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Assemblée Générale 2008

Samedi 3 Octobre 2008

A LA BAULE

Procès Verbal

Représentation : 154 clubs sur 318 soit 48,43 %
Dont 145 clubs libres sur 244 soit 59,43 %

9 clubs foot entreprise sur 40 soit 22,5 %
0 club loisirs sur 34

Nombre de voix : 1514 sur 2562 soit 59,09 %
Dont :
Nombre de voix représentant les clubs : 1493 sur 2506 soit 59,58 %
Nombre de voix membres individuels et du Conseil : 21 sur 56 soit 37,50 %

ALAIN MARTIN

En préambule, Alain Martin salue toutes les personnalités présentes :
- Monsieur Christophe Priou, Député
- Monsieur Yves Laine, Maire du Pouliguen
- Madame Valérie Gantier, Adjointe aux Sports à la Mairie du Pouliguen
- Madame Danielle Margely, Directrice de l’Education, de l’animation, de la culture et des

Sports – Mairie de La Baule
- Monsieur Jean-Luc Chesneau, Directeur du Service des Sports du Conseil Général
- Madame Caroline Jean, représentant la DRDJS
- Monsieur Yves Garreau, Président Commission Formation CDOS
- Monsieur Patrick Seche, Président de l’US Baule / Pouliguen
- Monsieur Michel Tronson, Président de la Ligue de l’Atlantique
- Monsieur René Cadiet, Président d’honneur du District
- Monsieur Jean-Luc Marsollier, ancien président du District
- Monsieur Michel Malidin, secrétaire adjoint au Conseil d’Administration du Crédit Agricole

Atlantique Vendée
- Monsieur Ludovic Béranger représentant CASAL SPORT

Et excuse l’absence de :
- Monsieur Patrick Mareschal, Président du Conseil Général
- Monsieur Yves Métaireau, Maire de La Baule
- Monsieur Guy Lemaire, Conseiller Général
- Monsieur François Laco, DRDJDS
- Madame Marion Debouche, DRDJS
- Madame Annick Silloray, Crédit Agricole
- Monsieur Alain Durand, Président du District de Vendée
- Monsieur Benoit Courant, Conseil Général (soutien aux clubs ruraux et urbains)
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19 H 30 ACCUEIL ALAIN MARTIN

Le Président, Alain Martin accueille tous les officiels puis demande l’observation d’une minute de silence en
souvenir des personnes de la famille du football disparues cette saison.

INTERVENTION DE MONSIEUR LE MAIRE DU POULIGUEN YVES LAINE

Monsieur Lainé dit sa satisfaction d’accueillir l’AG du District de Fotball et de retrouver ses collègues politiques et
tous les présidents de clubs ; c’est un moment important pour le club du Pouliguen qui a fusionné cette saison avec
le club voisin de La Baule. C’est une initiative intéressante qui permet d’optimiser les moyens : équipements,
entraînements et doit permettre un excellent travail pour de meilleurs résultats sportifs .
Mr le Maire remercie le Président et les responsables du District et leur souhaite une bonne assemblée générale.

INTERVENTION DE LA REPRESENTANTE DE LA MUNICIPALITE DE LA BAULE DANIELLE MARGELY

Madame Margely souhaite la bienvenue à tous les participants et transmet les regrets de Mr le Maire et de l’Adjoint
aux Sports qui n’ont pu être présents à cette Assemblée Générale organisée pour la 1

ère
fois à La Baule.

Les associations bauloises contribuent au développement du sport et organisent de grandes manifestations
sportives : triathlon, jumping…..Le service des sports animent 4 complexes sportifs dont celui du football qui
compte 500 licenciés avec le club d’Escoublac. La municipalité apporte un soutien matériel et financier mais ce
sont les bénévoles qui font avancer les associations. La ville de La Baule en partenariat avec le FC Nantes
organise tous les ans un match de gala et un tournoi de plage.
Me Margely remercie tous les participants de leur présence et leur souhaite une bonne assemblée générale et un
excellent travail.

Le Président du District remet aux personnalités représentants les collectivités territoriales, la médaille et
le trophée du District de Football de Loire Atlantique.

19 H 40 OUVERTURE DE L’ASSEMBLEE GENERALE ALAIN MARTIN

Le Président déclare ouverte à 19 h 40 l’Assemblée Générale Ordinaire 2008 du District de Football de Loire-
Atlantique.

APPROBATION DU P.V. MICHEL VALIN

Le Procès Verbal de l'Assemblée Générale du 13 octobre 2007 à Châteaubriant paru dans Atlantique Foot le 7
décembre 2007 (n° 1875) et le Procès Verbal de l’Assemblée Générale du 24 mai 2008 à Saint-Sébastien sur Loire
paru dans Atlantique Foot le 11 juillet 2008 (n°1906) sont approuvés à l’unanimité moins une (1) abstention.

MESSAGE DU PRESIDENT ALAIN MARTIN

Le Président remercie Monsieur Le Maire pour son intervention.

