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District de Football de Loire-Atlantique
Valable pour une saison
Assemblée Générale Statutaire et Elective 2014
Samedi 27 septembre 2014
A LA CHAPELLE SUR ERDRE

Procès Verbal
Représentation :

221 clubs sur 276 soit 80,07 %
Nombre de voix : 1 942 sur 2362 soit 82,21 %
Dont :
Nombre de voix représentant les clubs : 1922 sur 2308 soit 83,28 %
Nombre de voix membres individuels et du Conseil : 20 sur 54 soit 37,04 %

En préambule, M. Alain MARTIN salue et remercie les personnalités présentes :
M. Fabrice ROUSSEL, Maire de la Chapelle sur Erdre
M. Gilles PHILIPPOT, Vice-Président du Conseil Général Délégué aux Sports
M. Michel MENARD, Député
M. Jérôme DE MICHERI, Directeur Départemental adjoint de la Cohésion Sociale
M. Claude SIMONET, Président d’Honneur de la Fédération
M. Alain DURAND, Président de la Ligue Atlantique
M. Georges JOUY, Vice-Président de la Ligue Atlantique
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. Ludovic BERANGER, Responsable CASAL SPORT de l’agence de Nantes
M. Gilles THILLAYE, PDG Eurofield – ART DAN accompagné de M. Lionel FIERS
M. Jean-Marc AURAY, représentant les PEPINIERES DU VAL D’ERDRE
et excuse l’absence de :
M. Jean-Luc CHESNEAU, Directeur du Service des Sports du Conseil Général
M. Benoit COURANT, Service des Sports du Conseil Général en charge des Comités
M. Fabien PEREIRA, Directeur Départemental 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
M. Guy RIBRAULT, Président du District de Fooball du Maine et Loire
M. Michel AURAY, représentant Les PEPINIERES DU VAL D’ERDRE
Il accueille chaleureusement M. Fabrice ROUSSEL Maire de la Ville de la Chapelle sur Erdre, le remerciant plus
particulièrement 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 MAIRE DE LA CHAPELLE-SUR-ERDRE

FABRICE ROUSSEL

"Bienvenue dans notre magnifique commune de La Chapelle, pour votre Assemblée Générale.
Je vous remercie de votre invitation, je tiens à saluer cette mobilisation de vous tous les bénévoles, nous
sommes dans un département où il y a une qualité de vie reconnue, c’est grâce à l’engagement de vous tous.
Je le vis au quotidien en tant que Maire de la Chapelle-sur-Erdre puisque nous avons une forte dynamique
associative avec 200 associations et plus de 35 clubs sportifs qui permettent à 7 000 licenciés de pratiquer leur
sport toute l’année. Le football a toute sa place avec les clubs de La Chapelaine, de l’ACC Foot et du Futsal Club
de l’Erdre qui proposent à leurs 800 licenciés de pratiquer leur sport toute la saison.
J’en profite pour saluer tous les dirigeants sans qui rien ne serait possible, ils essaient de faire vivre une grande
diversité de la pratique sportive avec un rôle particulier de formation pour les plus jeunes mais aussi dans le
développement du football féminin, je salue aussi leur présence dans de grandes manifestations d’intérêt social
comme « Handichap » ou le Cécifoot.
La Chapelle-sur-Erdre comme les collectivités locales sommes à côté des dirigeants pour porter des projets, faire
en sorte qu’il y ait des équipements supplémentaires, nous travaillons pour la réalisation d’un nouveau terrain de
football synthétique et dans quelques années nous accueillerons le CREPS.
Merci d’être venu à La Chapelle-sur-Erdre, je vous souhaite de bons travaux »

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 Albert BAUVINEAU, grande figure de notre District.
Notre ancien trésorier Albert BAUVINEAU a milité longtemps à la Commission des Arbitres, puis à la Commission
Sportive, avant de devenir Trésorier du District.
Albert est parti très discrètement en début d’année.
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 19 Octobre 2013 à La Chapelle-sur-Erdre
paru le 07 novembre 2013 sur le site internet officiel foot44.fff.fr
Le PV est adopté à l'unanimité

