District de Football de Loire-Atlantique
Assemblée Générale Elective 2012
Samedi 02 juin 2012
A LA MONTAGNE

Procès Verbal
Représentation :

186 clubs sur 296 soit 62,84%
Nombre de voix : 1702 sur 2384 soit 71,39 %
Dont :
Nombre de voix représentant les clubs : 1684 sur 2338 soit 72,03 %
Nombre de voix membres individuels et du Conseil : 18 sur 46 soit 39,13 %

ALAIN MARTIN
En préambule, Alain Martin salue et remercie les personnalités présentes :
- Madame Liliane Plantive, Maire de la Montagne
- Monsieur Pierre Hay, adjoint aux Sports de la Mairie de la Montagne
- Monsieur Jean-Michel Le Ny, Directeur de l’agence Crédit Agricole Nantes La Garde
- Monsieur Ludovic Béranger, représentant CASAL SPORT
- Monsieur Jean-Yves Cadiet, représentant NEXITY

Il remercie chaleureusement Madame le Maire de La Montagne, Liliane Plantive, de nous recevoir dans sa commune
et lui passe la parole.

INTERVENTION DE MADAME LE MAIRE DE LA MONTAGNE

LILIANE PLANTIVE

Madame Le Maire de la Montagne souhaite la bienvenue aux représentants du Football départemental et se félicite
d’accueillir pour la 2ème fois consécutive l’Assemblée Générale du District dans sa commune de La Montagne.
Madame le Maire fait le bilan des infrastructures sportives disponibles pour l’ensemble des pratiquants de sa
commune en rappelant les installations (terrains gazonnés et synthétique) mis à disposition du club de Football en
souhaitant pour la saison prochaine de meilleurs résultats.
Défendant les vertus du sport, lien social incontournable pour l’animation et la vie d’une commune, elle encourage
chacun à la pratique du sport, école de la vie pour les Jeunes et gage de bonne santé pour les Adultes.
Elle conclue en souhaitant à tous les participants une bonne Assemblée Générale.
En remerciements, le District par l’intermédiaire du Vice Président Jean-Luc Rouinsard lui remet une corbeille de
fleurs.

OUVERTURE DE L’ASSEMBLEE GENERALE

ALAIN MARTIN

Le Président ouvre l’Assemblée Générale Elective et passe à l’ordre du jour.
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BILAN DE LA MANDATURE 2008 – 2012
Ce bilan présenté sous forme de diaporama met en évidence les actions réalisées pendant la mandature 2008/2012
en privilégiant 44 dates importantes qui ont comptées dans le fonctionnement administratif, technique, organisationnel
du District pendant ces 4 années.
L’équipe sortante a été présentée à l’ensemble des participants qui ont su par leurs applaudissements les remercier
de leur excellent travail.
De cette équipe, 4 membres ne se représentant pas pour la nouvelle mandature (Michel Valin, Yves Rouaud, Daniel
Cholet et Didier Esor), le Président les a remerciés pour leur investissement au Conseil et dans différentes
commissions et a remis à chacun la médaille du District et un cadeau souvenir.

PROJET POUR LA MANDATURE 2012 / 2016
Le Président Alain Martin présente le projet pour la mandature 2012 – 2016 qu’il souhaite appliquer avec toute
l’équipe qui l’accompagnera pendant ces 4 années.
Tout d’abord, 5 verbes d’actions incontournables et qui résument les objectifs à atteindre toujours dans le souci de
servir les clubs :
 Proximité : 1 élu par secteur
 Ecouter : informations montantes et descendantes, Clubs – District et District – Clubs.
 Accompagner : aide, soutien aux clubs dans leur projet
 Communiquer : informations règlementaires, générales, formation des acteurs, diffusion et mise à disposition
d’outils pédagogiques
 Développer : priorité sur 4 axes de travail
 Football à Effectif Réduit
 Football Féminin
 Formations
 Futsal
Ce projet doit être le travail de tous dans une dynamique et un esprit de groupe pour une ambition collective.

PRESENTATION DES CANDIDATS DE LA LISTE
Les candidats se présentent individuellement sur une vidéo préparée par le pôle événementiel ce qui permet aux
participants présents de visualiser l’élu qui représentera leur secteur.

