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District de Football de Loire-Atlantique
Valable pour une saison
Assemblée Générale 2013
Samedi 19 Octobre 2013
A LA CHAPELLE SUR ERDRE

Procès Verbal
Représentation :

214 clubs sur 287 soit 74.56 %
Nombre de voix : 1 959 sur 2388 soit 82,04 %
Dont :
Nombre de voix représentant les clubs : 1948 sur 2337 soit 82.93 %
Nombre de voix membres individuels et du Conseil : 21 sur 51 soit 41,18 %

En préambule, M. Alain MARTIN salue et remercie les personnalités présentes :
-

M. Daniel GARNIER, Adjoint aux Sports de la ville de la Chapelle sur Erdre
M. Gilles PHILIPPOT, Vice-Président du Conseil Général Délégué aux Sports
M. Jean-Luc CHESNEAU, Directeur du Service des Sports du Conseil Général
M. Philippe LESAGE, Vice-Président de la Ligue de l’Atlantique représentant M. Alain DURAND
M. Guy RIBRAULT, Président du District de Fooball du Maine et Loire.
M. Jean-Luc MARSOLLIER, ancien Président du District de Football de Loire-Atlantique
M. Jean-Michel LE NY, Directeur de l’Agence CREDIT AGRICOLE Nantes La Garde
M. Ludovic BERANGER, Responsable CASAL SPORT de l’agence de Nantes
Messieurs AURAY, représentants Les PEPINIERES DU VAL D’ERDRE

et excuse l’absence de :
M. Fabrice ROUSSEL, Maire de la Chapelle sur Erdre
M. Claude SIMONET, Président d’Honneur de la Fédération
M. Alain DURAND, Président de la Ligue Atlantique
M. Michel GAHINET, Directeur de la Distribution du CREDIT AGRICOLE Atlantique Vendée
M. Joris GREAU, Communication externe et publicité du CREDIT AGRICOLE Atlantique Vendée
M. Philippe CONSTANTIN, Président Amicale des Educateurs
M. Jérôme SERISIER, Président de l’U.N.A.F.

Il accueille chaleureusement Monsieur Daniel GARNIER Adjoint aux Sports de la Ville de la Chapelle sur Erdre,
remerciant plus particulièrement Monsieur le Maire de La Chapelle sur Erdre de mettre, gracieusement la salle
Capellia à disposition du District pour cette assemblée et celles des années à venir.
Le Président lui passe la parole :
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INTERVENTION DE L'ADJOINT AUX SPORTS DE LA CHAPELLE SUR ERDRE

DANIEL GARNIER

"Bienvenue dans notre magnifique commune de La Chapelle, pour votre Assemblée Générale. Je vous prie
d'excuser Monsieur Fabrice Roussel, notre Maire, qui en général apprécie beaucoup d'être parmi vous, mais qui
était pris par d'autres occupations.
C'est une fierté, un vrai bonheur pour moi de vous accueillir à La Chapelle sur Erdre. Il y a quelques années, en
tant que Président du Club de l'ACC j'ai eu le plaisir de siéger parmi vous et donc vous accueillir aujourd'hui dans
cette magnifique salle est un grand honneur pour moi.
La Chapelle est une ville très sportive puisque nous dénombrons 6700 sportifs, parmi ceux-là nous avons la
chance d'avoir une communauté de footballeurs et de footballeuses qui officient dans les championnats
départementaux et régionaux, sans oublier tout le football diversifié, tel que le futsal, les vétérans et les corpos.
Cet accueil est pour nous très important puisque le District, depuis plusieurs années déjà, a son siège à La
Chapelle. C'est un signe fort pour la municipalité d'accompagner une institution telle que le District dans son
travail au quotidien et dans sa volonté d'accompagner les bénévoles que vous êtes. je pense que le travail qui
est fait aujourd'hui par le District et les bénévoles est parmi le plus important. Le District 44 est un des fleurons du
football français, il se doit au travers de l'accompagnement des bénévoles de valoriser votre travail, votre
engagement au quotidien.
Ce travail au sein du football amateur, il a un sens encore plus important au fil des années, parce que ces valeurs
que vous drainez à travers le travail de vos éducateurs, à travers la présence de vos dirigeants, de vos
bénévoles dans vos Clubs, ces valeurs il faut les mettre en lumière, les valoriser, les mettre en avant pour
montrer aux Français que le football ce n'est pas que du business comme malheureusement on le voit à la télé
aujourd'hui.
Notre présence avec vous, aujourd'hui, a comme objectif justement de mettre en valeur tout le travail que vous
faites pour nos jeunes, pour l'épanouissement des enfants dans notre société.
Merci à vous et bonne Assemblée générale."

OUVERTURE DE L’ASSEMBLEE GENERALE

ALAIN MARTIN

Le Président ouvre l’Assemblée Générale à 9h15.
Il fait observer une minute de silence à la mémoire des personnes de la famille du football disparues au cours de
la saison et tout particulièrement pour Yves BONIN, Président du Lien qui nous a quitté en début de semaine.
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 21 septembre 2012 à La Chapelle sur Erdre
paru le 26 novembre 2012 sur le site internet.
Le PV est adopté à l'unanimité