Mesdames, Messieurs, Chers Amis,

Il y a un peu plus de 4 mois, vous m’avez élu à la présidence du plus grand District de France. J’ai déjà pu mesurer
l’importance de cette charge.
Fort heureusement, ce n’est pas un homme que vous avez élu, mais une équipe :
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18 élus à ce jour, puis 20 demain et 189 bénévoles membres de commissions qui relèvent le défi avec moi, de
travailler au service de nos 328 clubs.
Nous vous avons sollicités à de multiples reprises depuis le début de saison :

- réunions de rentrée
- réunions des dirigeants 13 – 15 – 18 ans
- réunion du football d’animation

Certains d’entre vous diront, c’est beaucoup trop.
Mais notre devoir est de communiquer sur l’évolution des règlements ainsi que sur les toutes les actions mises en
place pour que tout le monde ait le même niveau d’information avant le lancement des différentes compétitions.
Qu’en est-il de notre football départemental dans tout cela ? Vous en connaissez la situation puisque vous en êtes
les principaux responsables, j’allais dire les principaux acteurs.
Le rapport moral que vous avez tous lu, j’en suis sûr, vous a été présenté dans Atlantique Foot n° 1909. Il vous sera
commenté par Michel Valin, notre Secrétaire Général et je ne vais pas empiéter sur ses prérogatives, mais vous
dire que les différents chiffres sont positifs :

- stabilité de nos effectifs
- Augmentation du nombre de dirigeants
- Augmentation du nombre de techniciens

Ce qui est de bon augure pour le devenir de nos clubs.
Pour la première fois, le nombre de dirigeants a passé la barre des 6 000 (6115 exactement) mais ce n’est pas
suffisant.
Le bénévolat s’essouffle, le bon dirigeant compétent et disponible va de plus en plus devenir une denrée rare. Notre
tissu associatif se lézarde à l’image de notre société.
Il faut absolument que nous réagissions tous ensemble à cette morosité ambiante, les footeux sont là, le potentiel
existe. Faut-il encore savoir les accueillir dans nos clubs, dans vos clubs.
La tâche est difficile, ardue même. Il faut absolument renverser la vapeur et pour cela je compte sur vous.
Recrutons encore des dirigeants .

Un autre chiffre est positif mais très insuffisant. C’est celui des dossiers disciplinaires qui passe de 7010 à 6070.
Trop de cartons, c’est sûr. Toutes les familles du football sont d’accord sur ce point.
A qui la faute ?
Bien sûr, c’est toujours celle de l’arbitre pour certains, d’autres diront que les joueurs y sont aussi pour quelque
chose de même que les éducateurs.
N’accablons personne en particulier.
La réflexion doit être globale, l’action de toutes les parties conjuguée.
Elle passera obligatoirement par la formation et l’éducation, pour une amélioration que je souhaite effective dès
cette saison.
FORMATION – EDUCATION
Deux thèmes essentiels et primordiaux pour l’avenir de notre discipline.
Vous verrez au travers des différentes présentations que le District consacre une partie non négligeable de ses
ressources à ces opérations formatrices et éducatives.
La dernière en date : La mise en place d’un Conseiller Départemental du Football d’Animation.
Je le pense très sincèrement, le District entreprend, on ne le dit pas assez.
Il pourrait sans doute faire plus, faut-il encore en avoir les moyens.
On vous parlera tout à l’heure de nos finances, elles sont bonnes et ce n’est pas la moindre de mes satisfactions.
J’adresse un très grand remerciement à tous ceux qui nous aident financièrement :

- la Fédération
- La Ligue de l’Atlantique
- La D.R.D.J.S.
- La Région des Pays de la Loire
- Le Conseil Général
- Le FC Nantes
- Le Crédit Agricole
- Casal Sport
- Nexity Foncier Conseil
- Art-Dan
- Consoleader
- Carrefour
- Pépinières du Val d’Erdre
- Maya Imprimerie
- Brioche Pasquier
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- Radio Sun FM
- VD-COM téléphonie
- Foot-Stage Atlantique
- Domino’s Pizza qui nous permet d’agrémenter toutes nos réceptions

Et puisque j’en suis au stade des remerciements,
Soyez remerciés pour votre présence à cette assemblée, qui se trouve décentralisée, mais il faut bien faire le tour
de notre département ; la preuve s’il en était besoin que vous êtes concernés par ce qui se passe dans votre
District et c’est tant mieux.
Avant de terminer, nous devons féliciter l’USJA CARQUEFOU qui a fait un excellent parcours en Coupe de France
et qui a fait vibrer toute la région.
Merci de m’avoir écouté…

RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITES 2007/2008 MICHEL VALIN

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,
Le rapport moral et d’activités pour la saison 2007 /2008 est paru dans Atlantique Foot n°1909 en date du 22 août
2008
Je ne reviendrais pas en détail sur les rapports d’activités des différentes commissions départementales (20 au
total)
Je voudrais simplement et brièvement en rappeler les points essentiels et significatifs sachant que vos
préoccupations sont déjà orientées tout naturellement vers la saison 2008/2009 qui vient de débuter.
Effectifs : Stabilité de nos effectifs toutes catégories confondues, - 0,7 % pour un total de 53 917 licenciés. Toujours
1

er
District de France.