MESSAGE DU PRESIDENT
« Mesdames, Messieurs, Chers Amis,
Pendant 4 semaines, la France du Football a eu le regard tourné vers le Brésil afin de suivre les évolutions des
élites mondiales de ce sport.
Toutefois, en dépit de la dimension universelle de cet évènement, nous ne saurions, aujourd’hui, oublier NOTRE
Football, celui de nos territoires ruraux et de nos villes, celui qui ne fait que rarement la une des médias, celui
dont on ne mesure pas, à sa juste valeur, le rôle essentiel qu’il joue sur le plan social, éducatif et humain, celui
qui, auprès des masses développe et pérennise les valeurs qui nous sont chères. « Plaisir, Respect,
Engagement, Tolérance, Solidarité… »
En un mot, la France du bénévolat, cette France des clubs dont les dirigeants maintiennent, au jour le jour, dans
des conditions souvent difficiles, une vie sociale et sportive, au prix d’efforts d’autant plus méritoires que le
nombre de ces dirigeants se raréfie au fil du temps et que le travail incombe à une minorité, saisie parfois, par le
découragement et le doute.
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C’est à VOUS, que je veux rendre l’hommage que vous méritez, VOUS, les dirigeants modestes, les anonymes
et les bénévoles.
VOUS qui êtes les représentants et les acteurs indispensables, essentiels au développement, si ce n’est à la
survie du véritable football, celui de la base qui nourrit le football de haut niveau lui permettant d’exister.
Que dire de la saison qui s’est achevée le 30 juin dernier ?
Vous en avez pris connaissance en lisant le rapport moral que vous avez reçu, et notre Secrétaire Général,
Daniel Moulet va vous commenter celui-ci.
En 2012, vous avez élu une équipe avec un projet
« Proximité – Ecoute – Accompagnement – Communication – Développement »
Où en sommes-nous à mi-parcours ?
PROXIMITE
Un élu sur chacun des 11 secteurs, il est le relai de proximité avec le District.
Il organise des moments d’échanges sur son secteur et est chaque week-end à vos côtés sur le terrain.
ECOUTE
Etre au service des clubs passe d’abord par une écoute active de leurs problèmes, de leurs difficultés, de leurs
remarques constructives,
L’Elu de secteur, entre autres, doit profiter de sa proximité pour privilégier des moments d’échanges avec les
clubs de son secteur, en organisant des réunions formelles ou informelles, en étant présent au bord des terrains
le week-end.
Il profitera de ces contacts pour discuter, échanger, prêter une oreille attentive aux représentants des clubs.
Nous avons organisé l’emploi du temps du Directeur Administratif et Juridique, pour qu’à la demande des clubs il
puisse les recevoir au District, nous avons écouté les clubs en leur permettant de renvoyer par courrier les
feuilles de plateaux du foot d’animation dont le scan pouvait être lourd pour un secrétaire bénévole.
Malgré tout c’est un axe où l’on doit encore s’améliorer.
ACCOMPAGNEMENT
Accompagner les clubs dans leur structuration, aider à la mise en place d’un projet club, éducatif et social.
Nous accompagnons les clubs qui nous en font la demande, mais les demandes sont insuffisantes.
Il nous faut améliorer cela sur les deux exercices restant.
« Stabiliser les finances des clubs »
Nous tenons notre engagement. Aucune augmentation des tarifs concernant le District depuis la saison 20092010 et nous espérons maintenir cela jusqu’à la fin de la mandature en 2016, malgré la conjoncture économique
actuelle, où les subventions d’Etat sont à la baisse.
Le Challenge U12 mis en place lors de la saison 2012/2013 a connu un grand succès. Nous y ajoutons cette
saison un Critérium. Or, à ce jour nous n’avons aucun droit d’engagement. Nous maintenons cela pour cette
saison, mais au regard du travail engendré, nous serons contraints d’y remédier lors de la saison 2015/2016.
COMMUNICATION
Aujourd’hui, alors que les moyens de communication se développent, on fait malheureusement le constat que
c’est encore plus difficile de communiquer, de se comprendre.
Communiquer c’est :
Informer des nouvelles règlementations et procédures, des changements, des actions à mettre en place ou déjà
réalisées.
Communiquer c’est :
Former tous les acteurs du football, notamment les bénévoles à toutes les fonctions et autres rôles autour du
football,
On s’aperçoit que les clubs représentés aux formations que nous avons mises en place ont moins de difficultés
dans la gestion de leur club
Communiquer c’est aussi utiliser des outils de communication adaptés à la population à laquelle on s’adresse,
c’est pour cela que l’on va mettre en place à partir d’aujourd’hui une page facebook
Communiquer c’est dire ce que l’on va faire, faire ce que l’on dit et le faire savoir,
C’est l’objectif du site Internet, du e-Journal, de la nouvelle page facebook et des nombreuses vidéos qui collent
aux événements forts du District.
Plus que jamais la Commission Formation Communication Evénementiel est à votre disposition pour mettre en
place des formations, y compris dans vos clubs, répondant à vos attentes spécifiques
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DEVELOPPEMENT
Le football féminin progresse de façon importante chaque saison dans notre District.
Cette saison nous enregistrons 7 nouvelles équipes seniors dans 7 nouvelles structures féminines, ainsi que 25
équipes U14F.
Mais attention, nous ne devons pas le faire n’importe comment. Il convient de ne pas recruter des jeunes filles en
pillant les clubs voisins…
Le football féminin ne doit pas connaitre les excès du football masculin.
Vous et nous tous bénévoles, tous ensemble, nous devons être reconnus à notre juste valeur pour les rôles
prépondérants que nous jouons dans le football amateur, rôles qu’ils soient associatif, sportif, social et éducatif.
Grâce à vous, au moindre coût, tout au long de l’année, nous offrons à notre jeunesse qui parfois manque de
repères et de références, des activités saines et valorisantes.
Vous et nous, tous ensemble, soyons exemplaires.
En ce début de saison, retrouvons joyeusement le chemin des terrains, cultivons-y le respect et les valeurs
indispensables pour vivre en société.
A nos jeunes générations, fabriquons leurs de merveilleux souvenirs d’enfance et d’adolescence qui resteront
gravés à tout jamais dans leurs têtes et dans leurs cœurs.
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 officiel du District en date du 28 août 2014.
Vous êtes déjà investi à fond sur la nouvelle saison 2014/2015.
Aussi, je ne reviendrai pas en détail sur ce rapport. De plus vous l’avez peut-être déjà consulté ou vous pourrez
toujours le faire sur le site internet.
Mais je vous propose un petit comeback mélange d'albums de famille et de réflexions sur la saison écoulée.
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 voudrais que chacun prenne conscience et soit reconnaissant et respectueux envers les près de 180
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 administratif et technique 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 2013 /2014 :
 Une progression du nombre de licenciés de 1,6% soit 51 088 licenciés
 L’augmentation de 10,5% des licenciées féminines et de 4,3% du nombre de dirigeantes,
Comme l’on s’y était engagé lors de la précédente AG, le Challenge de la féminisation a été mis en place pour
valoriser les clubs moteurs dans le domaine.
 Mise en place, avec les Techniciens d’un nouveau module sur la formation des mamans. Formation
relayée et mise en valeur par le journal télévisé de TF1.
 On note une progression significative du Futsal, notamment chez les filles + 25%.
 Un beau succès de la journée «Claude Bénizé» dont c’était la 7ème édition à Pornic. 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, merci au Club de Pornic Foot pour son soutien dans l’organisation.
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 Succès également du Fémi Plage avec 681 jeunes filles. Pour sa 13ème édition la Fédération avait
décidé d’en faire un évènement de portée nationale, étaient présents Jean Claude Hillion, membre du Bureau
Exécutif de la Ligue du Football Amateur, Patrick Pion, Directeur Technique National adjoint, Vérane Stefani,
Directrice de l’Institut de Formation du Football, Christine Diard-Brétéché membre de la Commission Fédérale de
Féminisation.
 Le District a eu à organiser, entre autres, le XIXe Congrès de l’Association Nationale des Présidents de
District de Football (ANPDF). Cette manifestation organisée sur trois jours a permis aux responsables de la
Fédération et aux Présidents de District présents de découvrir le niveau élevé d’engagement du District au
service des Clubs. Ils ont pu mesurer l’implication et l’engagement sans faille de l’ensemble du Personnel et des
Bénévoles.
Ils ont pu échanger avec l’ensemble de nos partenaires et sponsors réunis sur un « village des partenaires » mis
en place au District, ces partenaires et sponsors qu’il faut remercier pour leurs contributions indispensables à la
réalisation de ces trois journées, sans eux cette organisation n’aurait pas été possible.
Ce moment privilégié a permis à notre Président de négocier avec le Président Noel Le Graët la prise en charge
par la Fédération de notre deuxième CDFA, sachant qu’il était, auparavant, totalement à la charge du District
comme vous nous l’aviez autorisé lors de l’AG 2012.
 Au niveau de la discipline, le nombre d’instructions est en augmentation mais les sanctions supérieures à
5 matchs sont stables et les sanctions « lourdes » (supérieures à 6 mois) en nette régression par rapport à la
saison 2012-2013.
La mise en place du barème disciplinaire aggravé depuis Septembre 2013 n’est pas étrangère à ce constat.
On note une baisse significative des cartons « jaune », mais une augmentation des cartons « blanc » (1958),
ceux-ci étant maintenant nominatifs, on peut penser que les arbitres ont eu plus de faciliter à les adresser.
A noter que les cartons blancs ne coûtent rien aux clubs
En ce qui concerne les jeunes, les catégories U15, U18 et U19 sont toujours autant impliquées dans les dossiers,
avec les mêmes causes principales: injures, propos blessants et grossiers envers arbitre.
On constate que la mise en place du Responsable d’équipe, identifiable avec son brassard, a fait prendre
conscience de la Responsabilité du banc de touche, mais chez les « Jeunes » sa mise en œuvre n’est pas
toujours respectée alors que pourtant les dirigeants accompagnateurs d’équipes jeunes doivent être les premiers
à montrer l’exemple en terme de comportements, la Commission de Discipline sera encore plus vigilante la
saison prochaine
 Au niveau des compétitions, le nombre de joueurs non qualifiés ou sans licence sur feuille de matchs a
explosé cette saison, 338 cas c’est énorme, les clubs font jouer des joueurs n’ayant pas de licences ce qui est
grave pour la régularité des championnats mais surtout, en cas d’accident, les Présidents de Club doivent être
conscients que leurs responsabilité civiles et pénales seraient engagées en cas d’accident, les amenant à devoir
régler sur leurs fonds propres d’éventuelles suites judiciaires.
Le nombre de forfaits, toujours en augmentation (+55), est très préjudiciable pour la régularité des championnats;
les engagements d’équipes doivent être également, un engagement des joueurs (en jeunes et seniors).
Nous sommes bien conscients que les évolutions des textes et règlements voulues par la Fédération sont parfois
difficiles à digérer et à comprendre 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
 Enfin je voudrais 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 difficile. Cette saison les effectifs
sont passés de 480 arbitres à disposition du District contre 465 la saison précédente
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.
Maintenant, l’inscription au stage en Internat est conditionnée à la présence d’un tuteur-référent pour le jeune
arbitre. Seul un tiers 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.
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Je vous propose maintenant un petit tour en image retraçant le Palmarès de notre dernière saison 2013/2014,
tout en remerciant les clubs qui ont accueillis les différentes finales :
US OUDON – ARCHE FC – DONGES FC – ASPTT NANTES – CHATEAUBRIANT Voltigeurs – USJA
CARQUEFOU – ST ETIENNE DE MONTLUC FUTSAL – ST HERBLAIN PEPITE FUTSAL


