Approbation du PV de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 08 Juin 2013 à Petit Mars paru le 8 juillet
2013 sur le site internet.
Le PV est adopté à l'unanimité
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MESSAGE DU PRESIDENT
« Mesdames, Messieurs, Chers Amis,
Je tiens à tous vous remercier et vous féliciter pour votre engagement au service de votre club et à la cause du
sport, plus particulièrement celle du football. Vous accomplissez de remarquables actions sportives, éducatives,
sociales et citoyennes.
La Société et les municipalités ne vous seront jamais assez reconnaissantes de vos efforts, de votre disponibilité
bénévole et de vos compétences mises au service de la jeunesse pour son éducation, son épanouissement et le
développement de la pratique sportive.
Votre présence ici est un signe fort de l’attachement que vous portez au football dans son ensemble ainsi qu’au
District de Loire-Atlantique et à son fonctionnement.
Croyez bien que nous y sommes très sensibles, honorés et fiers de votre présence toujours aussi nombreuse, de
votre marque de confiance et d’amitié qui nous aident à persévérer dans nos efforts et dans l’engagement que
vous êtes en droit d’attendre de l’équipe que vous avez élue le 02 juin 2012.
Aller de l’avant pour anticiper et bien préparer vos attentes de demain et aussi prendre en compte vos critiques
d’intérêt général qui se veulent objectives et constructives pour un avenir meilleur du football en Loire-Atlantique.
Soyez sûrs que vos représentants de District et au premier rang d’entre eux votre Président n’ont de cesse que
de faire part de vos difficultés, défendre vos intérêts, initier des solutions auprès des différentes instances.
En ce qui concerne la vie de notre District, je vous invite comme lors de chacune de nos Assemblées Générales
à écouter dans quelques instants notre Secrétaire Général qui vous retracera en images les diverses actions
menées lors de cette saison, sachant que vous avez tous reçu le rapport moral et lu j’en suis sûr.
A l’heure du bilan quelques faits marquants :
- Une progression du nombre de licenciés de 2.2 % légèrement supérieure à l’augmentation constatée au
niveau national.
Notre District avec 50 285 licenciés est le seul dépassant les 50 000 licenciés au niveau national.
- L’augmentation de 10.2 % des licenciées féminines et de 19 % du nombre de dirigeantes.
Ce qui est conforme à l’objectif fixé en début de la mandature de développer la présence des femmes
dans notre football départemental
- Une situation financière qui sans être exceptionnelle reste saine comme vous l’expliquera tout à l’heure
notre Trésorier.
- L’embauche d’un éducateur sportif sans recevoir d’aide à ce jour de la part de la Fédération.
- Puis d’un juriste à compter du mois de mars, compte tenu des problèmes auxquels hélas notre District a
été confronté au cours de cette saison.
Lors de notre Assemblée Générale Extraordinaire du 08 juin 2013 à Petit-Mars, nous vous avons présenté le
barème disciplinaire des sanctions « aggravé »
er
Celui-ci est en place depuis le 1 juillet et les premières sanctions « aggravées » sont tombées.
Il a également été décidé la mise en place du Responsable d’équipe identifié par le brassard R.
Malheureusement, depuis le début de saison, nous avons découvert que 163 joueurs ou joueuses ont participé à
ère
la 1 journée de championnat sans avoir de licence enregistrée au jour de la rencontre.
Il est de la mission des responsables du District de s’assurer que les joueurs pratiquent leur sport favori en toute
sécurité afin que les compétions se déroulent dans le respect des règles.
Maintenant, je vais vous parler du bénévolat qui se fait de plus en plus rare :
Le BENEVOLAT…
Il y a 3 grandes catégories de motivation et d’intérêt d’être bénévole.
ère
La 1 le plaisir de se réaliser,
La seconde l’acquisition de compétences,
ème
La 3
l’affiliation et le lien social.
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1 – LE PLAISIR DE SE REALISER :
Les motivations ne sont plus les mêmes car on est passé d’un engagement militant à une logique
d’épanouissement personnel.
L’engagement bénévole est un moyen pour s’épanouir en occupant son temps de loisir et dans ce cas là, ce n’est
plus un engagement de dévouement.
Il est hélas de courte durée.
2 – L’ACQUISITION DE COMPETENCES :
Le bénévolat permet d’enrichir des expériences, de développer des aptitudes, de prendre des responsabilités et
de faire preuve d’esprit d’initiative.
Les activités de bénévolat donnent confiance en soi et la prise de responsabilité permet la reconnaissance
sociale et permet de s’impliquer plus professionnellement.
Il faut savoir utiliser les qualités de chacun.
3 – AFFILIATION ET LE LIEN SOCIAL :
L’individu a besoin des autres pour se réaliser. Le besoin d’appartenance à un club est très fort et vital.
Dans un club, on partage des moments conviviaux et festifs parce qu’on a le même centre d’intérêt.
L’association, le club de foot est un lieu d’échanges réciproques et d’enrichissement mutuel.
Il nous faut recruter.
En bref, la nature du bénévolat change avec les générations, la notion de plaisir est la même.
Mais on est passé du devoir d’altruisme à un individualisme relationnel.
Alors de grâce, évitons qu’ils ne se découragent.
Je termine par ce message :
Dirigeant dans un club, c’est un engagement.
Avoir une licence dirigeant, c’est une reconnaissance.
Vous Présidents et Présidentes, responsabilisez vos dirigeants et faites signer une licence à toutes celles et ceux
qui participent à la vie du club.
Après la pause, nous aurons un débat sur la place de la femme au sein du monde du football et j’espère que dès
demain vous leur donnerez la possibilité d’être reconnue.
Mesdames, Messieurs, vous êtes les principaux responsables et acteurs de la vie associative dans nos villes et
communes de Loire-Atlantique.
Je voudrais aussi redire, à vous tous présents dans cette salle, mon admiration devant le travail que vous
réalisez dans vos clubs chaque jour, pour une reconnaissance très limitée, voire nulle parfois, et vous encourager
à poursuivre cette mission que vous avez choisie, tout comme moi, celle de servir les autres, d’être utile à la
jeunesse de notre pays en lui permettant de pratiquer une discipline sportive et ainsi de s’épanouir à l’écart des
dangers de notre société de plus en plus nombreux et divers, de promouvoir dans chacune de vos actions, le
respect et l’insertion entre les différentes couches de population.
Enfin pour terminer, Mesdames, Messieurs, je vous souhaite de vivre une belle saison humaine et sportive.
Merci de votre écoute et bonne Assemblée.