En jeunes, la catégorie 18 ans a perdu 4% de son effectif par rapport à 2007/2008 ce qui pénalisera à court terme
les effectifs seniors.
En Foot d’Animation, baisse sensible de nos débutants -9,50%, mais ces catégories sont très volatiles, à nous de
fidéliser ces jeunes pratiquants.
Le football féminin a également subi une baisse sensible de ses effectifs -7,5% soit 1191 licenciées pour 1287 en
2007/2008 ; le football féminin bien que restant une priorité de la FFF, peine à se développer ; problème
d’infrastructures et d’accompagnement.
Par contre deux satisfactions : augmentation du nombre de dirigeants et dirigeantes + 235 soit 4 %, c’est
encouragent pou le devenir des clubs.
Augmentation du nombre de techniciens + 108 soit 24 % c’est encourageant pour le développement du football
dans notre département.
Baisse sensible des effectifs Arbitres : – 15 pou un total de 466 ; nous sommes dans la moyenne des saisons
antérieures mais c’est insuffisant pour arbitrer tous nos matchs. (1000 par semaine)
Satisfaction également concernant les arbitres de clubs : cette action sera poursuivie et renforcée avec à terme,
une reconnaissance statutaire de ces arbitres qui sont indispensables pour une bonne gestion de tous nos matchs
hebdomadaires.
Le Président et les responsables du District se félicitent du succès des journées événementielles : le fémiplage et
la journée éducative C Bénizé organisées par les commissions féminines et 7/9 avec une participation active de
bénévoles.
Donc beaucoup de points positifs, mais il y a aussi du négatif qui concerne bien évidemment la Discipline ; tout
d’abord et c’est réconfortant nous constatons une baisse significative du nombre de dossiers traités – 940, 6070
dossiers au lieu de 7010 ; nous retrouvons les chiffres des dernières saisons. Pourquoi cette baisse ? sans doute
l’application et ses conséquences de l’art 39 bis des RO de la LAF qui coûtent aux clubs : sportivement et
financièrement.
Donc vigilance concernant les comportements des différents acteurs du football ; les dysfonctionnements sont
connus : contestations des décisions de l’arbitre, agressions verbales et/ou physiques de la part des joueurs et de
certains dirigeants.
Il faut retrouver les valeurs fondamentales du sport que sont le respect et la tolérance.
Sachez que la CD qui se réunit chaque semaine, ne fait en toutes circonstances avec intégrité et honnêteté
qu’appliquer le barème disciplinaire en vigueur qui est un barème national.
Avant de conclure, je voudrais remercier les présidents de commissions pour leur collaboration à la rédaction de ce
rapport moral qui souligne leur excellent travail assurant ainsi le bon fonctionnement du District de Football de LA.

Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne saison 2008/2009 et vous remercie de votre attention.
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APPROBATION DU RAPPORT MORAL ALAIN MARTIN

Le rapport moral est adopté à l’unanimité moins une (1) abstention.

INTERVENTION DE MONSIEUR LE DEPUTE MAIRE DE GUERANDE CRISTOPHE PRIOU

Très heureux d’accueillir cette Assemblée Générale dans sa circonscription, Mr le Député reconnaît la bonne santé
du District de Loire Atlantique malgré la problématique récurrente liée à la pyramide des âges et au bénévolat. La
famille du football a toujours su préserver un lien entre générations et maintenir une convivialité à l’intérieur des
clubs.

Le Président du District remet à Monsieur le Député la médaille du District de Football de Loire Atlantique.

COMPTES FINANCIERS CLAUDE GAUTIER

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 2008, 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 2007-2008 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 1
er

juillet 2007 au 30 juin 2008.

SITUATION DE L’ASSOCIATION A LA DATE DU PRESENT RAPPORT ET PERSPECTIVES
D’AVENIR

Les résultats de l’année 2007-2008 sont supérieurs aux prévisions grâce à une meilleure maitrise des achats et des
frais et à la recherche de nouveaux partenaires.

Les conventions d’objectifs entrainent un surcroît de travail important au niveau administratif et financier. Ces
conventions d’objectifs nous permettent cependant d’avoir un suivi rigoureux des différentes actions définies par le
District.

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
2008, tandis que le compte de résultat résume de façon chiffrée l’activité du District pour la saison sportive, soit les
différents postes de recettes et de dépenses.

Compte de Résultat :

Le total des produits d’exploitation (hors reprise sur provision) s’élève à 693 981 € contre 664 729 € la saison
précédente soit une progression de + 4.40 % et se décompose des principaux postes suivants :
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- Amendes : la baisse de ce poste (- 4.33 %) provient essentiellement de la baisse du nombre de dossiers
disciplinaires, des retards d’envoi de feuilles de match et de feuilles de match mal remplies ; l’ensemble
des autres amendes étant sensiblement identique à la saison précédente.

- Subventions : par rapport à la saison précédente, la progression est de 10.91 %. Nous tenons
particulièrement à remercier les partenaires institutionnels, et les instances de tutelle, à savoir :

- Ministère de la Jeunesse et Sports ;
- Conseil Général ;
- Conseil Régional ;
- Fédération Française de Football ;
- Ligue Atlantique de Football.

- Redevances sur licences : augmentation de 4.85 %

- Droits d’engagements : baisse de 1.18 % lié à la sensible baisse du nombre de licenciés de 0.70 %.

- Produits divers : augmentation de 26.79 % provenant principalement du poste Sponsoring en progression
de 10 160 €.

Dans le même temps, les coûts de fonctionnement (hors dotation aux provisions) progressent de 9.41 %. Le total
des charges (y compris dotation aux amortissements) s’élève à 709 637 € contre 648 580 €. Les principaux postes
se décomposent comme suit :

- Charges de personnel : les salaires augmentent de 1.35 %, progression liée au l’embauche d’une
employée pour quelques heures par semaine. Les charges patronales enregistrent une augmentation de
1.4 %.

- Achats : forte augmentation des achats liée à la comptabilisation de l’ensemble des équipements financés
par le partenariat, les autres postes étant stables.

- Les Autres achats progressent de 44.08 %, avec une augmentation du poste électricité liée à la mise en
service de la salle de formation, des fournitures de petit matériel (kakémono et voile d’identification District)
ainsi que des fournitures d’imprimés avec la création de livrets de football pour les poussins et benjamins.
Les fournitures de bureau connaissent une augmentation de 12.37 %.

- Les Impôts et taxes progressent de 4.25 %.

- Les services extérieurs augmentent de 19.85 %. Augmentation liée au remplacement de fenêtres suite à
deux tentatives d’effraction ; frais par ailleurs remboursés par l’assurance et à la location d’un véhicule de
fonction pour notre CTD.

- Forte baisse de 20.21 % du poste «Transports » essentiellement liée à la mise en place d’un véhicule de
fonction pour notre CTD.