Coupe Féminine Futsal :
NANTES FUTSAL FEMININ
Challenge Futsal :
PEPITE FUTSAL CLUB ST HERBLAIN
Challenge Loisirs :
ES VALLET
Coupe Loisirs :
ESPERANCE ST YVES
Coupe Foot Entreprise :
AS TRANSPORT EN COMMUN NANTES
Challenge U12 :
FC NANTES
Challenge Espoir Crédit Agricole U13
Niveau Or :
FC NANTES
Niveau Argent :
JSC BELLEVUE NANTES
Niveau Bronze :
GJ GUEMENE DON ET FORET
Coupe Féminine U14 :
NANTES ST HERBLAIN FF
Coupe Féminine U18 :
NANTES ST HERBLAIN FF
Coupe Féminine Seniors :
FC BOUAYE
Challenge U15 :
RC ANCENIS 44
Challenge U18 Jean Olivier : GS SAINT SEBASTIEN
Challenge U19 :
SF TREILLIERES
Challenge District :
AEPR REZE
Coupe District René Bouvier : ETOILE DE CLISSON
Champion DSD :
FC MOUZEIL TEILLE LIGNE

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 2014/2015 et n’oublions pas à l’heure où 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 :
o Respect
o Plaisir
o Fair Play
o Convivialité
Merci de m’avoir prêté attention… »

APPROBATION DU RAPPORT MORAL

ALAIN MARTIN

Le rapport moral est adopté à l’unanimité moins 13 voix contre.

PRESENTATION DES CANDIDATS AU CONSEIL DE DISTRICT

ALAIN MARTIN

Faisant suite au décès d’Albert BAUVINEAU et à la démission de Dominique MOURAUD compte tenu de son
implication dans sa commune, nous devons procéder à l’élection de deux membres afin de compléter le Conseil
de District qui doit être composé de 20 membres.
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Les candidats sont :
 Lydie CHAUVIER
 Patrice LE CLERE
A l’ordre du jour est prévue, également, la validation des représentants de secteur (les GES, Grands Electeurs de
Secteur) qui doivent représenter les clubs de District par secteur à l’Assemblée Générale de Ligue.
Faute de candidat, vous n’aurez pas à vous prononcer.
Nous regrettons cette situation.
Seuls 9 Grands Electeurs sur 22 sont restés en poste.
Les deux candidats au Conseil de District se présentent à l’Assemblée.
Le Vote a lieu immédiatement après leur présentation.

NOMINATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

ALAIN MARTIN

Le Président du District rappelle que nous devons procéder à la nomination du Commissaire aux Comptes pour 6
ans avec effet au 1er juillet 2013, et propose de reconduire M. Patrick MESSUS en tant que Commissaire aux
Comptes titulaire et M. Jean-Michel GRIMONPREZ en tant que Commissaire aux Comptes suppléant.
La nomination du Commissaire aux Comptes titulaire et du Commissaire aux Comptes suppléant est approuvée
à l'unanimité moins 11 voix contre et 11 abstentions.

