOSITION PARTICULIERE AU STATUT DE L’ARBITRAGE FUTSAL CLEMENT ANEX 

 
Clément Anex Directeur Administratif et Juridique présente la Disposition particulière au Statut de l’Arbitrage pour 
les équipes Futsal départementales : 
 
« Mesdames, Messieurs,  
Je reprends la parole mais encore une fois pour une courte période.  
Mon intervention concernera ici une simple disposition que souhaite vous présenter le Conseil de District, qu’il 
convient d’appeler dorénavant le Comité de Direction, concernant les obligations des clubs Futsal en matière de 
nombre d’arbitres. Suite aux graves incidents qui ont malheureusement émaillé les rencontres Futsal la saison 
dernière, il a notamment été constaté que seul un club Futsal du département mettait à la disposition du District un 
arbitre Futsal alors même que la pratique du Futsal nécessite la présence de deux arbitres par rencontre.  
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Il a également été remarqué que les clubs Futsal étaient les seuls sur lesquels ne pesaient aucune obligation de 
fournir des arbitres au regard du statut de l’arbitrage.  
 
Aussi afin de remédier à ces différentes problématiques, le Conseil de District du 12 Juin 2015 a souhaité proposer, 
comme le permet l’article 41 du Statut de l’Arbitrage, à l’Assemblée Générale réunie ce jour de passer à l’obligation 
pour chaque club Futsal ou possédant une section Futsal d’avoir un arbitre par  équipe engagée en championnat 
Seniors Futsal du District comme pour les équipes seniors libres. Ces dispositions seraient également applicables 
pour les équipes engagées dans le dernier niveau de District Futsal.  
 
Tout club qui serait en infraction à compter de la saison 2016-2017 se verrait donc sanctionner dans les conditions 
prévues aux articles 46 et 47 du Statut de l’Arbitrage.  
Ces arbitres seront donc ensuite comptabilisés  pour leurs clubs selon les nombre de rencontres qu’ils auront 
effectivement arbitrés dans les conditions définies par le Comité de Direction de Ligue. » 
 
Le Président interroge la salle pour d’éventuelles questions. 
Il n’y a pas de questions particulières. 

VOTE SUR LA DISPOSITION PARTICULIERE AU STATUT DE L’ARBITRAGE FUTSAL  

 
La nouvelle disposition est adoptée à l’unanimité moins 29 abstentions et 3 voix contre. 

QUESTIONS DIVERSES  DANIEL MOULET 

 
Aucune question diverse n’a été remise au Secrétaire Général, avant le début de cette Assemblée Générale  

EXAMEN DES VŒUX                                                                                                    ALAIN MARTIN  

 
Aucun vœu n’a été formulé pour cette Assemblée Générale. 
 
 

PAUSE  

PRESENTATION ET BILAN D’ETAPE DES POINTS FORTS DE LA MANDATURE                                    .                                                

 
Le Président : «  Nous allons vous présenter l’évolution des points forts de notre mandature, ceux-ci ont été mis 
en avant par le magazine de l’UNECATEF : « l’Entraînant », revue du syndicat des éducateurs au niveau national, 
vous en avez une copie dans votre plaquette. 
Notre District est reconnu pour mettre beaucoup de choses en place, des actions qui sont ensuite reprises au 
niveau fédéral. 
Il faut souligner le fait que nos élus et nos techniciens travaillent beaucoup en amont pour nous faire avancer tous, 
c’est logique, nous sommes le plus important District en terme du nombre de licenciés et l’on se doit de donner 
l’exemple. » 
 
 
LE FOOT A L’ECOLE MON EURO 2016 : 
 
Des chiffres significatifs : 

 1300 élèves impliqués 

 66 classes participantes 
 

Présentation d’un clip vidéo de 3 minutes synthétisant le dispositif et les actions mises en place,  
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Rudolph Blanchard, Conseiller Départemental du Football d’Animation (CDFA) complète :  
 