RAPPORT MORAL 2012 / 2013

DANIEL MOULET

" Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,
Le rapport moral et d’activités est paru sur le site internet du District en date du 23 septembre 2013.
Vous êtes déjà investi à fond sur la nouvelle saison 2013/2014.
Aussi, je ne reviendrai pas en détail sur ce rapport. De plus vous l’avez peut-être déjà consulté ou vous pouvez
toujours le faire sur le site internet.
Mais je vous propose un petit come back mélange d'album de famille et de réflexion sur la saison écoulée.
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Ce rapport est la mise en valeur du travail des 16 commissions du District. Certaines de ces commissions se sont
réunies pratiquement chaque semaine. Je pense à la Commission de Discipline, la Commission Sportive entre
autres.
Je voudrai que chacun prenne conscience et soit reconnaissant et respectueux envers les près de 250 bénévoles
qui consacrent une bonne partie de leur temps de repos au service du District. Sans eux rien ne serait possible.
Et puis un remerciement amical à l'ensemble du personnel qui sait se dévouer et se surpasser sans compter ses
heures pour être toujours encore plus au service des clubs ; je pense notamment à tous ces week-end
d'intempéries et d'arrêtés municipaux.
Les faits marquants de cette saison 2012/2013 :
- La poursuite de la formation à destination des « mamans » intitulée "les mamans entrent en jeu" et la
création d'un autre module, complémentaire "les mamans se prennent au Jeu" pour les mamans qui veulent
encore aller plus loin.
- Grande satisfaction aussi, avec notre football d’animation qui à travers les plateaux et les journées
évènementielles démontre sa vitalité et l’excellent travail de la commission et de nos techniciens Rudolph
Blanchard et Karl Marchand.
- A noter le recrutement de Thomas Régent comme éducateur sportif qui permet d'étoffer l'équipe et de la
rendre encore plus disponible au service des clubs
ème

- Un beau succès de la journée « Claude Bénizé » dont c’était la 6
édition à Savenay. Ce
rassemblement permet de fédérer les participants : enfants, éducateurs, parents autour des valeurs éducatives
portées par M. Bénizé. Cette année encore plus de 600 enfants entourés de leurs éducateurs et de leurs parents
ont participé à l’évènement.
ème

- Succès également du Fémi Plage qui pour sa 12
édition a battu le record de participantes avec 776
jeunes filles.
Cette journée marque un point d’orgue à la volonté mise en place de développer la pratique, la connaissance, la
valorisation du football féminin. La Fédération en avait fait une communication et un événement de portée
nationale.
- Grande satisfaction pour l’organisation des finales jeunes, seniors, féminines
Nous avions fait le pari d'organiser une journée spécifique féminine en regroupant les finales seniors, U14 et U18
précédées de plateaux de jeunes féminines. Ce fut un large succès puisque les spectateurs étaient pratiquement
aussi nombreux qu'aux finales seniors masculines, démontrant une fois de plus l'engouement pour le football
féminin.
Remerciements particuliers au club de Machecoul qui a su avec ses bénévoles mobiliser son énergie pour que
cette première soit un succès.
J'en profite au passage pour remercier les Clubs de Gorges, de Saint-Brévin et de La Mellinet pour la qualité de
l'accueil qu'ils ont réservé à l'organisation des finales hommes et à l'implication de leurs bénévoles.
On peut noter une progression significative du Futsal de plus de 39%, aussi bien en garçons qu'en féminines.
A noter l'arrêt du Challenge « José Arribas » qui d'année en année avait perdu de sons sens. Au départ, organisé
par l'Amicale des Educateurs, il devait permettre de valoriser le travail des Educateurs, mais au fil du temps il est
vite devenu une compétition, une de plus. Les clubs en début de saison y voyaient un intérêt parce cela
permettait d'avoir des matchs dans les trous du championnat, mais en fin de saison à cause des contraintes de
date et d'encombrement des calendriers, ces mêmes clubs n'avaient plus la même motivation et faisaient passer
ce Challenge au second plan.
Il était devenu difficile de trouver un Club support pour accueillir la finale, la notoriété en termes de spectateurs
n'en était pas suffisante.
A l'heure ou le FCN retrouve ses valeurs, il faudra que le nom de José Arribas soit remis en lumière sur un
événement au District.
A noter le petit clin d'œil du destin puisque la dernière finale a été organisée au Stade de Procé par La Mellinet
finaliste avec Orvault Sports.
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En même temps, félicitations aux arbitres pour leur implication tout au long de l’année et félicitations en particulier
pour leur arbitrage lors des finales, ils ont su rendre ces finales festives et jouées dans le respect de l’autre.
- Une autre satisfaction est de voir enfin le nombre de réserves en baisse, ainsi que le nombre de forfaits ;
ce qui prouve que nos rappels ont porté leurs fruits et que vous êtes maintenant plus sensibles aux règles et
procédures.
Malheureusement, quelques points négatifs et encore une fois les problèmes de discipline. Si on note une baisse
de 25% de dossiers. Malheureusement les faits traités sont de plus en plus graves : 40% d'instructions pour
coups, insultes envers les arbitres et comportements irresponsables des bancs de touche.
Les joueurs, dirigeants, éducateurs oublient bien souvent que le football ne devrait être qu'un jeu permettant de
véhiculer des valeurs et une image positive ou les mots plaisir, respect, fair-play, tolérance devraient être les
principes qui nous rassemblent, le football ne doit en aucun cas servir d’exutoire et d’excuses à tous les fauteurs
de trouble ; que chacun, dans son domaine, se mobilise contre la violence et ses excès.
On note de plus en plus une évolution ou (déclin ?) à vous de vous faire une opinion… de la société, conduisant
à un recours de plus en plus systématique devant les tribunaux, serons-nous obligés demain dans nos parties de
belote entre amis, obligés d'être assisté d'un avocat ... ?
Malheureusement notre football n'y échappe pas, nous conduisant à recruter un juriste Clément Anex pour nous
permettre de faire face à cette judiciarisation. Le Président y reviendra avant la pause.
Enfin je voudrai parler des arbitres, encore une fois il faut saluer leur motivation, leur professionnalisme, leur
plaisir à officier aux centres des terrains dans des contextes de plus en plus difficiles. Chaque année nous en
perdons, mais heureusement les formations en internat assurent un turn-over qui nous fait garder à peu près
495-500 arbitres chaque saison.
Mais, nos jeunes arbitres, arbitres débutants sont bien souvent livrés à eux même sur les terrains ; leur club
d’appartenance ne se souciant pas de la présence d’un tuteur ou d’un référent.
Cette saison, l’inscription au stage en Internat était conditionnée à la présence d’un tuteur-référent pour le jeune
arbitre. Seul 1/3 des jeunes arbitres ont vraiment été suivi par un tuteur.
Ne décourageons pas les jeunes pour leur passion à arbitrer.
Les arbitres dans les clubs ne doivent pas être considérés comme des variables d'ajustement pour être en règle
avec le statut de l'arbitrage, ils doivent être considérés comme des membres à part entière dans les clubs et
accompagnés, valorisés au même titre que les joueurs, le respect commence tout simplement par là.
Enfin, le Président en a déjà parlé pour ce début de saison, mais la saison précédente déjà de nombreux joueurs
non qualifiés ou sans licence se sont trouvés sur les feuilles de match. Je rappelle, en cas d’accident, la
responsabilité civile et pénale du Président du club est engagée, ces joueurs n'étant couverts par aucune
assurance.
Nous sommes bien conscients que l’évolution des textes et règlements voulue par la Fédération est parfois
difficile à digérer pour les clubs. C’est pour cela que l’on vous demande d’être présent lors des réunions que l’on
organise au District.
Aussi, vous pouvez nous solliciter pour animer directement dans vos clubs, des formations sur des thèmes que
vous nous proposerez directement. Vous avez eu une feuille pour nous permettre de connaître vos besoins.
Je ne reviens pas sur les effectifs, le Président en a déjà parlé mais nous sommes fiers de l'augmentation du
nombre de licenciées féminines autant en tant que joueuses qu'en tant que dirigeantes.
Je vous propose maintenant un petit tour en image retraçant le Palmarès de notre dernière saison 2012/2013
- Challenge Beach Soccer :
- Coupe Féminine Futsal :
- Challenge Futsal :
- Challenge Loisirs :
- Coupe Loisirs :
- Coupe Foot Entreprise :
- Challenge U15 :
- Challenge U17 “Jean Olivier” :