COMPTES FINANCIERS

PATRICK MARTEL

" Mesdames, Messieurs,
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 2014, 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 2013-2014 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 2013 au 30 juin 2014.

SITUATION DE L’ASSOCIATION A LA DATE DU PRESENT RAPPORT ET PERSPECTIVES
D’AVENIR
Les résultats de l’année 2013-2014 sont déficitaires à hauteur de 3968,39 €.

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 2014, 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.
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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 1 010 M€ contre 844 M€ la saison
précédente et se décompose des principaux postes suivants :
- Amendes : la hausse de ce poste provient quasi exclusivement des frais de dossiers disciplinaires, des
forfaits et du Statut de l’Arbitrage. Il est à remarquer un manque de vigilance dans la gestion
administrative des clubs pour l’envoi des feuilles de match dans les délais réglementaires.

- Subventions : par rapport à la saison précédente, ce poste est en augmentation de 5,4 % ;
Il est à noter que celle-ci est due à la participation ponctuelle du Conseil Général de Loire-Atlantique à
l’organisation du Congrès de l’Association Nationale des Présidents de Districts de France (ANPDF), et
aux aides à l’emploi de la part de la Fédération Française de Football et du Ministère de la Jeunesse et
des Sports pour l’embauche du Directeur Administratif et Juridique et d’un emploi d’avenir.
Nous tenons à remercier les partenaires institutionnels, et les instances de tutelle, à savoir :
- Conseil Général de Loire-Atlantique ;
- Conseil Régional des Pays de Loire ;
- Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale ;
- Fédération Française de Football ;
- Droits d’engagements : En baisse de 4,29 % soit 4 500 € malgré une augmentation des licenciés,
celle-ci s’explique par la disparition du Challenge José Arribas et un nombre moindre de participation à la
Coupe de District. En découle une baisse de 6,58 % des prélèvements sur recettes des coupes.

- Autres Produits :
o Produits divers : ce poste est passé de 54 M€ à 140 M€ en raison de l’organisation du
Congrès de l’ANPDF et recouvre les partenariats pour 41 M€ et les participations des
congressistes pour 38 M€.

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
Art Dan
Nexity
Pépinières du Val d’Erdre
Bouygues Réseaux et Services
Urban Football
Mutuelle des Sportifs
Eurofield
et nous les en remercions très sincèrement pour la progression de 12,48% 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)
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Compte de Résultat - DEPENSES

Dans le même temps, les coûts de fonctionnement (hors dotation aux provisions et amortissements) sont en
hausse. Le total des charges s’élève 995 M€ contre 796 M€. Mais, comme mentionné précédemment dans le
poste subvention et partenariat, on enregistre là les dépenses ponctuelles liées à l’organisation évènementielle
de l’ANPDF.
Les principaux postes se décomposent comme suit :
- Charges de personnel patronales et fiscales sont en augmentation du fait de l’embauche d’un
Contrat Avenir et du Directeur.
Il est à noter que ces emplois sont aidés par l’Etat et la Fédération comme indiqué en amont dans les postes de
subventions et transfert de charges.
Ce poste correspond à 46,17 % des charges d’exploitation, mais déduction faite des aides à l’emploi, il
représente 38,12 % des charges d’exploitation.
- Achats : la forte hausse correspondant là aussi à l’organisation du Congrès qui a nécessité des achats
« événementiels ». Il s’agit d’un investissement réutilisable pour les saisons à venir.
- Stabilité du poste «Transports – Déplacements et Organisations »
En excluant les frais ponctuels engendrés par l’organisation du Congrès, les frais de déplacements et de
transports sont restés stables à 129 M€.
- Affranchissement et Télécommunication : Si les frais d’affranchissement ont baissés, par contre les
frais de téléphone enregistrent une augmentation du fait de la modification de notre installation téléphonique.
- Les mouvements sur les postes de provision proviennent essentiellement d’une dotation pour d’un
risque Prud’homal en cours et la reprise d’une provision sur l’organisation évènementielle.
Compte tenu de l’ensemble de ces données, le résultat d’exploitation ressort à – 35,8 M€ contre – 5,6 M€ au 30
juin 2013.
Résultat net
Après prise en compte du résultat financier suite à la réalisation de nos dépôt à terme et du résultat exceptionnel,
le déficit enregistré au 30 juin 2014 s’élève à -3 968 €.



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 569 M€ a évolué par rapport à la saison précédente ; baisse liée aux
amortissements.
Les stocks et créances enregistre une baisse de 7.82 % alors que les disponibilités reste stables de 814 M€ à
813 M€.



Bilan - PASSIF

Au Passif, figurent les ressources de l’Association. Les capitaux propres s’élèvent à 1 240 M€ composées, pour
l’essentiel, du fonds de dotation qui s’élèvent à 1 211 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 142 M€.
En matière de Dettes, celles-ci enregistrent une forte baisse de 28,83 % ; 159 M€ pour 223 M€ la saison
précédente. Si les emprunts (36 653 €) enregistrent une baisse de 32,63 %, la mensualisation des cotisations
URSSAF du fait du passage à plus de 10 salariés explique la baisse des régimes sociaux. Les fournisseurs
enregistrent également une baisse de 30 M€.
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PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS
Les comptes annuels de l’exercice clos le 30 juin 2014 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 déficit de l’exercice soit 3 968,39 € en fonds de dotation. Compte tenu de cette
affectation, le fonds de dotation s’élèvera à 1 207 418,94 €.

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.

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 2013-2014 et certifie que les comptes annuels sont réguliers et
sincères et donnent une image fidèle des opérations de la saison 2013/2014, de la situation financière et du
patrimoine du District de Loire-Atlantique au 30 juin 2014.

APPROBATION DES COMPTES FINANCIERS
Les comptes sont approuvés à l’unanimité moins 97 abstentions.