PRESENTATION DES GRANDS ELECTEURS DE SECTEURS (GES)
Même présentation des GES (titulaires et suppléants) par secteur, lesquels GES seront les représentants des clubs
aux Assemblées Générales de Ligue.

MESSAGE DE MONSIEUR CLAUDE SIMONET
Le Président Alain Martin salue l’arrivée de Claude Simonet et le remercie chaleureusement de sa présence amicale.
Le Président d’Honneur de la Fédération prend la parole :
"Je suis toujours très heureux de me retrouver avec vous tous lors des AG du District de Football de Loire Atlantique,
ce District qui a été le point de départ de mon parcours au sein du Football Français; Sachez que mon attachement à
la Loire-Atlantique, à son football et à ses clubs reste toujours aussi fort. Bonne réunion à toutes et à tous."

MODALITES DE VOTE
Patrick Messus, Président de la Commission Départementale de Surveillance des Opérations Electorales explique les
modalités de vote en demandant à tous les participants de bien vouloir respecter les bureaux de vote qui leur sont
attribués.

PAUSE
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INFORMATIONS GENERALES ET RAPPELS D’OBLIGATIONS REGLEMENTAIRES
Georges Le Glédic présente et rappelle aux participants des points de règlement qui ont fait l’objet de
dysfonctionnements de la part de certains clubs ; il informe également des évolutions apportées dans la gestion et
l’organisation du football pour la saison 2012/2013.
1. Licences : période normale de mutations du 1er juin au 15 juillet 2012 ; mutations hors période normale du
16 juillet au 31 janvier 2013.
2. Feuille de match : l’arbitre du match assurera l’appel des joueurs et le contrôle des licences avant de cocher
la case placée à cet effet.
3. Nombre de mutés : 6 mutés autorisés dont 2 maximum hors période normale pour les clubs en conformité
avec le statut de l’arbitrage.
4. Championnat U 19 : 6 joueurs U20 pourront participer au championnat départemental U19 pour la saison
2012/2013 et ce par décision du Conseil de District.
5. Reprise des Championnats : Seniors le 09 septembre à l’exception de la 4ème division qui débutera le 23
septembre ; Jeunes U15, U17 et U19 les 15 et 16 septembre
6. Fraude sur feuille de matchs : rappel des articles 204 et 207 des RG de la FFF et de la décision du Conseil
de District de rétrograder les équipes fautives en fin de saison avec amende de 150 euros
7. Tournois : rappel des Règlements Généraux de la FFF.
8. Jeunes arbitres : les frais de déplacement des jeunes arbitres désignés sur les plateaux U 13 seront pris en
charge par le District qui ensuite reportera la somme partagée en débit sur les comptes des clubs concernés.
9. Compétitions U15 et U17 : à la demande des participants, la proposition de déplacer le ballon de 10 mètres
en direction du camp du joueur fautif suite à des contestations persistantes sera appliquée pour toutes les
compétitions U15 et U17, à titre expérimental pour la saison à venir.
Georges Le Glédic précise que les journées de rentrées pour les clubs sont prévues au District les 30 et 31 août
2012.

INFORMATIONS TECHNIQUES
Les Conseillers Techniques du District, Karl Marchand et Rudolph Blanchard, présentent le projet technique pour ces
4 années, orienté sur les 4 axes de travail présentés par le Président Alain Martin.
Football à Effectif Réduit (FER) : organisation rigoureuse pour le Foot d’Eveil (3 et 5) et pour le Foot à 7.
Foot Féminin : l’objectif est de permettre aux jeunes filles de jouer dans leur catégorie d’âge.
Formation : modules de « formation des mamans », de managers d’équipes, de responsables des écoles de Foot ;
modules de formation à l’animation technique pour les managers FER et les responsables foot à 11
Futsal : entré dans les écoles primaires ; rassemblement futsal Jeunes ; anim-futsal…