US LA BAULE LE POULIGUEN
C WEST FUTSAL
ASC DERVALLIERES
NANTES ASL CHENE CREUX et SEVRE
US THOUARE
CTE ORVAULT
USJA CARQUEFOU
US THOUARE
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- Challenge U19 :
- Challenge District “Albert Charneau “ :
- Finale U14 Féminines :
- Finale U18 Féminines :
- Finale Coupe seniors féminines :
- Challenge “José Arribas “ :
- Coupe District “Raymond Bouvier“ :
- Champion DSD :

NORT AC
ETOILE MOUZILLON
ST NAZAIRE IMMACULEE
ETOILE DE MOUZILLON
AM ST LYPHARD
ORVAULT SPORTS
UF ST HERBLAIN
AEPR REZE

Félicitations
- Aux arbitres pour leur implication tout au long de l’année et en particulier pour leur arbitrage lors des
finales, ils ont su rendre ces finales festives et jouées dans le respect de l’autre.
-

Aux éducateurs, dirigeants et joueurs qui ont œuvré pour que ces finales soient des moments festifs …

Bonne saison 2013/2014 et n’oublions pas à l’heure ou certains sont touchés par la crise (licenciements,
difficultés économiques…)
Le FOOTBALL n’est qu’un JEU qui doit nous permettre de nous retrouver autour de vraies valeurs humaines :
Respect
Plaisir
Fair Play
Convivialité
Merci de m’avoir prêté attention…"

APPROBATION DU RAPPORT MORAL

ALAIN MARTIN

Le rapport moral est adopté à l’unanimité.
Le Président appelle le trésorier, Albert Bauvineau, pour la présentation du rapport financier.

COMPTES FINANCIERS

ALBERT BAUVINEAU

" Mesdames, Messieurs,
Nous vous avons réunis en assemblée générale ordinaire annuelle en application des statuts pour vous rendre
compte de l’activité de l’Association au cours de l’exercice clos le 30 juin 2013, 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 2012-2013 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
er
1 juillet 2012 au 30 juin 2013.
SITUATION DE L’ASSOCIATION A LA DATE DU PRESENT RAPPORT ET PERSPECTIVES D’AVENIR
Les résultats de l’année 2012-2013 restent équilibrés grâce à une maîtrise des charges et une stabilité des
produits.
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RESULTATS ECONOMIQUES ET FINANCIERS
Le bilan, présenté selon les normes du plan comptable, reprend l’ensemble des avoirs et dettes à la date du 30
juin 2013, 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.
Tous les chiffres sont mentionnés en Milliers d’euros.
Compte de Résultat - Ressources Le total des produits d’exploitation (hors reprise sur provision) s’élève à 844 M€ contre 797 M€ la saison
précédente soit une hausse de 5.89 % et se décompose des principaux postes suivants :
-

Amendes : la baisse de 3.82 % de ce poste provient quasi exclusivement des sanctions
disciplinaires, des forfaits et du remplissage des feuilles de matchs.

-

Subventions : par rapport à la saison précédente, ce poste est en augmentation ; les produits à
recevoir de la saison précédente ayant été sous évalués.