PRESENTATION DES PREVISIONS BUDGETAIRES 2014-2015

PATRICK MARTEL

Mesdames, Messieurs,
Le Budget prévisionnel que nous vous présentons fait apparaitre les produits et charges d’exploitation pour la
saison 2014-2015.
La baisse globale du budget est engendrée par un retour à la normale, sans organisation évènementielle
ponctuelle.
Les Ressources (927 M€) tiennent compte :


D’une baisse générale du poste « Amendes » à hauteur de 10 % et notamment du Statut de l’Arbitrage
pour 32%, les clubs de niveau Ligue seront dorénavant traités en Ligue Atlantique de Football.
Les autres postes étant pratiquement stables
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Les Dépenses (955 M€) sont en forte baisse et tiennent compte :


D’une baisse du poste « Achats », de nombreux équipements ayant été renouvelés la saison dernière,
mais en tenant compte également des dotations pour le « foot à l’école ».



Le retour d’une salariée après un congé sabbatique

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.
Je vous remercie de votre attention.

QUESTIONS DIVERSES

DANIEL MOULET

Une Question a été formulée au Secrétaire Général avant le début de l'Assemblée.


Question de Madame Claude Trichet, Présidente du Club de Nantes Football Club de Toutes Aides :

"Le Nantes Toutes Aides Football Club aimerait connaître :
1. La date de création de l’article 39bis (violence et tricherie)
2. L’application de cet article 39bis a-t-elle été étendue à l’ensemble du monde amateur à travers les
différentes Ligues ?
3. Un bilan a-t-il été établi depuis cette application quant à la baisse effective ou pas des violences et
tricheries ?
4. Combien d’équipes et donc de clubs ont été pénalisés (non accession en division supérieure ou
relégation en division inférieure) dans notre District par l’application de cet article depuis l’origine ?
5. Pensez-vous réellement que cet article a empêché et empêchera un joueur de « pêter les plombs » ? "
Le Secrétaire Général Daniel Moulet demande à Georges Le Glédic, Responsable de la Commission sportive
d’apporter les réponses :
1

- La date de création de l’article 39bis (violence et tricherie) :
2001/2002 en District de Football de Maine et Loire et District de Football de Vendée.
2003/2004 en District de Football Loire Atlantique.
2005/2006 en Ligue Atlantique de Football

2

- L’application de cet article 39bis a-t-elle été étendue à l’ensemble du monde amateur à travers
les différentes Ligues ?
Celui-ci est propre à La Ligue Atlantique de Football, chaque Ligue et/ou District a ses propres
dispositifs.
En exemples, les pratiques de la Ligue Rhône Alpes de Football et de la Ligue de Bretagne de
Football ont été commentées.

3 - Un bilan a-t-il été établi depuis cette application quant à la baisse effective ou pas des violences
et tricheries ?
Chaque saison, dans le rapport moral, un bilan est réalisé en faisant des comparaisons avec les
saisons précédentes.
4

- Combien d’équipes et donc de clubs ont été pénalisés (non accession en division supérieure ou
relégation en division inférieure) dans notre District par l’application de cet article depuis
l’origine?
Nous sommes remontés sur les trois dernières saisons :
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ème

En 2011/2012 : une descente en 3
division due à 10 pénalités, cette même saison une équipe
a été empêchée de montée après 4 points de pénalités.
En 2012/2013 : deux descentes dues à 3 points de pénalités et l’autre à 7 points de pénalités.
Cette même saison, une équipe a été empêchée de montée suite à 9 points de pénalité.
En 2013/2014 : 4 équipes sont descendues suite à 1 point, 3 points, 9 points et 17 points de
pénalité.

5 -Pensez-vous réellement que cet article a empêché et empêchera un joueur de « pêter les
plombs » ? "
Le but de cet article n’est pas d’empêcher un joueur de « péter les plombs », par contre cet
article doit permettre la mise en garde, pour les joueurs et même les dirigeants et éducateurs sur
les conséquences de leurs actes.
Le Secrétaire Général Daniel Moulet s’adresse à Madame la Présidente du Club de Nantes Football Club de
Toutes Aides pour s’assurer que la question est bien celle qu’elle avait formulée.

SIGNATURE DE LA CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LE CREDIT AGRICOLE ALAIN MARTIN
Le 30 juin dernier, la convention qui liait le Crédit Agricole et le District a pris fin.
Nous allons devant vous nous engager de nouveau pour trois saisons, 2014/2015 – 2015/2016 – 2016/2017.
Le Président souligne que le Crédit Agricole Atlantique Vendée, représenté ici par M. Michel GAHINET, Directeur
de la Distribution au Crédit Agricole Atlantique Vendée, est un partenaire fidèle et très précieux que ce soit sur le
plan matériel et encore plus sur le plan financier et cela depuis plus de 30 ans.
Le Président donne la parole à M. Michel GAHINET :
« C’est un long compagnonnage qui existe entre le football et le Crédit Agricole, je m’en réjouis. Nous sommes
partenaires de tous les footballs et depuis peu, en particulier, de la Coupe de France. La Coupe de France
symbolise les valeurs que nous partageons avec le football, celle de la proximité. En effet le Crédit Agricole est
présent sur tout le territoire français et cela nous permet d’accompagner les exploits de petits clubs dans le cadre
de cette compétition. J’en profite pour adresser un clin d’œil au Club de Mouzillon, petit poucet de la Coupe sur
votre territoire.
Ce partenariat nous le déclinons au niveau régional et au plan du District. Nous sommes fiers d’accompagner le
premier District de France. J’imagine que la croissance significative du football féminin doit y être pour quelque
chose dans la progression de vos effectifs. Vous faites un travail remarquable en direction du football féminin, les
féminines pratiquent un football fait d’élégance et de classe et on a toujours beaucoup de plaisir à les regarder
évoluer.
Nous renouvelons ce partenariat pour trois ans, c’est un partenariat solide pour vous comme pour nous, compte
tenu de l’utilisation à bon escient des capitaux que l’on vous verse, ces fonds que nous vous attribuons vous les
utilisez pour réaliser un certain nombre d’évènements au profit du football, des footballeurs et des bénévoles et
cela nous va bien, aussi nous sommes très satisfait de renouveler ce partenariat.
Je souhaite à tous les clubs de réaliser une bonne saison et au District de continuer à prospérer ».
Après signature de la Convention, Alain MARTIN reprend la parole pour faire applaudir le Crédit Agricole, en
rappelant que cet argent à travers le District, c’est aux clubs qu’il le donne.