RESULTAT DES ELECTIONS
Le Secrétaire Général annonce le résultat des élections : la liste conduite par Alain Martin est élue avec 1489 voix ;
Alain Martin avec son équipe aura la charge de la gestion administrative, financière et sportive du District pour les
quatre années 2012 à 2016.
Liste des 20 membres élus :
Alain Martin (Président) ; Georges Le Glédic (Vice-Président Délégué) ; Jean-Luc Rouinsard (Vice-Président) ; Daniel
Moulet (Secrétaire Général) ; Alain Le Viol (Secrétaire Adjoint) ; Albert Bauvineau (Trésorier)
Patrice Boutin ; Jean-Luc Briand ; Marouf Bridji ; Yvon Couffin (représentant des médecins) ; Didier Gantier
(représentant des arbitres) ; Jean-Charles Guérin (représentant des éducateurs) ; Jean-Jacques Grosdoigt ; Patrice
Guet ; Claude Hamon ; Valérie Legendre (représentante des féminines) ; Patrick Martel ; Dominique Mouraud
(représentante des féminines) ; Jean-Yves Nouvel ; Jérôme Peslier.

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

Page 3 sur 5

Sont élus à l’unanimité au titre de Grands Electeurs de secteur :

Ludovic
Gérard
Robert
Vincent
Bertrand
Frédéric
Aurélien
Gwenaël
Jean‐Marc
Philippe
Tanguy
Frédéric
Alain
Alain
Stéphane
David
Gilles
Armel
Yvon
Philippe
Jean‐Louis
René
Jean‐René
Fabrice
Pierrick
Dominique
Alain
Yves

T/
S
T
T
S
T
T
T
T
S
T
T
S
S
T
T
S
S
T
T
S
S
T
T
S
S
T
T
T
T

430664121 CAILLE

Jean‐Hervé

S

410739652
400639994
430717284
400335018
470613811
2545635439

Laurent
Paul
Claude
Hervé
Thierry
Philippe

S
T
T
T
T
S

Numéro

Nom

2544712381
430601039
430652728
430681317
430621459
430629457
430651915
430684372
430642977
430694850
430679542
430683824
430686430
430650400
499061631
430635612
430600507
2544215004
430705905
2544214999
2544617969
430676677
430601067
490614838
430713502
430695798
450618289
430702020

HELIAS
GOURMELON
LANUEL
COCHARD
RAJALU
GERGAUD
MATHELIER
GUILLET
MONDOUET
ROBERT
CHARPENTIER
CADOREL
ROUSSEAU
BAUDET
LEIKAN
MICHAUD
DELAUNAY
SERISIER
GENET
BAGUELIN
CHEVRIER
LOPEZ
KIRION
DROUET
RAGOT
GORAUD
CHAPELET
BONIN

BOBINET
GOSSEYE
GUILLOU
BERNIER
ALBERT
RIVALANT

Prénom

Club
502394 ST CYR HERBIGNAC
501945 ES PORNICHET
528847 F.C. DE L'IMMACULEE ST NAZAIRE
523630 A.S. DE PRINQUIAU
590293 QUILLY STE ANNE
513106 St Pierre AVESSAC
514067 AS SAFFRE
513106 St Pierre AVESSAC
515584 U.S. GRAND AUVERNAIS
520446 JEUNES D'ERBRAY
520139 E. DU DON MOISDON MEILLERAYE
548290 USTV 99
541371 U. S. VARADAISE
547054 ERDRE ET DONNEAU
509062 ST MARS SPORT
547590 FC MOUZEIL TEILLE LIGNE
510871 AM.S. DU CELLIER
518204 AS GRANDCHAMP
516989 JGE SUCE
518204 AS GRANDCHAMP
527431 U.S. MALVILLE
501979 FC CHABOSSIERE
546832 STADE COUERONNAIS
520437 ES NOTRE DAME DES LANDES
518109 ESP. ST YVES DE NANTES
547525 NANTES SUD 98
51447 US GETIGNE
523739 A.S. BEAUTOUR
540388 A.S. DU VIGNOBLE MONNIERES LE
PALLET
517159 ES HAUTE GOULAINE
519943 ASE MONTBERT
517448 AL LES COUETS
548100 F.C. LA MONTAGNE
542491 PORNIC FOOT
542491 PORNIC FOOT