« Il y a 3 ans quand nous avons décidé de réactiver nos relations avec le milieu scolaire, on était précurseur du 
nouveau dispositif et de la dynamique du foot à l’école. Cela a permis de recréer des liens avec les deux partenaires 
forts du milieu scolaire que sont l’USEP et l’UGSEL. Les actions proposées dépassent le cadre de la mise en place 
d’une pratique sportive au sein de l’école, l’idée étant de travailler et de faire réfléchir les enfants autour des valeurs 
du football.  
Ces valeurs ont pris corps avec l’intervention des enseignants qui ont mis les enfants autour d’une affiche pour 
leurs faire prendre conscience des valeurs de Plaisir, Respect, Engagement, Tolérance et Solidarité à travers des 
actions de coloriage. L’idée du coloriage n’a malheureusement pas été reprise au niveau national pour des 
problèmes de coûts. 
Les intérêts du dispositif sont de deux niveaux. Au niveau quantitatif, on peut noter dans les clubs une 
recrudescence de nouveaux et nouvelles licenciées et de la part des garçons une approche différente de l’image 
du football pratiqué par les jeunes filles. Pour l’aspect qualitatif, l’école de foot, comme l’école, contribue à 
l’éducation citoyenne de nos enfants. Par la création de liens entre l’école et l’école de foot du club vous créez une 
passerelle qui permet une alliance éducative et permet de monter des projets bien au-delà de la pratique sportive. » 
 
Le Président reprend la parole :  
 
« Vous avez bien compris cela peut être l’école qui va s’inscrire dans le dispositif qui nous en fait la demande, la 
municipalité ou même vous les clubs. On ira partout où cela sera possible, nos techniciens ont formé une douzaine 
d’éducateurs diplômés qui interviennent dans les écoles. Il faut savoir que les écoles qui ont participé l’année 
écoulée nous demandent de repartir dans le dispositif et on le fera. Mon grand souhait c’est de rassembler toutes 
les écoles qui ont participé à l’opération pendant l’Euro à la Beaujoire, pendant un match de l’équipe de France 
qu’ils visualiseraient sur écran géant, j’y travaille avec Nantes Métropole et le Conseil Départemental dont j’attends 
l’aide pour transporter les enfants au stade de la Beaujoire. » 
 
 
LE PROGRAMME EDUCATIF FEDERAL : 
 

Des chiffres significatifs : 

 118 clubs inscrits 

 87% de taux de retour sur les actions engagées 
  
Présentation d’un clip vidéo de 3 minutes synthétisant le dispositif et les actions mises en place dans le cadre du 
PEF.  
 
Daniel Moulet, pilote du projet, apporte des compléments : 
 
 « Le Programme Educatif Fédéral est complémentaire de l’action le foot à l’école mon Euro 2016. Aujourd’hui 
l’éducation des enfants se partage entre l’Education Nationale, les parents et les Educateurs. Certains enfants, en 
fonction de contraintes familiales (divorce…) se retrouvent à passer parfois plus de temps avec les éducateurs 
qu’avec un de leurs parents. Il faut être conscient de cette responsabilité et de ce triptyque complémentaire. Je ne 
reviens pas sur l’ensemble du dispositif qui a été présenté dans le clip. 
La transmission de valeurs éducatives ne s’arrête pas en fin de saison mais c’est une approche de tous les jours 
à travers nos comportements et nos discours. Bien sur la saison redémarre et la mise en œuvre factuelle du 
dispositif reprend. Les clubs non-inscrits qui souhaitent nous rejoindre pourront le faire en sortant de la salle ou en 
contactant Sébastien Duret au District.  
Au cours du mois de Novembre, nous allons, à nouveau réunir les Référents Clubs du dispositif pour échanger, 
partager des expériences et prendre en compte des outils complémentaires mis à disposition par la Fédération. En 
ce qui concerne le suivi du dispositif, nous vous demanderons, comme la saison passée, de nous faire un état des 
lieux, chaque trimestre, pour nous permettre de faire le bilan et partager des expériences et des actions mises en 
œuvres par les clubs. Porter des valeurs éducatives rejoints forcément les dispositifs de labellisation, c’est pour 
cela que l’adhésion au Programme Educatif Fédéral est un critère incontournable pour prétendre à la labellisation. 
Comme la saison précédente, les élus de secteurs restent les contacts privilégiés pour vous aider dans la mise en 
œuvre des fiches action et des outils proposés par le PEF. » 
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FORMATION DES MAMANS : 
 

Des chiffres significatifs : 

 3 Modules de formation : 
 Les Mamans entrent en jeu : 50 femmes formées 
 Les Mamans se prennent au jeu : 52 femmes formées 
 Les Mamans encadrent le jeu : 17 femmes formées 