Nous tenons à remercier les partenaires institutionnels, et les instances de tutelle, à savoir :
- Conseil Général ;
- Conseil Régional ;
- Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale ;
- Fédération Française de Football ;
-

Droits d’engagements : Stabilité liée à la stabilité du nombre de nos licenciés

-

Autres Produits :
o Droits de stages : la baisse de 8.89% s’explique par le nombre moins important de
candidats arbitres et de formation d’Animateurs d’Equipe de Jeunes
o

Sponsoring : 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
Eurofield
Nexity
Pépinières du Val d’Erdre
Bouygues Réseaux et Services
Urban Foot
Mutuelle des Sportifs
et nous les en remercions sincèrement
Compte de Résultat - DépensesDans le même temps, les coûts de fonctionnement (hors dotation aux provisions et amortissements) sont en
hausse de 8.30%. Le total des charges s’élève 796 M€ contre 735 M€.
Les principaux postes se décomposent comme suit :

-

Charges de personnel patronales et fiscales sont en augmentation du fait de l’embauche d’un Educateur
Technique Départemental et d’un juriste.
Achats : baisse de 8.6 % des achats liée à la gestion des stocks

-

Stabilité du poste «Transports – Déplacements et Organisations »

-
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-

Stabilité du poste « Affranchissement et Télécommunication » : la forte baisse de 15.9% des frais
d’affranchissement est compensée par frais téléphoniques.

Les mouvements sur les postes de provision (dotations et reprises) proviennent essentiellement du risque
Prud’hommal sur un dossier clôturé.
Compte tenu de l’ensemble de ces données, le résultat d’exploitation ressort à – 5,6 M€ contre – 6,6 M€ au 30
juin 2012.
Résultat net
Après prise en compte du résultat financier suite à la réalisation de nos dépôt à terme et du résultat exceptionnel,
l’excédent dégagé au 30 juin 2013 s’élève à 15 937 €.
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 600 M€ a évolué par rapport à la saison précédente ; baisse liée à la mise au
rebut de matériels obsolètes et aux amortissements.
Les stocks et créances enregistrent une baisse de 10,4 % alors que les disponibilités passe de 796 M€ à 814 M€.
Bilan - PASSIF
Au Passif, figurent les ressources de l’Association. Les capitaux propres s’élèvent à 1 247 M€ composées, pour
l’essentiel, du fonds de dotation qui s’élève à 1 195 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 162 M€.
En matière de Dettes, celles-ci ont faiblement augmentées de 3.35 % ; 226 M€ pour 218 M€ la saison
précédente. Si les emprunts enregistrent une baisse de 27.64 %, celle-ci est compensée par les régimes sociaux
et les fournisseurs.
PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS
Les comptes annuels de l’exercice clos le 30 juin 2013 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 l’excédent de l’exercice soit 15 936.65 € en fonds de dotation. Compte tenu de
cette affectation, le fonds de dotation s’élèvera à 1 211 387.33 €.
CONTROLE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
Le commissaire aux comptes va vous donner lecture de son rapport général.
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."

Procès-Verbal Assemblée Générale Statutaire – 19 octobre 2013

9

District de Football de Loire-Atlantique
Espace Fernand Sastre – 14, rue du Leinster - 44240 La Chapelle sur Erdre
 CS 44502 - 44245 La Chapelle sur Erdre cedex -  02 28 01 21 00 -  02 40 72 06 24

CONTROLE DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

PATRICK MESSUS

M. Patrick Messus, Commissaire aux Comptes, donne lecture de son rapport sur les comptes annuels du District
de Football de Loire-Atlantique pour la saison 2012/2013 et certifie que les comptes annuels sont réguliers et
sincères et donnent une image fidèle des opérations de la saison 2012/2013, de la situation financière et du
patrimoine du District de Loire-Atlantique au 30 juin 2013.

APPROBATION DES COMPTES FINANCIERS
Les comptes sont approuvés à l’unanimité.

PRESENTATION DES PREVISIONS BUDGETAIRES

ALBERT BAUVINEAU

Mesdames, Messieurs,
Le Budget prévisionnel que nous vous présentons fait apparaitre les produits et charges d’exploitation pour la
saison 2013/2014.
Les Ressources (979 M€) tiennent compte :
-

D’une baisse des droits d’engagement à hauteur de 6 %
D’une hausse substantielle des autres produits liés à l’organisation du congrès de l’ANPDF financé
majoritairement par le partenariat privé
D’une hausse des transferts de charges liés à la prise en charge des contrats aidés
Les autres postes étant pratiquement stables

Les Dépenses (1002 M€) sont en forte hausse en prévision de :
-

L’organisation du congrès de l’ANPDF compensée par les produits évoqués précédemment
L’embauche d’un responsable administratif et juridique

Il nous faudra être vigilant sur les charges de fonctionnement (achat, poste et télécommunication,
déplacements…) afin de palier à ces charges complémentaires mais nécessaires à la mise en œuvre de
l’ensemble des actions proposées par le projet de la mandature.
Mesdames, Messieurs, je vous remercie pour votre attention."