- Stabilité des Déplacements, Organisations évènementielles et Réceptions avec une baisse sensible de 2%
malgré une forte hausse du poste « Réceptions » liée à l’organisation de buffet lors des réunions de rentrée
des clubs et de deux Assemblées Générales sur la saison.

- L’Organisation des compétitions enregistre une légère baisse de 3.44 %.

- Les Dotations aux amortissements : progression de 24.54 % avec une année pleine d’amortissement de la
salle de formation, de son matériel et mobilier.

Les mouvements sur les postes de provision (dotations et reprises) proviennent essentiellement de la reprise de la
provision pour grosses réparations, les travaux ayant été réalisés au cours de la saison.

Compte tenu de l’ensemble de ces données, le résultat d’exploitation ressort à 18 708 € contre 31 170 € au 30 juin
2007.

Après prise en compte du résultat financier et du résultat exceptionnel, l’excédent dégagé au 30 juin 2008 s’élève à
38 997 €, contre 45 565 € au 30 juin 2007.
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Bilan :

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 a évolué par rapport à la saison précédente ; baisse de 36 884 € liée à diverses
mises au rebut de matériel et mobiliers obsolètes.

Au Passif, figurent les ressources de l’Association composées, pour l’essentiel, du fonds de dotation qui s’élèvent à
1 054 067 €.

En matière de dettes, celles-ci ont diminuées de 9.27 %.

PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Les comptes annuels de l’exercice clos le 30 juin 2008 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 38 996.96 € en fonds de dotation. Compte tenu de
cette affectation, le fonds de dotation s’élèvera à 1 093 064.29 €.

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 DES COMMISSAIRES AUX COMPTES PATRICK MESSUS

M. Patrick Messus, Commissaire aux Comptes, donne lecture de son rapport sur les comptes annuels du District
pour la saison 2007-2008 et certifie que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle
des opérations de la saison 2007-2008, de la situation financière et du patrimoine du District de Loire-Atlantique au
30/06/2008.

APPROBATION DES COMPTES FINANCIERS

Les comptes sont approuvés à l’unanimité moins une (1) abstention.…………..

PRESENTATION DES PREVISIONS BUDGETAIRES CLAUDE GAUTIER
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Rubriques Observations
Réel

2007/2008

Budget

2008/2009
Ecart

%

évolution

1 - Cotisations 6 909,50 7 350,00 440,50 6,38%

2 - Redevances 198 820,45 200 000,00 1 179,55 0,59%

3 - Droits d'engagements 111 701,00 112 627,00 926,00 0,83%

4 - Amendes 116 513,50 97 000,00 -19 513,50 -16,75%

carton blanc remplace l'exclusion à 4 €

5 - Subventions 158 966,00 169 258,00 10 292,00 6,47%

6 - Droits de stages 10 506,00 11 500,00 994,00 9,46%

7 - Autres produits 78 839,14 74 512,07 -4 327,07 -5,49%

6 - Reprises sur provisions 70 695,96 30 000,00 -40 695,96 -57,56%

7 - Transfert de charges 11 725,57 11 800,00 74,43 0,63%

Total ressources 764677,12 714047,07 -50630,05 -6,62%

Rubriques Observations
Réel

2007/2008

Budget

2008/2009
Ecart

%

évolution

1 - Salaires et charges 312 616,71 352 663,40 40 046,69 12,81%

2 - Achats et charges extérieures 86 793,91 66 735,00 -20 058,91 -23,11%

104 314,23 111 349,08 7 034,85 6,74%

4 - Postes et télécommunications 39 534,10 35 000,00 -4 534,10 -11,47%

plus d'envoi de circulaires

22 012,24 24 213,46 2 201,22 10,00%

6 - Amortissements et provisions 85 642,03 47 374,35 -38 267,68 -44,68%

pas de provisions dans le budget

7 - Autres charges 95 055,69 87 506,36 -7 549,33 -7,94%

Total dépenses 745968,91 724841,65 -21127,26 -2,83%

Rubriques Observations
Réel

2007/2008

Budget

2008/2009
Ecart

%

évolution

Résultat d'exploitation 18 708,21 -10 794,59 -29 502,80 -157,70%

Résultat financier 13 288,37 11 830,00 -1 458,37 -10,97%

Résultat exceptionnel 7 000,38 0,00 -7 000,38 -100,00%

Résultat net 38996,96 1035,41

RESULTATS

3 - Transports, déplacements,

organisations événementielles

embauche d'un Conseiller Technique Football

d'Animation

5 - Organisation des opérations

techniques

RESSOURCES

DEPENSES

subvention pour l'embauche d'un Conseiller

Technique Football Animation

augmentation du droit d'inscription afin de

couvrir l'augmentation des charges liées à

non prise en compte de l'indemnités de

préformation aléatoire
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PRESENTATION DES CANDIDATS PATRICK MESSUS

« La Commission Départementale de Surveillance des Opérations Electorales en date du 3 septembre 2008 a
examiné les candidatures.
Sur la foi des documents présentés, il apparait que 3 candidatures, ont rempli les conditions de forme et d’éligibilité
tant générale que particulière fixées aux articles 14 et 15 des statuts.
Ces candidatures sont :

Jean-Yves BRARD – Pornic Foot
Daniel MOULET – AC Chapelain
Jérôme PESLIER – USJA Carquefou

INVITATIONS DU FC NANTES MICHELVALIN

Le Secrétaire Général informe les clubs de la mise à disposition par le FC Nantes dans le cadre de notre
partenariat, de 1500 invitations pour le match Nantes St Etienne du samedi 18 octobre 2008. Le bulletin réponse
étant à remettre avant la fin de l’Assemblée ; les clubs acceptant ces invitations s’engagent à se déplacer au stade
de la Beaujoire pour assister au match.