  

Et pour la saison prochaine, en plus : Les Mamans au cœur du jeu 
 

Présentation d’un clip vidéo de 3 minutes synthétisant le dispositif et les actions mises en place dans le cadre de 
« La Formation des Mamans » 
 
Le Président Alain Martin précise: « Un jour je me suis adressé aux mamans en leur disant : lorsque c’est 
l’anniversaire d’un de vos enfants, vous invitez des petits copains et copines et vous mettez en place des jeux de 
ballon et bien ce que l’on va vous proposez c’est la même chose, animer des jeux de ballon. L’idée est partie de là 
et aujourd’hui c’est une grande réussite puisque c’est repris au niveau national. De nombreux Districts nous ont 
sollicités pour connaitre les modalités de mise en place du dispositif, nos techniciens se sont rapprochés d’eux 
pour leur expliquer ce qui était mis en place chez nous. Lors du début de formation, on questionne les mamans 
pour savoir pourquoi elles sont là, une maman nous a dit : « moi je n’aime pas le football mais j’ai deux jeunes filles 
qui veulent faire du football et je ne veux pas les laisser dans les mains de n’importe qui donc je veux être 
présente ». Ce qui est très intéressant c’est qu’a l’issue de ces formations un certain nombre de ces dames sont 
devenues secrétaire, trésorière voire présidente dans nos clubs. Pourquoi le terme « mamans », on a aussi formé 
des « mamies » dont une de 70 ans à Couëron, des dames qui veulent s’investir, qui étaient ignorées dans leur 
club et qui ont envie d’apporter quelque chose, on n’a pas le droit de les ignorer, je pense que c’est une richesse 
très importante pour nos clubs. Le bénévolat s’essouffle mais je pense que l’on ne regarde pas suffisamment autour 
de nous. Donc pourquoi « mamans » tout simplement parce que c’est le côté maternel, une dame va calmer le jeu, 
temporiser, les coaches veulent toujours gagner le match quelquefois par n’importe quel moyen, on veut pousser 
au résultat ; pour les petits jusqu’aux 13 ans ce n’est pas ça qu’on leur demande, on leur demande d’apprendre, 
d’écouter et de se former. » 
  
Thomas Régent CDFA complète 
 « Le dispositif de formation des Mamans initié il y a trois ans par M. Martin et les Conseillers techniques du District 
de Football de Loire-Atlantique est repris aujourd'hui sur le plan fédéral. 
La formation des Mamans, est une action technique permettant à nos mamans et plus largement aux femmes de 
notre département de pouvoir découvrir le football des enfants et surtout de leur faire prendre conscience du 
bénéfice de féminiser notre encadrement. 
 

Cette formation se compose jusqu'à aujourd'hui de trois modules d'une durée de trois heures chacun : 
 

- « Les Mamans entrent en jeu » : 
"Découverte et observation de la pratique U6-U7 et U8-U9" 
 

- « Les Mamans se prennent au jeu » : 
"Mise en place et animation de plateau U6-U7 et U8-U9" 
 

- « Les Mamans encadrent le jeu » : 
"Mise en place d'un plateau et encadrement d'une équipe foot8 U11" 
 

et à compter de ce jour une nouvelle proposition de formation : 
 

« Les mamans au Cœur du jeu » 
"Accompagnement, observation, du jeu et règles de la pratique foot à 8 U13" 
 

Les modalités :  
Nous pouvons nous déplacer à partir du moment où un club nous sollicite sur la participation au minimum de 4 
Mamans. 
L’inscription, gratuite, se fait auprès du service technique à isabelle.lecomte@foot44.fff.fr 
 

Bonne saison. » 
 
 
 
 

mailto:isabelle.lecomte@foot44.fff.fr
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FEMI PLAGE : 
 

Des chiffres significatifs : 

 8 terrains, 174 jeunes filles la première année 

 34 terrains, 800 jeunes filles aujourd’hui 
 

Présentation d’un clip vidéo de 3 minutes synthétisant le dispositif et les actions mises en place dans le cadre du 
« Fémi Plage » 
 