REMISE DES DOTATIONS DU CHALLENGE DE LA FEMINISATION

LYDIE COLTER

Lydie Colter, récemment nommée responsable de la Section Féminisation, au sein de la Commission
Communication Formation Evènementiel, se présente et donne les grands axes de sa mission.
Lors de la précédente Assemblée Générale, et suite au colloque organisé en deuxième partie sur la place de la
femme au sein du monde du football, le District s’était engagé à créer ce nouveau Challenge.
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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 retenus se voient dotés de parkas fournis par le Crédit Agricole, et remis par M. Jean Michel LE NY
Directeur de l’Agence Crédit Agricole Nantes la Garde.
Les lauréats sont :
Saint Nazaire OS – FC Nantes – La Conquérante de Couffé – l’ASC ST Médard de Doulon – Saint Herblain OC –
SC Nord Atlantique Derval – La Saint Pierre de Nantes – US Sainte Luce sur Loire – AOS Pontchâteau – FC
Rezé – Savenay Malville FC
En deuxième position : Nantes Saint Herblain Football Féminin
Vainqueur du Challenge de la Féminisation : ASR Machecoul

PAUSE
RESULTATS DU VOTE POUR LES DEUX PLACES AU CONSEIL DE DISTRICT

DANIEL MOULET

Sur un total possible de 2362 voix :
Mme Lydie CHAUVIER obtient 1677 voix soit 71%
M. Patrice LE CLERE obtient 1522 voix soit 64%
Le quorum étant de 1181 voix, les deux candidats sont élus et siègeront au prochain Conseil de District.

PRESENTATION DU PROGRAMME EDUCATIF FEDERAL

DANIEL MOULET

Le Programme Educatif Fédéral a fait l’objet, déjà, d’une présentation détaillée lors des réunions de rentrée,
aussi je ne ferai que rappeler les points forts de ce dispositif.
Au moment où je vous parle 61 clubs se sont déjà inscrit dans la démarche.
Inculquer les valeurs inhérentes à la pratique sportive aux jeunes de 6 à 18 ans, telle est la vocation du
programme proposé aux clubs pour la saison prochaine. Le football a identifié ces valeurs sous le sigle :
P.R.E.T.S (le Plaisir, le Respect, l’Engagement, la Tolérance et la Solidarité), et le Programme Educatif Fédéral
propose de leur donner corps dans le cadre des activités du club.
Le rôle éducatif du club
L'objectif est d’encourager et d'accompagner les clubs à structurer un dispositif d'éducation par le sport. Cet
apprentissage se concrétise par la distinction entre les règles de vie et les règles de jeu, selon six thématiques
précises :
La santé : apprendre à préserver son capital santé ; relayer les bons messages pour bien se préparer à la
pratique sportive ; sensibiliser aux risques des pratiques addictives.
L’engagement citoyen : adopter un comportement exemplaire ; permettre la découverte des différents rôles et
responsabilités dans le club ; favoriser la mixité et l’acceptation des différences.
L’environnement : sensibiliser sur l’importance du tri sélectif ; faire émerger les comportements éco-responsables
; inciter à l’utilisation des transports verts.
Le Fair-Play : développer l’esprit sportif ; promouvoir la notion de respect dans la pratique sportive ; valoriser les
beaux gestes et les bonnes attitudes.
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Les règles du jeu et l’arbitrage : développer la pratique de l’arbitrage ; transmettre la connaissance des règles du
jeu ; connaître et comprendre la sanction.
La culture football : développer la connaissance du milieu footballistique ; comprendre l’environnement
institutionnel du club ; appréhender la dimension collective de l’activité.
Ce dispositif éducatif se traduit par la réalisation d’un classeur qui sera mis à disposition des éducateurs.
Composé de fiches pédagogiques, il permettra la diffusion de nombreux messages tout au long de la saison.
En complément, divers outils sont proposés aux clubs, aux joueurs et à leurs parents, permettant de créer de
l’interactivité entre les acteurs qui entourent les jeunes. Ainsi, des affiches, vidéos, quiz, plateforme numérique
sont les supports indispensables au déploiement tout au long de la saison.
Le Programme Educatif Fédéral est piloté par le District dont les interlocuteurs sont : Lydie CHAUVIER, Jean-Luc
BRIAND, Daniel MOULET et Thomas REGENT, CDFA.
Il est chargé, d’accompagner les clubs dans les modalités d’application, d’évaluer sa mise en œuvre et de
proposer des animations dédiées lors des événements organisés durant la saison.
Chaque club aura désigné un animateur dédié au "Programme Educatif Fédéral", avec une mission capitale pour
la réussite du projet : convaincre et fédérer les membres de son club autour du programme.
Les Référents des Clubs seront conviés à une réunion dès le mois d’octobre pour les aider dans le déploiement,
dans leur Club, du dispositif.
Tout au long de l’année ils pourront s’appuyer sur les Référents du District et sur les Elus de secteur.

PRESENTATION DE L’OPERATION LE FOOT A L’ECOLE

DANIEL MOULET

L’opération « le foot à l’école » a déjà fait l’objet d’une présentation détaillée lors des réunions de rentrée, aussi je
ne ferai que rappeler les points forts de ce dispositif.
L’objectif est de donner les moyens aux enseignants de partager avec tous leurs élèves le plaisir du jeu, et
d'apprendre grâce à lui, leur amener une aide technique/pédagogique par l’intervention d’éducateurs diplômés
formés par les techniciens du District.
Le football a cette capacité de fédérer, de faire vivre l'égalité entre toutes et tous, de promouvoir le respect. Il
sera l'occasion de faire réfléchir les élèves aux valeurs du sport.
L’Euro 2016 aura lieu en France, l'enthousiasme des enfants doit être accompagné :
Le projet "Foot à l'école" doit leur permettre de se passionner pour le jeu, d'en découvrir les valeurs, les ressorts,
la stratégie, faire l'expérience de l'arbitrage, devenir un spectateur respectueux, et peut-être demain un dirigeant
responsable.
Sur des cycles de 6 séances d’une heure par classe, réparties sur une période de vacances à vacances
découverte et pratique du football et du futsal à travers des jeux de ballon, des quiz, avec des espaces de
créativité autour des valeurs du Football par des exercices de dessin.
Lors de la première séance dans l’école remise par le District de Football de Loire-Atlantique d’un document
pédagogique servant de support à l’élaboration et l’animation des séances, le prêt du matériel pédagogique et la
fourniture d’affiches couleurs en grand format et de fiches de dessin individuelles à colorier par les élèves qui se
verront également remettre un pot de six crayons de couleurs.
Lors de la dernière séance, l’enseignant nous remettra les deux meilleurs dessins pour une valorisation
ultérieure, les kits pédagogiques seront repris mais l’Ecole se verra dotée de ballons compatibles avec la cour de
récréation et de mini buts.
Les interlocuteurs Référents du District sont : Jean-Charles GUERIN, Georges LE GLEDIC et Rudolph
BLANCHARD, CDFA.
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REMISE DES RECOMPENSES – CHALLENGE DE L’ARBITRAGE