20 H 30 – PAUSE et ELECTIONS

INTERVENTIONS DES RESPONSABLES DE POLE

George Jouy : pôle Compétitions :

Féminines : toujours des difficultés dans le recrutement, problème d’infrastructure et de dirigeants
Jeunes : pas de variations dans les effectifs ; réorganisation de la catégorie 15 ans à l’étude avec
suppression d’un niveau.
Football diversifié : très peu de variations dans les effectifs et le nombre d ‘équipes.
Seniors : une réflexion est menée concernant les groupes seniors pour obtenir une structure pyramidale
des différents groupes avec le passage à 5 niveaux au lieu de 6 actuellement ; cette nouvelle organisation
entraînerait des montées exceptionnelles et sera proposée aux clubs lors de la prochaine Assemblée
Générale.

George Le Glédic : pôle Animation :

Présentation de Rudolph Blanchard, Conseiller Départemental du Football d’Animation (CDFA) , prise de
fonction le 15 septembre 2008.
Football 7/9 : 4500 benjamins, 6500 poussins ; c’est une gestion difficile des plateaux qui demande
beaucoup de travail et de la rigueur.
Football à 5 : 5300 débutants, journée d’accueil sur 22 centres ; la journée nationale est fixée au 23 mai
2009.
Technique : objectif : initiation au football des jeunes par l’éducation et le respect.

Jean-Luc Rouinsard : pôle Evénementiel :

Forum de l’arbitrage : a eu lieu le 1 octobre 2008 en partenariat avec La Poste, émission télévisée sur
Nantes 7 et Angers 7.
Journée de l’arbitrage : le 4 octobre à Sautron, 4 disciplines concernées : Football, rugby, handball et
basketball.
Formation : 3 modules sont proposés sous l’égide du CDOS ; des places sont disponibles sur les 3
modules qui ne peuvent qu’intéresser les dirigeants de clubs.
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Planning technique présenté par Christophe Coursimault, Conseiller Technique Départemental

Christophe Coursimault confirme que R Blanchard aura en charge tout le football d’animation et la labellisation des
écoles de football ensuite il présente le planning des activités techniques pour la saison 2008/2009 avec pour
objectif de réaliser les actions suivantes :

 Formation des cadres, information des bénévoles,
 Formation des dirigeants en milieu urbain en partenariat avec le Conseil général
 Labellisation des écoles de football,
 Détections : concernent l’ensemble des catégories (directives DTN)
 Football d’animation : football ludique et éducatif avec application des nouvelles règles de

fonctionnement qui concerne les débutants, les poussins, les benjamins, le fémi-plage et la
journée éducative Claude Bénizé.

 Football en milieu scolaire : action UGSEL dans les écoles primaire ; suivi et harmonisation
pour les SSL et SSD. Journée SSL fixée au 06 mai 2009.

 Exercices via internet : planification des différents exercices qui sont consultables sur Internet.
 Futsal : formation et information des clubs
 Jeunes 13,15 et 18 ans : information technique, pédagogique lors des réunions de secteur ;

protocole d’avant et après match.

Toutes les opérations techniques se font en accord avec la politique régionale de l’ETR conformément aux
directives de la DTN.

GRANDS ELECTEURS GEORGES LE GLEDIC

Georges Le Glédic présente le processus d’élection des grands électeurs qui seront 3 titulaires et 3 suppléants par
secteur

 Réunion dans chaque secteur organisée par l’animateur,
 Les clubs souhaitant organiser une réunion doivent transmettre leur demande au District
 Tout dirigeant licencié peut être candidat à cette élection et faire acte de candidature au District.

Les réunions seront programmées entre le 1
er

novembre et le 15 décembre 2008.

EXAMEN DES VOEUX GEORGES JOUY

Georges Jouy fait lecture du vœu de l’ES Dresny Plessé concernant des modifications d’horaires pour les
compétitions 18 et 15 ans ; actuellement 3 horaires sont proposés pour les 18 ans et un horaire pour les 15 ans ;
trop d’horaires rendraient la gestion des matchs impossibles sachant que toute demande de changement de date
ou d’horaire sont acceptées par le District après accord du club adverse.
G Jouy confirme le non du Conseil de District à cette proposition qui n’a d’ailleurs été appuyée par aucun club
présent.

INTERVENTIONS DES PERSONNALITES PRESENTES

Jean-Luc Chesneau Directeur des Sports au Conseil Général :
Jean-Luc Chesneau confirme le partenariat du District de Football et du Conseil Général de Loire Atlantique et
souhaite une montée en charge de ce partenariat à travers la charte du jeune footballeur. Il justifie l’étude menée
par Bertrand Guérineau, psychologue du sport, sur les attitudes et comportements des différents acteurs du
football, étude qui doit apporter des outils et des moyens aux dirigeants et éducateurs pour corriger les dérives et
désactiver les problèmes rencontrés. Il faut soutenir et aider les dirigeants dans la lutte contre la violence et ses
dérives.
La création d’un groupe de travail District / Conseil Général / B Guérineau permettra d’affiner les propositions et les
axes définis, d’arrêter un planning de mise en œuvre concrète pour cette saison.
Ensuite, il fait le point sur la charte du jeune footballeur: les panneaux sont installés et visibles, la charte distribuée
dans les clubs et présentée aux parents et aux enfants ; c’est un rappel à l’ordre dont les règles sont fixées et
acceptées : respect, notion de fair-play, écoute et implication des parents avec modération de leurs propos.
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Cette charte est un outil éducatif et pédagogique reconnu et apprécié. Elle pourrait être enrichie par des règles
concernant les éducateurs, les dirigeants…..
Le congrès des collectivités territoriales qui se tiendra à Lyon travaillera sur l’éducation des enfants à travers le
football en définissant un projet éducatif qui engagera tous les clubs du département.