Jean Charles Guérin, membre du Conseil de District, précise : 
 « L’histoire de ce Fémi Plage, c’est à l’époque de Jean-Paul Allard qui était notre Conseiller Technique 
Départemental en 2002 qui me dit : « il faut que l’on prenne exemple sur l’opération Foot Océane qui se déroule 
tous les deux ans à Saint Jean de Monts, il faut que l’on fasse la même chose sur une plage du département mais 
avec des jeunes filles », on a questionné la Mairie de Saint Brévin qui nous a donné son accord. 
Il faut souligner que sans l’apport de la ville de Saint Brévin et de son service technique ça ne pourrait pas se faire, 
sur le temps d’une marée on trace 34 terrains pour 800 jeunes filles participantes contre 172 il y a 14 ans. Le 
traçage des terrains c’est 3h30, cela va très vite, j’en profite pour faire un clin d’œil aux 120 bénévoles, la 
manifestation elle-même dure 3 heures, c’est 400 matchs de 10 minutes. Les équipes font trois matchs chacune. 
Les jeunes filles ont de 6 ans à 15 ans, elles viennent essentiellement de la Région des Pays de Loire et de 
quelques Districts voisins. 
Pour l’an prochain : objectif Euro 2016, ce sera la quinzième édition je vous donne rendez-vous le 11 juin 2016 sur 
la plage de l’Océan à Saint-Brévin devant le Casino. Notre objectif 1000 participantes sur ce qui est surement le 
plus grand stade de France, voire du monde pour des jeunes filles avec une longueur de plus d’un kilomètre, bonne 
saison à vous » 
 
Le Président : «  Ce que j’attends de vous, les clubs, c’est que lorsque l’on vous envoie les affiches, convocations 
et autres flyers mettez les bien en évidence, parce que l’on a eu quelques parents qui nous appelle en disant que 
leur Club ne les a pas informé. Je vous demande d’être vigilant, de mettre en valeur cet évènement, c’est super 
important de pouvoir venir à ce Fémi Plage, c’est une des manifestations importantes que le District va organiser 
dans le cadre de l’Euro. » 
 
 
LA FEMINISATION : 
 
Des chiffres significatifs : 

 Semaine du foot féminin : 19 clubs, 658 joueuses 

 1916 licenciées, progression de 90% en 4 ans 

 665 dirigeantes 

 114 équipes 100% féminines 
 U11F : 22 équipes 
 U14F : 32 équipes 
 U18F : 24 équipes 
 Seniors F : 36 équipes 

 14 écoles de Football féminin 
 

Présentation d’un clip vidéo de 3 minutes synthétisant les actions mises en place dans le cadre de la Féminisation. 
 
Karl Marchand, Conseiller Technique Départemental, complète :  
« Merci à vous tous pour votre travail, et à votre investissement vers le football féminin, si on a, aujourd’hui, ces 
résultats c’est d’abord grâce à vous. En ce qui nous concerne, au District, nous n’avons pas attendu la « semaine 
du football féminin » pour développer le football féminin et accompagner nos jeunes joueuses et, aussi, impulser 
de nouvelles actions sur le département. 
Tout d’abord nous avons mis en place des championnats U11F, U14F et U18F, initiés par la mise en place de la 
Copa. Tout n’a pas été aussi simple, par exemple le championnat U18F, au début c’était 8 équipes, 4 qui jouaient 
en foot à 11 et 4 qui jouaient à 7/8, aujourd’hui c’est 24 équipes en foot à 11. 
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Autre point, les rassemblements, sur le département nous réalisons des rassemblements des joueuses U11 F, 
U13F, U15 F et U17F sur toute la saison. Nous vous demandons d’encourager vos jeunes filles à venir à ces 
rassemblements, cela leur permet de côtoyer d’autres jeunes filles et leur permettra d’envisager d’intégrer des 
équipes exclusivement féminines. Ces rassemblements ont comme objectif, pour nous, de bien connaitre nos 
jeunes filles, et leur club d’appartenance. Un autre de nos objectifs est le perfectionnement et le suivi de nos 
joueuses pour permettre aux plus douées d’entre elles d’intégrer des sections ou des pôles. Un dernier point est 
la promotion du football féminin dans tout le département. On est aussi en réflexions sur l’accompagnement des 
accompagnatrices des équipes U14F et U11F, l’idée serait de mettre en place une formation initiée par la 
Fédération. Continuons à travailler pour le football féminin, bonne saison. » 

REMISE DES DOTATIONS DU CHALLENGE DE LA FEMINISATION DANIEL MOULET 

 
Les critères retenus pour ce Challenge sont une combinaison de barèmes tenant compte  

- de la participation des femmes aux formations administratives ou techniques 
- de la participation des femmes aux actions de promotion du Football féminin 
- du nombre de pratiquantes 
- du nombre de dirigeantes et la prise de postes à responsabilités au sein du club. 