QUESTIONS DIVERSES

DANIEL MOULET

2 Questions ont été formulées au Secrétaire Général avant le début de l'Assemblée.


Question de M. Alain CAUET Président du Club de l'US Sainte-Luce : "Quel est le rôle du Délégué au
match par rapport à la feuille de match ? "

Le Secrétaire Général Daniel Moulet répond :
" La feuille de match est le procès verbal de la rencontre, elle peut et sert d'éléments de preuves aussi
bien pour les Commissions internes du District que pour la gendarmerie ou les avocats sur certaines affaires.
Sur cette feuille de match, en plus de la signature de l'arbitre, il y a 2 signatures de dirigeants. la première avant
le match par laquelle vous certifiez conforme les éléments portés sur la feuille, la seconde après le match par
laquelle vous attestez prendre connaissance des éléments inscrits sur ce document.
Attention au poids de la signature dans notre société d'aujourd'hui, quand vous signez vous engagez votre
responsabilité.
Cette feuille de match va être remplie par différents acteurs de la rencontre, le Délégué au match a comme
mission en fin de match, de s'assurer que tous les éléments nécessaires soient portés sur cette feuille de match.
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On a réalisé des formations, on a monté un film sur le rôle spécifique de cet acteur du match, nous sommes
encore et toujours à votre disposition pour former les bénévoles de vos Clubs sur l'importance de ce rôle.
D'autre part je vous rappelle l'article 13 des règlements des compétitions du District qui stipule dans le Rôle du
délégué au match qu'il doit s'assurer de l'application des règlements.
Je précise, enfin, que l'absence de signature d'arbitre sur la feuille de match n'est pas amendable."


Question de M. Michel DURAND secrétaire du Club de Dresny Plessé : "Nous demandons à intervenir
pour parler des U15 pour lesquels depuis plus d'un mois, notre Club avec le GJ Avessac Fégréac se bat
pour que nos jeunes footballeurs puissent jouer ensemble dans deux équipes catégories U15 et que le
bon sens prime"

Le Secrétaire Général Daniel Moulet répond :
" Pour l'organisation et la mise en place des groupements et des Ententes, le Conseil de District a pris position et
a déjà répondu qu'on n’accepte pas d'avoir une Entente sur plus d'une équipe dans une même catégorie.
J'en profite pour vous rappeler à nouveau que sur ce sujet comme sur tous les autres nous sommes là pour vous
aider dans la compréhension des différents textes, procédures et règlements"

PRECISIONS DU PRESIDENT DU DISTRICT ET PRESENTATION DU JURISTE
-

ALAIN MARTIN

Avant de faire une pause, je vais vous apporter des informations concernant le FAFA :
er

A compter du 1 juillet 2013, l’aide au plan national pour la construction de terrains synthétiques a été
supprimée.
Une enveloppe régionale pour la Ligue Atlantique est répartie sur les 3 Districts.
Pour le District de Loire-Atlantique sur la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014, cette enveloppe s’élève à
128 736 €, et ce pour tous les types d’investissements.
Aussi, le Bureau s’est fixé des priorités :
Catégorie 4
Nouveau complexe,
complet, terrain +
vestiaires + éclairage
sur nouvel
emplacement
Refonte de l'existant
avec éclairage et
vestiaires
Vestiaires neufs
Mise à niveau de
l'éclairage

Catégorie 5

Catégorie 6

6000€

5000€

10000€

7500€
3000€
1500€

750€

Pour les autres cas, le Président du District statuera en fonction de l'enveloppe disponible.
Le Bureau a décidé d'attribuer les sommes suivantes :
- Sautron :
10 000 € - catégorie 4
- Corsept :
10 000 € - catégorie 4
- Pornichet :
5 000 € - catégorie 5
- Fégréac :
5 000 € - catégorie 6
A ce jour, sur la somme allouée par la Fédération il reste 98736€ pour les aides dans le cadre du F.A.F.A.
Pour le financement de Minibus, l'aide allouée au District de Loire-Atlantique pour la saison 2013/2014 est de
35 362 €.
2 dossiers avaient été instruits par la Fédération avant le 29 juin 2013 : (AEPR 4 250€ et Dervallières 2 900€), il
reste donc 27 850€.
Le Conseil de District décide d'attribuer 50% de la somme engagée avec un maximum de 4 000€ pour l'achat de
Minibus destinés au football d'animation, jusqu'à épuisement de la somme restant affectée.
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-

Clément ANEX termine son contrat à durée déterminée le 31 décembre 2013.
er

Nous avons décidé de lui proposer un CDI à compter du 1 janvier 2014 en tant que Responsable Administratif
et juridique avec la responsabilité des services suivants : Discipline, Gestion des compétitions, Arbitres.
Vous retrouverez l’organigramme fonctionnel des services administratifs dans votre plaquette.
Dans son emploi du temps, il est prévu que Clément ANEX ait une mission de Conseil juridique auprès des
clubs. Il sera amené à recevoir les clubs demandeurs sur rendez-vous.
Je vous présente également deux nouveaux salariés qui ont rejoint notre équipe ; Françoise PICHON en tant que
secrétaire de la Commission de Discipline et Sophianne BOUSNINA a qui nous avons proposé un emploi
d’avenir d’une durée de 3 ans.
Je donne la parole à Clément ANEX qui a des messages à vous transmettre :
Clément ANEX s'exprime :
"Mesdames, Messieurs, je serai bref mais j'ai quelques infos à vous faire passer pour que vous puissiez vous
consacrer à votre sport et à votre Club dans les meilleures conditions possibles.
On a déjà évoqué la mise en place du Barème disciplinaire aggravé et du Responsable d'équipe. Les outils de
communication sont à votre disposition, il vous appartient à vous présents aujourd'hui de relayer ces informations
dans vos Clubs.
Je veux attirer votre attention sur un point très important. Lors du week-end du 21 et 22 septembre, 163 joueurs
ou joueuses ont évolués sans licence, le week-end suivant 73.
Sans licence, signifie sans assurance, l'assurance n'est valable que pour la durée de validité de la licence. Elle
court à partir du moment où la Ligue a reçu la demande de licence sans aucune pièce manquante ; tant qu'il
manque un document à la demande de licence, le joueur ou la joueuse n'est pas assurée.
Attention, si un joueur évolue sans licence, donc sans assurance, en cas d'accident ou de blessure c'est le
Président du Club qui est responsable financièrement sur ses biens propres, sa responsabilité pénale peut même
être engagée en cas d'évènement grave.
J'en appelle à votre responsabilité, les services du District et notamment la Commission Formation sont à votre
disposition pour vous aider à faire passer les informations dans vos Clubs, sollicitez nous !
Je vous rappelle que toute demande, sollicitation ou communication doit se faire par la messagerie officielle pour
nous garantir la traçabilité du demandeur.
Merci de votre attention."