Caroline Jean, représentant la DRDJS
Caroline Jean excuse Mr Laco et remercie le Président du District de son invitation ; elle informe les participants,
responsables de clubs, de l’accompagnement éducatif piloté par l’Education nationale concernant les activités
sportives dans les collèges et certaines écoles primaires ; des crédits sont disponibles ; aux clubs de se rapprocher
des établissements scolaires pour établir une convention ; les documents nécessaires seront envoyés au District
pour mieux définir avec les clubs les possibilités offertes.

Yves Garreau, représentant le CDOS
Yves Garreau responsable de la commission Formation au CDOS représente M. Deniaud Président du CDOS qui
n’a pu se libérer. Dans le cadre du partenariat avec le District de football, il apporte son concours à l’élaboration de
modules destinés aux dirigeants bénévoles et qui sont dispensés par des formateurs professionnels.
Ces modules viennent en complément à ceux dispensés par la commission Formation du District qui répondent
plus spécifiquement aux règles et au fonctionnement du Football.
La commission Formation du CDOS travaille sur 4 thèmes par an : le management (ressources humaines),le
juridique, l’organisation ( manifestations, mécénat,..). et formation CCNS pour toute demande d’emploi.
Mr Garreau constate que le football n’est pas suffisamment demandeur sur la formation d’aide au remplissage des
dossiers CNDS.

Michel Tronson Président de la Ligue Atlantique :
M Tronson se félicite du dynamisme et du souci d’invention du District de Football qui poursuit sa lutte contre les
dérives du football lequel est et doit rester un jeu. Les messages éducatifs concernant les jeunes doivent se
traduire à travers les valeurs de respect, de « fair play ». Il confirme avoir participé à une assemblée générale de
grande qualité.
Souhaitant revenir sur la désignation des Grands Electeurs, il confirme que tous les clubs peuvent assister aux AG
de Ligue mais certains seront représentés par des dirigeants élus par leurs pairs ; ces nouvelles dispositions
doivent créer une circulation d’information et d’échanges entre les secteurs sachant que « tout part du club et tout
revient au club ».

RESULTAT DES ELECTIONS PATRICK MESSUS

Patrick Messus donne le résultat du vote.
Ont obtenu :

Jean-Yves BRARD – Pornic Foot : 878 voix ELU

Daniel MOULET – AC Chapelain : 1128 voix ELU

Jérôme PESLIER – USJA Carquefou : 862 voix

QUESTIONS DIVERSES

Le Secrétaire Général fait lecture d’une question diverse présentée par l’UM Penhoêt et remise en début
d’Assemblée Générale. Georges Jouy, Vice-Président Délégué apporte les éléments de réponse au club
demandeur.

REMISE DES RECOMPENSES

Médailles de la FFF : le Président du District remet la médaille de vermeil à Gérard Dugast et les médailles
d’argent à Martine Guillou, Yves Rouaud et Jean Yves Cadiet.

Médailles d’or de la Ligue : remises à Alain Martin par le Président de Ligue et à Michel Valin par le secrétaire
général de la Ligue. Daniel Simon se verra remettre sa médaille par le Président du District.

Challenge de l’Arbitrage :
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Le challenge de l’Arbitrage , parrainé par la société Nexity Foncier Conseil représenté par son directeur régional JY
Cadiet, a été remis au Président du club du GS St Sébastien par G Jouy, P Guet et JY Cadiet.

Des dotations d’équipements et de ballons offertes par notre partenaire Casal Sport représenté par L Béranger ont
récompensé les 10 clubs méritants et actifs dans le recrutement des arbitres : AS Saffré, FC Stéphanois, US
Savenay, FC Chabossière, Espoir Sud Loire, UMP St Nazaire, AC Basse Goulaine, AS PTT Nantes, JA St Mars du
Désert et GS St Sébastien .

MOT DU PRESIDENT DE L’US LA BAULE / LE POULIGUEN PATRICK SECHE

Le Président remercie les responsables du District pour la confiance accordée à son club dans l’organisation de
cette Assemblée Générale ; remerciements également aux dirigeants de La Baule en charge de cette ci.
Ensuite, il présente le nouveau club né le 20juin 2008 de la fusion de l’US La Baule( 89 ans) et de l’AC Pouliguen
(50 ans) et confirme que l’on est plus fort à deux que seul.
La mutualisation des forces est une garantie pour l’avenir du football et du club et permet de mettre à disposition
des pratiquants de meilleures conditions d’accueil, de formation et d’encadrements. La proximité des 2 stades, la
bonne connaissance des 2 clubs sont des éléments qui doivent permettre de bien travailler ensemble et de réaliser
nos premiers objectifs :

 Ouverture d’une SSL
 Renouveler et améliorer le label Ecole de football
 Assurer les stages d’été pour les jeunes
 Pérenniser le groupement avec l’ASC Escoublac
 Maintien des équipes seniors

A ce jour le club regroupe 358 licenciés répartis en 22 équipes, l’équipe A jouant en DH ; soutien de 120
partenaires et 2 municipalités supportrices de nos projets.
Je vous remercie de votre attention.

22 H 36 CLOTURE DE L’AG ALAIN MARTIN

Le Président Alain Martin déclare clos l’Assemblée Générale Ordinaire à 22 H 36 et remet la médaille du District au
Président du club La Baule/Pouliguen et à Madame Valérie Gantier, Adjointe aux Sports au Pouliguen.
Ensuite il remercie tous les participants, se félicite de la bonne tenue de sa première AG et invite chacun à se
rendre au pot de l’amitié offert par la ville de La Baule, agrémenté de pizzas.

Clôture de l’AG à 22 h 36.