 
Les clubs les mieux classés se voient dotés de parkas fournis par le Crédit Agricole,  
 

 
 
Vainqueur du Challenge de la Féminisation 2014-2015 : La Conquérante de Couffé 

REMISE DES RECOMPENSES AUX BENEVOLES DU MOIS  DANIEL MOULET 

 
M. Jean-Michel LE NY, Directeur de l’Agence CREDIT AGRICOLE Nantes La Garde : « Comme je le disais à 
Madame Guerlais, c’est le plaisir qui l’emporte et le bonheur d’être là parmi vous ce matin » 
 
M. LE NY remet une dotation aux bénévoles appelées sur la scène par Daniel Moulet : 
 

- Nathalie MORILLON  St Sébastien Profondine 

- Lydie CHAUVIER   JGE Sucé 

- Aurélie BOISRAME  SC Nord Atlantique Derval 

- Nadine ALLAIN   AOS Pontchateau 

- Monique SORIN   AS Sautron 

- Catherine DION   Le Cellier Mauves 

- Nadine LE BOULC’H  ASC St Médard de Doulon 

- Nathalie THOMAS   US Pont St Martin 
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- Céline BRETECHE  US Puceul Grigonnais  Excusée 

- Nathalie LORANT- FONTENAU FC Bouaye   Excusée 

 

REMISE DES RECOMPENSES DU CHALLENGE DU RESPECT JEROME PESLIER 

 
La mise en œuvre de ce Challenge a comme objectif plus particulièrement  
 - de valoriser les équipes « Fair-play » 
 - d'éradiquer la violence et les incivilités sur les stades 
 - de récompenser les équipes les plus exemplaires dans ce domaine 
 
Sa mise en œuvre est prévue de la façon suivante : des points de pénalité sont appliqués aux équipes, sur les 
rencontres de championnat :  
 - Carton blanc : 3 points 
 - Avertissement : 1 point 
 - Carton rouge avec 1 match de suspension : 5 points 
 - Sanction supplémentaire par match de suspension : 5 points 
 
Les équipes gagnantes sont celles qui, en fin de saison, auront obtenu le moins de points dans leur division. 
 
Les vainqueurs pour la saison 2014/2015 sont : 

- Catégorie U18 DSD :    AC Chapelain 
- Catégorie U19 DSD :   Métallo SC Nantes 2 
- Catégorie Seniors 2ème Division :  LA ST André des Eaux 
- Catégorie Seniors 1ère Division :  USJA Carquefou 3 
- Catégorie Seniors DSD :   Savenay Malville FC 

 
Ces équipes se voient remettre un jeu de maillots aux couleurs de leur club, avec "Challenge du Respect" floqué 
sur l'épaule. 

REMISE DES RECOMPENSES – CHALLENGE DE L’ARBITRAGE PATRICE GUET 

 
Patrice Guet présente les clubs lauréats et les invite à monter sur scène pour la remise de leurs récompenses : 
Voici la liste des 10 clubs lauréats du Challenge de l’Arbitrage 2014-2015 

  

Nom Club 
Nb total 
arbitres 

Nb total 
arbitres 
formés 

Total 
ancienneté 

formés 
Moyenne 

St-André des Eaux La 6 4 25 6,25 

Grandchamp des Fontaines AS 5 5 31 6,20 

Couffé Conquérante 4 3 18 6,00 

St-Géréon Réveil 2 2 8 4,00 

Machecoul ASR 5 5 19 3,80 

Sautron AS 3 2 5 2,50 

St-Joachim BS 3 3 5 1,67 

Fay-Bouvron FC 3 3 5 1,67 

La Haye Fouassière ASAG 4 3 4 1,33 

St-Herblain UF 5 3 3 1,00 
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Les 10 clubs sont classés selon l’ancienneté moyenne de leurs arbitres formés décroissante. 
 