Le Président Alain MARTIN reprend la parole
- Pour signifier aux Clubs qu'ils vont être convoqués, dans la première semaine de novembre, à des réunions par
secteur, en présence des élus de secteur, des techniciens et d'un administratif du District. Ces réunions auront
un caractère obligatoire avec la présence du Président du Club et du responsable de la catégorie U13. L'objectif
de ces réunions sera de clarifier l'organisation de la pré-compétition U13, de prendre en compte l'obligation de la
feuille de match et des licences pour chaque match.
- Pour récompenser les femmes présentes dans la salle qui, de part leur présence, montrent leur investissement
dans le monde du football, le Président leur offre un cadeau, mélange de produits régionaux de notre région.
Sont récompensées : Mme Epervrier Yolande de St Mars de Coutais, Mme Huchet Cécile de St Lumine de
Coutais, Mme Hermon Sévérine de AS Preux, Mme Autin Evelyne de Alerte de Méan, Mme Siaudeau Sylvie de
Trans FC et Mme Mercier Corinne de Saint Félix.

PAUSE
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COLLOQUE SUR "LA PLACE DE LA FEMME AU SEIN DU MONDE DU FOOTBALL"

DANIEL MOULET

Animé par le Secrétaire Général, en présence de MM Gilles PHILIPPOT et Jean-Luc CHESNEAU du Conseil
Général, un colloque est organisé sur "La place de la Femme au sein du monde du Football"
10 représentantes des différentes composantes du football participent aux débats :
- Madame Colter Lydie Présidente du Club de ASC La Rouxière
- Madame Perraud Sylvie Présidente du Club de Saint Denis de Mauves
- Madame Kéruzoret Sophie Educatrice aux clubs de ASC Escoublac et St Marc Foot
- Madame Chauvier Lydie Vice-Présidente du Club de JGE Sucé sur Erdre
- Madame Belaud Marleyne Présidente du Club de Saint Sébastien Profondine
- Madame Ribault Joséphine Arbitre au Club de SCNA Derval
- Madame Briand Gwendoline Arbitre au Club de La Mellinet
- Madame Le Bras Martine Secrétaire du Club US Orvault La Bugallière
- Madame Godin Yveline Trésorière du Club AC Basse Goulaine
- Madame Guerlais Claudine Secrétaire-Comptable, salariée du District.
Après avoir cité Aragon qui écrivait que "la femme est l'avenir de l'homme", le Secrétaire Général exprime au
moins la certitude que la femme est "le renouveau du football", en témoigne l'engouement suscité par les
performances et la qualité du football pratiqués par les féminines au niveau national.
Daniel Moulet en profite pour saluer la plus jeune des représentantes féminines dans cette Assemblée Générale :
Mélina née il y a une semaine, il félicite sa maman Séverine Hermon Présidente du Club de AS Preux et met en
valeur sa présence comme signe fort de l'implication des femmes dans le football.
Le fil conducteur de ce débat est centré sur les questions suivantes :
- Qu'est ce qui vous a amené dans le monde du football et dans ce poste en particulier ?
- Comment votre présence est perçue par le monde masculin ?
- Qu'est ce qui vous motive, vous donne envie de continuer ?
- Quels sont les axes de progrès, les actions à mettre en place pour que la femme trouve pleinement sa place
dans le monde du football ?
Chacune des femmes présentes exprime son parcours dans le football, elles nous font part du plaisir qu'elles ont
à occuper leurs différentes fonctions et, contrairement aux idées reçues, elles ont toutes été bien acceptées dans
le milieu du football.
Bien souvent leur passion du football est venue de leur père, de leurs frères, copains ou enfants évoluant dans le
football mais certaines occupent aussi des postes qui sont le prolongement de leur carrière professionnelle.
Les maîtres mots qui reviennent dans leurs conversations sont : plaisir, passion, esprit de famille, motivation,
partage de valeurs humaines et éducatives, estime, respect, chaleur humaine.
Elles sont conscientes qu'elles peuvent amener leurs qualités spécifiques au service du collectif et notamment
celle d'être plus diplomate, patiente, de savoir dire les choses autrement avec toujours la volonté de garder cet
esprit de "famille".
Comme au sein d'un couple où elles soulignent que dans l'éducation des enfants, quand l'homme ne sait plus
quoi faire, il demande à l'enfant d'aller voir sa mère !!
Leur motivation est très forte, une arbitre souligne d'ailleurs "Le dimanche quand il n'y a pas de match, la vie est
plus triste"
Intervention de M. Gilles Philippot Vice-Président du Conseil Général ; "Vos réflexions m'amènent à évoquer
la question de la vie sociale, le sport tel que nous le concevons en terme d'action publique, c'est qu'il organise la
vie sociale. Vous n'avez pas parlé, ni cité, les mots compétitions, classements, victoire mais vous avez insisté sur
la relation aux autres. La vie sociale c'est justement ça, une vie familiale où il a de la fraternité, du respect de la
valeur humaine, de la solidarité et le sport c'est avant tout cela. C'est important que vous le souligniez parce que
ce n'est pas forcément dit aussi fort par les hommes. C'est important que le District s'attèle à ces enjeux de
citoyenneté, d'éducation par le sport qui amènent une vie sociale apaisée et riche de rapports humains".
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Intervention de M. Jean-Luc Chesneau Directeur des Sports au Conseil Général : "Si on veut faire évoluer
les choses dans la présence des femmes au sein des Clubs de football, tant chez les dirigeants que dans le
monde des éducateurs, il faut travailler sur les représentations et faire en sorte que l'on ne soit plus dans la
différence, parce que la différence cela oppose. Le résultat d'une enquête montre que majoritairement dans
l'ensemble des Clubs tous sports confondus, comme dans la société, les hommes sont majoritairement aux
postes de Président, les femmes occupant les postes de Secrétaire ou Trésorière, parce que cela joue sur les
représentations, les images que l'on a en tête. Aujourd'hui sur cette scène on est en face de femmes Présidentes
qui ont des responsabilités, des projets, un parcours ; elles aiment le football, discuter autour de leur passion,
elles ne sont pas là par opposition au monde des hommes. Si on veut travailler sur le long terme, ce n'est pas par
un commandement, une obligation à amener les femmes à prendre des responsabilités, mais par une invitation à
..., et on s'apercevra que l'on est d'abord complémentaire. Les femmes dans l'encadrement du football c'est très
intéressant parce que, au départ, c'est une discipline très sexuée. Aujourd'hui le football c'est emparé de tout ça,
cela est tout à son honneur. Il faut faire tomber les représentations et travailler ensemble. Il n'y a pas de
différence entre un Président et une Présidente."
Pour conclure, le Secrétaire Général remercie les femmes présentes sur la scène et leur offre un cadeau,
mélange de produits et saveurs de notre région et informe des actions prévues, pour mettre encore plus en
valeur le travail des femmes dans les Clubs : " Conformément aux engagement de la nouvelle mandature pour le
développement du football féminin, le District met en place, dès cette saison, le "Challenge de la Féminisation"
qui récompensera les Clubs qui œuvreront au recrutement de Dirigeantes Féminines. Les féminines concernées
seront récompensées en fin de saison par des dotations de parka fourni par le Crédit Agricole et par des places à
la journée des bénévoles, à Paris, incluant la présence à la finale de la Coupe de France.
Remerciements pour votre participation, et rêvons d'un jour où nous n'aurons plus besoin de ces débats puisque
la présence des femmes, au sein du football, sera tout simplement naturelle"