Le Président, Le Secrétaire Général,
Alain Martin Michel Valin
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Médailles

Médailles FFF

Vermeil Gérard Dugast

Argent Martine Guillou

Jean-Yves Cadiet
Yves Rouaud

Médailles de Ligue

OR
Martin Alain Président du District
Simon Daniel ES Blain
Valin Michel Secrétaire Général du District

Argent

Bulteau André US Château Thébaud
Garat Yvon Commission Technique
Kergrohen Serge Orvault Sports
Lemaire Marc DBosco Batignolles Nantes
Riviere Georges Stade Nazairien
Tual Roger US Château Thébaud
Viaud Jean Claude Orvault RC

Bronze

Alland Luc Orvault RC
Blin Yannick Commission Dép. Médicale
Capra Bruno FC Brainnois Boiséen
Cariou Dominique ES Vallet
Gautier Didier Les Coteaux de la Roche
Lechat Pierre US Château Thébaud
Leray Anthony FC Estuaire
Mosset Michel Orvault RC
Moyne Pascal ASPTT Nantes
Pageau Daniel Conquérante de Couffé
Pineau Paul ALC St Aignan de GL
Ploteau Gilbert Les Coteaux de la Roche
Pluchon Michel ES Blain
Robin Jean Yves ALC St Aignan de GL
Toublanc Pierre Les Coteaux de la Roche
Wisniewski Marian ES Vigneux de Bretagne

Les médailles concernant les dirigeants seront remises à une date à fixer avec les clubs.
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Assemblée Générale 2008

Samedi 3 Octobre 2008

A LA BAULE

Procès Verbal

Représentation : 154 clubs sur 318 soit 48,43 %
Dont 145 clubs libres sur 244 soit 59,43 %

9 clubs foot entreprise sur 40 soit 22,5 %
0 club loisirs sur 34

Nombre de voix : 1514 sur 2562 soit 59,09 %
Dont :
Nombre de voix représentant les clubs : 1493 sur 2506 soit 59,58 %
Nombre de voix membres individuels et du Conseil : 21 sur 56 soit 37,50 %

ALAIN MARTIN

En préambule, Alain Martin salue toutes les personnalités présentes :
- Monsieur Christophe Priou, Député
- Monsieur Yves Laine, Maire du Pouliguen
- Madame Valérie Gantier, Adjointe aux Sports à la Mairie du Pouliguen
- Madame Danielle Margely, Directrice de l’Education, de l’animation, de la culture et des

Sports – Mairie de La Baule
- Monsieur Jean-Luc Chesneau, Directeur du Service des Sports du Conseil Général
- Madame Caroline Jean, représentant la DRDJS
- Monsieur Yves Garreau, Président Commission Formation CDOS
- Monsieur Patrick Seche, Président de l’US Baule / Pouliguen
- Monsieur Michel Tronson, Président de la Ligue de l’Atlantique
- Monsieur René Cadiet, Président d’honneur du District
- Monsieur Jean-Luc Marsollier, ancien président du District
- Monsieur Michel Malidin, secrétaire adjoint au Conseil d’Administration du Crédit Agricole

Atlantique Vendée
- Monsieur Ludovic Béranger représentant CASAL SPORT

Et excuse l’absence de :
- Monsieur Patrick Mareschal, Président du Conseil Général
- Monsieur Yves Métaireau, Maire de La Baule
- Monsieur Guy Lemaire, Conseiller Général
- Monsieur François Laco, DRDJDS
- Madame Marion Debouche, DRDJS
- Madame Annick Silloray, Crédit Agricole
- Monsieur Alain Durand, Président du District de Vendée
- Monsieur Benoit Courant, Conseil Général (soutien aux clubs ruraux et urbains)
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19 H 30 ACCUEIL ALAIN MARTIN

Le Président, Alain Martin accueille tous les officiels puis demande l’observation d’une minute de silence en
souvenir des personnes de la famille du football disparues cette saison.

INTERVENTION DE MONSIEUR LE MAIRE DU POULIGUEN YVES LAINE

Monsieur Lainé dit sa satisfaction d’accueillir l’AG du District de Fotball et de retrouver ses collègues politiques et
tous les présidents de clubs ; c’est un moment important pour le club du Pouliguen qui a fusionné cette saison avec
le club voisin de La Baule. C’est une initiative intéressante qui permet d’optimiser les moyens : équipements,
entraînements et doit permettre un excellent travail pour de meilleurs résultats sportifs .
Mr le Maire remercie le Président et les responsables du District et leur souhaite une bonne assemblée générale.

INTERVENTION DE LA REPRESENTANTE DE LA MUNICIPALITE DE LA BAULE DANIELLE MARGELY

Madame Margely souhaite la bienvenue à tous les participants et transmet les regrets de Mr le Maire et de l’Adjoint
aux Sports qui n’ont pu être présents à cette Assemblée Générale organisée pour la 1

ère
fois à La Baule.

Les associations bauloises contribuent au développement du sport et organisent de grandes manifestations
sportives : triathlon, jumping…..Le service des sports animent 4 complexes sportifs dont celui du football qui
compte 500 licenciés avec le club d’Escoublac. La municipalité apporte un soutien matériel et financier mais ce
sont les bénévoles qui font avancer les associations. La ville de La Baule en partenariat avec le FC Nantes
organise tous les ans un match de gala et un tournoi de plage.
Me Margely remercie tous les participants de leur présence et leur souhaite une bonne assemblée générale et un
excellent travail.

Le Président du District remet aux personnalités représentants les collectivités territoriales, la médaille et
le trophée du District de Football de Loire Atlantique.

19 H 40 OUVERTURE DE L’ASSEMBLEE GENERALE ALAIN MARTIN

Le Président déclare ouverte à 19 h 40 l’Assemblée Générale Ordinaire 2008 du District de Football de Loire-
Atlantique.