PATRICE GUET

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 :

FC Paulx

Catégorie 2 arbitres exigés :

1 JSC Bellevue Nantes
nd
2 Monnières Le Pallet ASV

Catégorie 3 arbitres exigés :

1 US Sainte Luce sur Loire
nd
2 FC Stéphanois St Etienne de Montluc
ème
3
FC Fay Bouvron

Catégorie 4 arbitres exigés :

Stade Nazairien (devenu Saint Nazaire AF)

er

er

er

Catégorie "Meilleure progression du nombre d'arbitres" : 1 Saint Pierre de Retz Football
nd
2
FC Trois Rivières Drefféac
ème
3
L’ASAG La Haye Fouassière
ème

Vainqueur du 7

Challenge de l’Arbitrage « Jean-Luc Braud » : Stade Nazairien (devenu Saint Nazaire AF)

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 seront celles qui, en fin de saison, auront obtenu le moins de points dans leur division.
Les vainqueurs pour la saison 2013/2014 sont :
- Catégorie U18 DSD :
ES Vigneux
- Catégorie U19 DSD :
Elan des Sorinières
- Catégorie Seniors 2ème Division :
FC Brainois Boiséen St Jean de Boiseau
- Catégorie Seniors 1ère Division :
FC Sèvre et Maine Maisdon/Sèvre
- Catégorie Seniors DSD :
Petit Mars FC

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

ALAIN DURAND PRESIDENT LIGUE ATLANTIQUE

« Mesdames, Messieurs, notre rôle au-delà de tous les autres est éducatif et passe par la mise en place d’écoles
de football, ces structures ont pour missions, l’éveil, l’initiation et la préformation des plus jeunes à la pratique du
football, mais, en plus, l’école de football se doit de garantir un accueil sûr et convivial, de définir un projet club,
de développer une vie de club.
ème

Le football est perçu comme le 3
lien éducatif pour les enfants de U6 à U13, après les parents et l’école. Pour
faire fonctionner nos écoles de foot il faut nous appuyer sur des éducateurs et des entraineurs garants des
valeurs éducatives et sociales et diplômés. Souvent ce sont les seuls référents, les seuls repères, les seules
personnes respectées devant des jeunes parfois en déshérence sociale ou familiale. La mise en place du Centre
Interrégional de Formation au sein de la Ligue a permis de former ces éducateurs : 1 283 stagiaires ont étés
formés la saison passée, dont 22 stagiaires pour le BMF, et au 30 juin 2014, la Ligue comptait 1 218 éducateurs
disposant d’un diplôme fédéral.
N’oublions pas les arbitres, sans eux aucun match ne pourrait se dérouler dans de bonnes conditions. Malgré
l’importance capitale de leurs rôles, ils font l’objet de critiques de la part des joueurs, des entraîneurs, des
parents, des spectateurs, il nous reste encore du travail pour que l’environnement des matchs connaisse les
règles pour prendre conscience de la complexité de leur mission.
Les bénévoles sont la clé de voûte de notre football, on estime, en France, à 400 000 le nombre des bénévoles
qui se mobilisent au quotidien dans le football. Plus que jamais il va falloir repenser en profondeur l’engagement
bénévole en les accompagnants et en les valorisants.
Il y a aussi les dirigeants, de la polyvalence aux hautes responsabilités, ils représentent 11% des licences de
football, leur moyenne d’âge est de 46 ans. Le dirigeant doit savoir fédérer les forces vives dans un projet ou une
ambition commune, pourtant seulement 20% d’entre eux ont reçu une formation, Pour cela une politique
volontariste de l’Institut de formation et de la Ligue a été mise en place pour adapter et développer les
compétences de chacun. Les talents et les atouts des dirigeants dans les clubs sont exceptionnels, bien souvent
il leur manque juste d’en prendre conscience et d’en être fier pour ne pas tomber dans le défaitisme.
Nous sommes aujourd’hui dans une société individualiste, égoïste, consommatrice, frustrée et très pessimiste qui
nous empêche d’avancer, dans un souci d’ouverture et d’enrichissement réciproque sachons nous tendre la main
dans un esprit constructif.
La Ligue Atlantique a besoin de toutes les énergies, de toutes les compétences, de toutes les intelligences, elle a
besoin de tous. La crédibilité de chacun passe par la mutualisation des idées, des projets tout en conservant sa
propre identité. Nous avons tous une conscience, des convictions, il faut que chacun les partage et les mette au
service du football en fonction de ce qu’il croit utile ; on fait l’unité en parlant du fond, on fait l’unité sur des
valeurs sur un sens pour servir les clubs et pour assurer le développement de notre football.
Si demain la vie associative venait à disparaître, que deviendrai la société ?
Notre football amateur est humaniste et sert bien d’aide aux animateurs de la vie locale. Nous devons mettre en
avant les valeurs fondamentales de notre football et en promouvoir une vision citoyenne. Nous pouvons nous
appuyer sur les 3 A : Ambition – Anticipation – Action.
Je vous remercie de votre attention ».
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GILLES PHILIPPOT VICE PRESIDENT CONSEIL GENERAL
Le Président Alain MARTIN après avoir rappelé que le Conseil Général de Loire-Atlantique est un partenaire
majeur sur le plan financier, mais aussi matériel puisqu’il a financé un véhicule à hauteur de 50%, passe la parole
à M. Gilles PHILIPPOT qui s’exprime :
« La Loire Atlantique a la particularité d’être un territoire de sport, il y a 410 000 licenciés, 67 Comités et 3 300
clubs, le Conseil Général est un partenaire historique important au côté de cette réalité. Nous sommes présents
parce que le sport recèle des enjeux au-delà du jeu, il conditionne les réalités de la vie sociale, d’animation des
territoires, d’animation de valeurs, d’éducation des plus jeunes.
Ma présence à cette assemblée me permet de constater que nous sommes en phase sur les orientations
politiques, vos propos font référence à l’Education, au Respect, aux Valeurs, à la Rigueur, tout élément qui
permettent à une société de fonctionner.
Vous êtes des acteurs militants qui, au quotidien, dans les communes, les quartiers proposent une offre d’activité
aux plus jeunes et c’est bien dans ce domaine que nous voulons être présents à la fois sur le plan financier mais
aussi dans l’accompagnement des actions innovantes comme le développement du football féminin ou les
actions contre les violences et les incivilités, vous êtes en avance sur beaucoup d’autres Comités.
Cette Assemblée Générale est très riche d’enseignements, elle va me permettre de défendre les moyens
publiques du département en direction du sport, moyens budgétaires mais pas seulement puisque le
Département a mis en place 47 animateurs sportifs déployés à proximité des Clubs. Ils ont vocation à aider le
District pour définir le projet associatif à travers le sport, à accompagner les jeunes qui se forment et à diffuser
des méthodes pédagogiques qui permettent d’amener la qualité dans l’encadrement des actions.
Vous pouvez aussi contacter Bertrand Guérineau, psychologue du sport, pour faire face aux réalités de la société
que sont la violence et les incivilités. Par rapport à ça le sport doit réagir par des mesures disciplinaires et là
aussi le District est présent.
Le département continuera à accompagner le football par du financement, des aides matérielles, mais aussi par
des manifestations où nous sommes présents : le futsal et le football féminin, parce que nous sommes dans un
enjeu social de cohésion, de vivre ensemble.
A l’issue de cette Assemblée je repars convaincu qu’il faut poursuivre notre coopération et je ferai voter une
subvention à la hausse pour accompagner le Comité sur l’exercice à venir.
Je vous remercie, bonne saison. »