Le club Vainqueur du Challenge de l’Arbitrage Jean-Luc BRAUD saison 2014-2015 est : La St André 
 
 
 

INTERVENTIONS DES PERSONNALITES        MALIKA TARARBIT CONSEIL DEPARTEMENTAL 

 
En raison de son emploi du temps très chargée Mme Tararbit est intervenue juste avant l’Assemblée Générale 
 
« Bonjour à toutes et à tous, même si le genre masculin est majoritaire. Je suis depuis le mois d’avril Vice-
Présidente en charge du sport au Département et aussi des activités de pleine nature. Je suis très heureuse d’être 
ici avec vous pour soutenir un sport populaire et un sport qui parle à tous. Nous sommes aujourd’hui en France le 
département qui va le plus loin en matière de sport, ce n’est pas une variable d’ajustement dans le contexte 
budgétaire actuel. Au département de Loire Atlantique lorsque nous faisons le choix du sport, nous faisons d’abord 
le choix du mouvement sportif, bien entendu nous soutenons aussi les manifestations, le sport est aussi un espace 
de communication. Mais avant tout pour nous tous, pour moi, le développement d’un sport de qualité repose sur le 
maillage dans le territoire par des clubs que vous représentez aujourd’hui. 
Ce maillage sportif du territoire est la clé de voute de la cohésion sociale et du lien, vous le savez, vous le vivez 
tous les jours dans vos clubs. Nous regrettons toutes les dérives de certaines instances et certains comportements. 
Pour moi, le District 44 c’est le partenaire essentiel du département parce que c’est la tête de pont du football. 
Effectivement vous êtes le District qui rassemble le plus de licenciés en France, c’est à la fois de l’exigence et de 
la responsabilité que nous partageons parce que le football est le sport le plus fédérateur qui exige des pouvoirs 
publics une attention et un engagement particulier permanent. 
Etre partenaire du football c’est un engagement financier et technique dans la mesure de nos moyens, je n’ai pas 
de retenu là-dessus. Notre contribution pour le football s’élève à près de 400 000€. Cet engagement public du 
Département c’est celui qui consiste à redistribuer l’argent public de nos impôts pour qu’il serve au mieux l’intérêt 
général et l’intérêt individuel de chacun. Même avec des budgets difficiles je continuerai de défendre, avec l’équipe 
de Direction des sports, ce sport populaire. 
Etre partenaire c’est pouvoir se dire clairement quel but on veut atteindre ensemble : plus d’égalité hommes-
femmes, plus de reconnaissance de toutes et de tous quel que soit son niveau, plus de performances 
respectueuses de soi et des autres, tout cela nous le travaillons au Département. Nous le travaillons avec les 
comités départementaux dans le cadre de la coopération, pacte de coopération. Je tiens d’ailleurs à saluer la 
qualité du travail réalisé par Alain Martin et toute son équipe, le Conseil de District et l’équipe de Direction du District 
que j’ai eu la chance de rencontrer lors de la manifestation du Fémi Plage. 
J’ai pu constater la qualité  immense d’organisation, manifestation qui réunissait tous les publics (familles – 
associations – publics éloignés), quel bel exemple de cohésion sociale et de lien social. J’ai pu constater qu’Alain 
Martin avait plein d’idées mais que ce n’était pas suffisant, ces idées il les rend aussi opérationnelles. Cette 
coopération nous allons la poursuivre, je souhaite tout particulièrement que nous progressions en terme de 
prévention des incivilités et des violences. Elles ne sont pas une fatalité, il faut que nous puissions échanger 
ensemble, ce travail ne va pas de soi, c’est pourquoi le Département a fait le choix de s’appuyer sur le travail de 
Bertrand Guérineau. 
En cela nous devons réaffirmer les valeurs éducatives aussi que porte le sport. Vous êtes des éducateurs qui 
contribuent à construire l’individu et l’exercice de sa citoyenneté, cela passe par le sport mais aussi par tout ce qu’il 
porte dans sa dimension sociale. Le sport contribue à développer un triptyque, pour moi essentiel à l’engagement 
et à l’épanouissement de chacun, ce triptyque c’est l’image de soi, l’estime de soi et la confiance en soi. On sait 
tous ici que si ces trois axes ne sont pas réunis l’individu a du mal à s’engager, à être bien dans sa peau et à 
pouvoir faire des choix pour sa vie et s’engager bénévolement. C’est pour moi une valeur sure de faire ces choix-
là. Je sais que le sport peut compter sur vous, vous pouvez aussi compter sur moi, nous ne jouerons pas à la 
même place, mais nous allons jouer ensemble le même match. Nos vrais adversaires sont l’oubli des valeurs du 
sport et le repli sur soi. Je vous remercie. »   
 