MESSAGE DU PRESIDENT

ALAIN MARTIN

Les orientations du Président pour l’Olympiade 2012-2016
« Le District de Loire-Atlantique est bien sûr destiné à tous ceux qui dans notre département, font du football
l’animation majeure, à savoir les dirigeants bénévoles, les joueurs, les éducateurs, les arbitres et tous ceux que
notre sport populaire rassemble. Mais, elle s’adresse aussi à tous ceux qui peuvent nous aider à faire avancer
l’idée que dans une société qui s’interroge sur son avenir, l’éducation par le sport n’est pas une utopie.
Je pense à nos fidèles partenaires, aux collectivités territoriales, aux services de l’état.
Aujourd’hui, pour faire fonctionner l’ensemble de notre football sur le District, pas moins de 6000 bénévoles
donnent de leurs temps pour faire en sorte que partout des filles et des garçons puissent s’adonner à leur jeu
favori, encadrés par des éducateurs de mieux en mieux formés.
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J’aurais pu arrêter là mon propos et vous dire que tout va très bien, ce qui ne correspondrait pas à la réalité. Au
fil de mes déplacements vers les clubs de notre District, je suis amené à rencontrer des dirigeants bénévoles
qui tiennent des propos très différents quant à l’avenir de leurs clubs respectifs. En effet si tous pensent que la
crise va rendre plus compliqué l’équilibre financier de leur structure notamment en raison du désengagement
possible de certains de leurs partenaires, tous il est vrai ne sont pas logés à la même enseigne.
Nul ne peut nier que la démocratie, crée des disparités importantes entre les différents secteurs. Aussi, je n’ai à
juger du passé, des raisons du déclin ici ou du développement là. Par contre, partout où la vie associative et
sportive, et donc les bénévoles, reçoit un soutien collectif, l’animation de ces territoires est visible et progresse.
En conclusion sur ce sujet, je tiens à dire qu’il n’est pas possible de demander plus au bénévolat. Beaucoup se
réjouissent que la pratique du football soit si importante dans notre département. C’est bien, mais je pense qu’il
est vital que, partout où il n’est pas trop tard, chaque structure territoriale, selon son niveau aide la vie
associative sportive locale.
Grace aux bénévoles, nos clubs travaillent à une éducation saine de nos jeunes avec l’appui d’encadrants
formés et efficaces. Je suis persuadé que chacun dans son rôle, département, intercommunalité ou commune
aura à cœur de ne pas décevoir ces dirigeants qui ont pour objectif d’éduquer.
Je terminerai mon propos en rappelant que le football d’animation doit rester un jeu permettant aux plus jeunes
de se faire plaisir. L’esprit compétition viendra plus tard.
Comme vous le savez notre sport favori est souvent décrié. L’image véhiculée dans les médias ne doit pas
occulter le fait qu’il s’agit de faits rares si l’on tient compte du nombre de matches ayant lieu chaque semaine.
Mais tout cela n’excuse en rien les comportements inacceptables vécus sur nos terrains ou autour, même s’il
s’agit du dérapage d’une minorité. La contestation des décisions de l’arbitre, qu’elle vienne des joueurs,
entraineurs ou dirigeants ternit l’image du Football. Aussi, le District de Loire-Atlantique va prendre des
dispositions pour tenter de la faire baisser.
Je sais que ce ne sera pas facile et que cela fera grincer des dents.
Toutefois, ne rien faire dans ce domaine serait se rendre complice et ainsi ôter toute chance à une de nos
missions qui est de faire l’éducation par le football.
A tous, je vous souhaite de prendre du plaisir dans votre sport, quelque soit votre rôle dans le football. »

CLOTURE DE L’AG

ALAIN MARTIN

Le Président Alain Martin déclare clos l’Assemblée Générale Elective à 11 h 45. Il donne rendez-vous le 21
septembre à Capellia pour l’Assemblée Générale Statutaire et convie les participants à partager le verre de l’amitié
offert par la Municipalité de la Montagne, et les pizzas offertes par le District en espérant que l’USJA Carquefou
accède au Championnat National.

Le Président,
Alain Martin

Le Secrétaire Général,
Michel Valin
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