MICHEL MENARD DEPUTE
« Bonjour à tous, c’est toujours un plaisir de répondre à l’invitation du District, le District est un Comité
Départemental qui compte, avec plus de 51 000 adhérents, vous êtes le premier sport sur le territoire et cela
participe au maillage territorial de l’offre d’activité en direction des enfants, des jeunes et des adultes.
Le sport se développe grâce à l’action des pouvoirs publics, de l’Etat, des collectivités locales, des partenaires et
surtout de l’ensemble des bénévoles. L’engagement des bénévoles, jour après jour, semaine après semaine,
mois après mois est essentiel et indispensable pour que les activités se développent dans de bonnes conditions.
Quand vous rappelez les valeurs du football, cela rejoint ce que je défends quand je plaide pour l’Education.
L’Education c’est le rôle de la famille, de l’Education Nationale mais aussi celui de l’éducation populaire et donc
du mouvement sportif.
Prendre en charge des jeunes et toutes les semaines leur inculquer les valeurs de respect, de tolérance, du
dépassement de soi c’est aussi éduquer et c’est l’occasion pour moi de vous remercier de cet engagement au
service des autres et plus particulièrement de notre jeunesse.
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Cela renvoi à la vie collective, au vivre ensemble : quel projet voulons nous porter ensemble ?, c’est l’enjeu des
pouvoirs publics de faire en sorte que des projets communs au service des autres puissent être portés, vous en
êtes un maillon essentiel et je vous en remercie.
Bonne saison. »

J. DE MICHERI DIRECTEUR DEP. COHESION SOCIALE
Alain MARTIN rappelle que les subventions d’Etat ont diminué, mais remercie malgré tout la Direction
Départementale de la Cohésion Sociale qui nous apporte une aide pendant quatre ans sur le financement du
poste de notre Directeur Administratif et Juridique, il passe la parole à M. Jérôme DE MICHERI :
« Je suis très heureux d’être parmi vous, je salue la qualité des travaux de cette Assemblée Générale, la bonne
gestion du District et son organisation pertinente en 16 commissions.
Je salue votre dynamisme à travers une série d’actions comme le plan de féminisation, l’opération le foot à
l’école, le Projet Educatif Fédéral avec déjà un nombre conséquent de clubs inscrits, le football diversifié et la
valorisation des arbitres sans compter vos engagements à lutter contre la violence et les incivilités.
Nous avons dans le département une mission d’accueil et d’information des associations qui permet de dialoguer
avec les dirigeants associatifs, nous avons aussi des CRIB (Centre de Ressources et d’Informations des
Bénévoles), toutes ces structures sont amenées à soutenir et informer les bénévoles dans leurs nombreuses
questions qu’ils se posent au quotidien.
L’environnement c’est aussi la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires qui offre des opportunités aux
associations locales et au football en particulier, avec votre programme du foot à l’école des connexions sont à
établir.
La DDCS soutient le football et le District dans le cadre d’une convention avec un plan de développement
2013-2016 sur 4 axes :
- soutenir la structuration de la vie associative locale
- développer le football féminin
- lutter contre les incivilités et promouvoir le bien vivre ensemble
- intervenir en direction des publics les plus éloignés de la pratique sportive.
Il y a aussi un volet technique et financier que nous apportons au travers du CNDS, pour le District, dans une
situation économique difficile, cela a représenté 37 500€ en 2014. Nous espérons que l’année 2015 soit moins
tendue et que nous pourrons développer encore plus notre aide auprès des Clubs et des associations.
Je vous remercie pour votre engagement auprès des enfants et des jeunes autour du football et vous félicite pour
la qualité de l’organisation que vous mettez en place »

CLOTURE DE L’ASSEMBLEE GENERALE

ALAIN MARTIN

Le Président Alain MARTIN déclare clos l’Assemblée Générale Du District de Football de Loire-Atlantique à
12h30 et convie les participants à partager le verre de l’amitié et les pizzas offerts par le District.

Le Président,
Alain Martin

Le Secrétaire Général,
Daniel Moulet

Procès-Verbal Assemblée Générale Statutaire et Elective – 27 septembre 2014

18