Le Président Alain Martin complète : « Je vous remercie. Le 22 septembre vous m’avez adressé un courrier dont 
je fais lecture à l’Assemblée : La Commission permanente du Conseil Départemental réunie le 3 septembre 2015 
a décidé d’allouer une subvention d’un montant de 32 000€ pour le prochain pacte de coopération, pour mémoire 
la contribution attribuée au Comité en 2014 s’élevait à 29 100€. Merci Madame Tararbit et à l’ensemble des 
membres du Conseil Départemental d’avoir reconnu les actions menées par le District et d’avoir, dans une période 
difficile, augmenté notre subvention. » 
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  ANNE FLORE HERVIO CONSEIL DEPARTEMENTAL 

 
«  Bonjour à toutes et à tous, je suis en poste depuis le mois de juin en remplacement de M. Jean-Luc Chesneau. 
C’est avec plaisir que j’assiste à ma première AG du District de football, le football est un sport fédérateur porteur 
de l’ensemble des valeurs qui nous ont été présentées à plusieurs reprises durant cette AG. 
C’est quelque chose qui s’inscrit dans la perspective de ce que nous portons aujourd’hui au niveau du département. 
J’ai pris connaissance, avec un grand intérêt, des différentes actions qui sont menées par le District, et je tiens à 
saluer l’engagement à la fois du Comité mais aussi de tous les bénévoles en faveur de la féminisation à la fois 
dans la pratique mais aussi dans la place des femmes comme dirigeantes dans les instances du football. C’est un 
engagement qui tiens au cœur du Département et que nous voulons, avec vous, continuer de promouvoir. 
C’est avec un grand plaisir que nous continuerons à travailler avec vous sur les différentes actions menées et aussi 
sur tout ce qui touche à l’éducation, et comme l’a évoquée Mme Tararbit la question des incivilités qui nous tient à 
cœur. C’est avec beaucoup de plaisir que nos équipes et moi-même allons poursuivre notre partenariat au travers 
du pacte de coopération qui nous lie, j’en suis sure nous avons encore de très belles choses à faire, bonne saison 
à toutes et tous et à très bientôt » 

  GEORGES JOUY  VICE-PRESIDENT DELEGUE LIGUE ATLANTIQUE 

 
« Bonjour Mesdames, bonjour Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Je voudrais féliciter le District 44 pour toutes 
les actions qu’il mène dans tous les domaines, non seulement il les mène mais il les réussit, c’est très important 
pour la Ligue de voir le dynamisme qui existe au District de Loire Atlantique, bravo au Président, bravo aux 
membres du Comité de Direction, bravo aux membres de vos Commissions et bravo au Personnel qu’il soit 
administratif ou technique, réellement vous faites du bon travail. 
La Ligue qui, elle, est le relais entre la Fédération et les Districts, a d’autres tâches, elle organise notamment les 
championnats régionaux mais bientôt elle va avoir beaucoup de travail lié à la réforme territoriale, mais quand on 
sait que l’on a des Districts qui fonctionnent bien c’est très rassurant. Je voudrais revenir sur le Statut de l’Arbitrage, 
effectivement par le passé il y avait un article 8 qui n’est pas appliqué, il dit ceci : la Commission de District statue 
pour les clubs dont l’équipe représentative évolue dans les divisions de District et la Commission Régionale statue 
pour les clubs dont l’équipe représentative évolue en Ligue ou en Fédération. 
Ceci a été remis en ordre et cela a permis d’harmoniser des fonctionnements au sein des 4 centres de gestion ; 
s’il est vrai qu’il y a un petit peu moins de rentrée au sein du District 44, il est vrai aussi que la Ligue a pris à sa 
charge l’achat des tablettes qui représente une valeur de 179€, 40% sont payés par la Fédération et le solde 
(104,70€) a été entièrement pris par la Ligue. La préconisation fédérale était 40% par la Fédération, 30% par les 
centres de gestion et 30% par les clubs, donc je pense que là on est venu à la fois aider les Clubs et aider les 
Districts. 
La feuille de match informatisée a démarré la semaine dernière dans le District 44, je sais que cela c’est bien 
déroulé, bientôt vont démarrer les Clubs de 1ère division et sans doute à la suite les jeunes. Bravo à vous, au début 
ce n’est pas simple mais vous avez une équipe de formateurs qui fait bien son travail et qui va vous emmener à la 
réussite. La logique est que tout part du Club mais tout doit revenir au Club et je sais que la Ligue et les Districts 
travaillent dans ce sens pour être au plus près de vous et vous redonner un maximum. Bonne saison 2015/2016 » 