REMISE DES RECOMPENSES – CHALLENGE DE L’ARBITRAGE

PATRICE GUET

La remise des lots concernant le Challenge de l’Arbitrage « Jean-Luc Braud » est animée par Patrice Guet
entouré des partenaires NEXITY et CASAL SPORT représenté par Ludovic Béranger.
Ce Challenge a pour objectif de récompenser et encourager les clubs qui participent activement à la promotion
de l’arbitrage : recrutement, formation et fidélisation des arbitres.
Les clubs récompensés sont les suivants :
Catégorie 1 arbitre exigé :

AS Casson

Catégorie 2 arbitres exigés :

1 AS Grandchamp Football
nd
2 Saint Michel Chef Chef Océane

Catégorie 3 arbitres exigés :

1 LA St-André
nd
2 AC Basse Goulaine
ème
3
US Thouaré

Catégorie 4 arbitres exigés :

Alliance Sud Rezé Machecoul Fresnay

er

er

er

Catégorie "Meilleure progression du nombre d'arbitres" : 1 CAVUSG
nd
2
USJA Carquefou
ème
3
Nantes Espérance St-Yves
Vainqueur du Challenge de l’Arbitrage « Jean-Luc Braud » : AS Grandchamp Football
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REMISE DES RECOMPENSES DU CHALLENGE DU RESPECT

JEROME PESLIER

C'est la première année de mise en œuvre du "Challenge du Respect".
La mise en œuvre de ce Challenge a comme objectif plus particulièrement
- de Valoriser les équipes « Fair-play »
- d'Eradiquer 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 : 1 point
; pour la saison prochaine, il sera affecté de 3 points.
- Avertissement : 3 points
; pour la saison prochaine, il sera affecté de 1 point.
- Carton rouge avec 1 match de suspension : 5 points
sanction supplémentaire par match de suspension : 5 points
Les équipes gagnantes seront celles qui, en fin de saison, auront obtenu le moins de points dans leur division.
Les vainqueurs pour la saison 2012/2013 sont :
- Catégorie U17 DSD :
RC Ancenis
- Catégorie Seniors 2ème Division :
USJA Carquefou
- Catégorie Seniors 1ère Division :
FC Mouzeil Teille Ligné
- Catégorie Seniors DSD :
USC Frossay
Ces équipes se voient remettre un jeu de maillots aux couleurs de leur club, avec "Challenge du Respect" floqué
sur l'épaule.

REMISE DES DOTATIONS CREDIT AGRICOLE

JEAN MICHEL LE NY

GEORGES LE GLEDIC

M. Jean-Michel LE NY Directeur de l'agence Crédit Agricole Nantes la Garde, s'exprime : "Je tiens à souligner
notre investissement et notre partenariat dans le monde du football amateur et professionnel. La fierté du Crédit
Agricole c'est aussi le partenariat avec le District de Loire Atlantique qui dure depuis 40 ans. C'est un
engagement et une fidélité réciproque.
Nous tenons aussi à remercier les bénévoles, les personnes qui s'engagent sur leur temps personnel pour
promouvoir le football"
Les personnes récompensées sont les suivantes :
- Christophe Adam
Commission Football d'Animation
- Mickaël Baud
Commission Football d'Animation
- Yves Chevalier
Commission Terrains et Installations Sportives
- Fabrice Drouet
Commission Sportive
- Yvonnick Levêque
Observateur d'Arbitres
- Jean Marc Mazel
Commission des Arbitres
- Georges Rivière
Commission détection Fidélisation Recrutement des Arbitres
- Denis Rondineau
Commission des Arbitres
Ils sont tous dotés d'une parka offerte par le "Crédit Agricole Atlantique-Vendée"

CLOTURE DE L’AG

ALAIN MARTIN

Le Président Alain MARTIN déclare clos l’Assemblée Générale à 12h30 et convie les participants à partager le
verre de l’amitié et les pizzas offerts par le District.
Le Président,
Alain Martin
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