  MICHEL MENARD   DEPUTE - CONSEILLER DEPARTEMENTAL 

 
« Merci de me donner la parole, si je suis là ce matin c’est parce que j’aime bien honorer les invitations qui me sont 
faites, c’est toujours avec plaisir que je viens vous saluer, surtout pour saluer l’engagement bénévole. Vous faites 
un travail fantastique, semaine après semaine, jour après jour, week-end après week-end. Il se trouve que ce matin 
j’inaugurais deux écoles et je me dis tout cela c’est complémentaire, vous avez un rôle éducatif essentiel. 
L’éducation s’appuie sur un triptyque : l’Education Nationale, les parents et puis l’éducation populaire au sens large 
qui englobe toutes les activités culturelles, sportives où vous apportez votre pierre à l’édifice de l’éducation des 
jeunes en devenir et parfois l’éducation des adultes par des règles à rappeler. 
C’est essentiel, le sport a un gros avantage parce que vous êtes extrêmement bien organisé, vous avez des règles 
sur le terrain que les arbitres sont chargés de faire appliquer, parfois avec difficultés j’en conviens. Ces règles dans 
le sport c’est une éducation de la vie pour pouvoir respecter les règles de la vie en société. C’est pour cela que 
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votre rôle est essentiel, merci pour votre investissement, je le dis pour les bénévoles, pour les arbitres, pour les 
dirigeants du District et de la Ligue de l’Atlantique. J’ai bien entendu que nous aurons bientôt une Ligue des Pays 
de la Loire, je vous souhaite une bonne journée, en vous remerciant encore de votre investissement »  

CLOTURE DE L’ASSEMBLEE GENERALE ALAIN MARTIN 

 
Le Président Alain Martin :  
« Avant de clôturer cette Assemblée, je me dois de vous informer sur la réforme territoriale engagée par le Ministère 
des Sports. Depuis la fin de semaine dernière, le gouvernement a décidé l’accélérer sa transposition à l’ensemble 
du mouvement sportif. 
La réorganisation territoriale au niveau régional devra être calquée sur les nouvelles régions françaises ; celle-ci 
devant être effective fin 2016, date à laquelle les nouvelles instances dirigeantes régionales devront avoir été élues. 
Actuellement, nous avons 22 Ligues au niveau national et nous devons passer à 13 comme pour les régions. 
Concernant la Région Pays de Loire, celle-ci reste inchangée mais regroupe actuellement 2 Ligues qui doivent 
fusionner. 
La Ligue du Maine et la Ligue Atlantique, vous l’avez compris, fin 2016 deviendront la Ligue des Pays de Loire et 
sera composée de 5 Districts : La Mayenne – La Sarthe – Le Maine et Loire – La Vendée et la Loire-Atlantique. 
 
Nous ne sommes pas toujours d’accord sur l’application des règlements et sur les sanctions sportives ou 
disciplinaires ; mais sachez que nous continuerons à les appliquer. 
Nous lutterons contre les incivilités et particulièrement sur les fraudes concernant l’identité des joueurs ou des 
dirigeants présents lors des rencontres. 
 
Je ne vais pas m’étendre plus longtemps car je tiens à préserver en ce début de saison le moment de convivialité 
nécessaire aux bonnes relations que nous entretenons avec vous et je vous remercie de votre confiance. 
 
Je clôture cette Assemblée Générale statutaire à 12 H 35 et je vous invite au vin d’honneur et pizzas offerts par le 
District. ». 
 
 
 
Le Président,        Le Secrétaire Général, 
Alain Martin        Daniel Moulet 