APPROBATION DU P.V. MICHEL VALIN

Le Procès Verbal de l'Assemblée Générale du 13 octobre 2007 à Châteaubriant paru dans Atlantique Foot le 7
décembre 2007 (n° 1875) et le Procès Verbal de l’Assemblée Générale du 24 mai 2008 à Saint-Sébastien sur Loire
paru dans Atlantique Foot le 11 juillet 2008 (n°1906) sont approuvés à l’unanimité moins une (1) abstention.

MESSAGE DU PRESIDENT ALAIN MARTIN

Le Président remercie Monsieur Le Maire pour son intervention.

Mesdames, Messieurs, Chers Amis,

Il y a un peu plus de 4 mois, vous m’avez élu à la présidence du plus grand District de France. J’ai déjà pu mesurer
l’importance de cette charge.
Fort heureusement, ce n’est pas un homme que vous avez élu, mais une équipe :



Page 3 sur 13

18 élus à ce jour, puis 20 demain et 189 bénévoles membres de commissions qui relèvent le défi avec moi, de
travailler au service de nos 328 clubs.
Nous vous avons sollicités à de multiples reprises depuis le début de saison :

- réunions de rentrée
- réunions des dirigeants 13 – 15 – 18 ans
- réunion du football d’animation

Certains d’entre vous diront, c’est beaucoup trop.
Mais notre devoir est de communiquer sur l’évolution des règlements ainsi que sur les toutes les actions mises en
place pour que tout le monde ait le même niveau d’information avant le lancement des différentes compétitions.
Qu’en est-il de notre football départemental dans tout cela ? Vous en connaissez la situation puisque vous en êtes
les principaux responsables, j’allais dire les principaux acteurs.
Le rapport moral que vous avez tous lu, j’en suis sûr, vous a été présenté dans Atlantique Foot n° 1909. Il vous sera
commenté par Michel Valin, notre Secrétaire Général et je ne vais pas empiéter sur ses prérogatives, mais vous
dire que les différents chiffres sont positifs :

- stabilité de nos effectifs
- Augmentation du nombre de dirigeants
- Augmentation du nombre de techniciens

Ce qui est de bon augure pour le devenir de nos clubs.
Pour la première fois, le nombre de dirigeants a passé la barre des 6 000 (6115 exactement) mais ce n’est pas
suffisant.
Le bénévolat s’essouffle, le bon dirigeant compétent et disponible va de plus en plus devenir une denrée rare. Notre
tissu associatif se lézarde à l’image de notre société.
Il faut absolument que nous réagissions tous ensemble à cette morosité ambiante, les footeux sont là, le potentiel
existe. Faut-il encore savoir les accueillir dans nos clubs, dans vos clubs.
La tâche est difficile, ardue même. Il faut absolument renverser la vapeur et pour cela je compte sur vous.
Recrutons encore des dirigeants .

Un autre chiffre est positif mais très insuffisant. C’est celui des dossiers disciplinaires qui passe de 7010 à 6070.
Trop de cartons, c’est sûr. Toutes les familles du football sont d’accord sur ce point.
A qui la faute ?
Bien sûr, c’est toujours celle de l’arbitre pour certains, d’autres diront que les joueurs y sont aussi pour quelque
chose de même que les éducateurs.
N’accablons personne en particulier.
La réflexion doit être globale, l’action de toutes les parties conjuguée.
Elle passera obligatoirement par la formation et l’éducation, pour une amélioration que je souhaite effective dès
cette saison.
FORMATION – EDUCATION
Deux thèmes essentiels et primordiaux pour l’avenir de notre discipline.
Vous verrez au travers des différentes présentations que le District consacre une partie non négligeable de ses
ressources à ces opérations formatrices et éducatives.
La dernière en date : La mise en place d’un Conseiller Départemental du Football d’Animation.
Je le pense très sincèrement, le District entreprend, on ne le dit pas assez.
Il pourrait sans doute faire plus, faut-il encore en avoir les moyens.
On vous parlera tout à l’heure de nos finances, elles sont bonnes et ce n’est pas la moindre de mes satisfactions.
J’adresse un très grand remerciement à tous ceux qui nous aident financièrement :

- la Fédération
- La Ligue de l’Atlantique
- La D.R.D.J.S.
- La Région des Pays de la Loire
- Le Conseil Général
- Le FC Nantes
- Le Crédit Agricole
- Casal Sport
- Nexity Foncier Conseil
- Art-Dan
- Consoleader
- Carrefour
- Pépinières du Val d’Erdre
- Maya Imprimerie
- Brioche Pasquier



Page 4 sur 13

- Radio Sun FM
- VD-COM téléphonie
- Foot-Stage Atlantique
- Domino’s Pizza qui nous permet d’agrémenter toutes nos réceptions

Et puisque j’en suis au stade des remerciements,
Soyez remerciés pour votre présence à cette assemblée, qui se trouve décentralisée, mais il faut bien faire le tour
de notre département ; la preuve s’il en était besoin que vous êtes concernés par ce qui se passe dans votre
District et c’est tant mieux.
Avant de terminer, nous devons féliciter l’USJA CARQUEFOU qui a fait un excellent parcours en Coupe de France
et qui a fait vibrer toute la région.
Merci de m’avoir écouté…

RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITES 2007/2008 MICHEL VALIN

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,
Le rapport moral et d’activités pour la saison 2007 /2008 est paru dans Atlantique Foot n°1909 en date du 22 août
2008
Je ne reviendrais pas en détail sur les rapports d’activités des différentes commissions départementales (20 au
total)
Je voudrais simplement et brièvement en rappeler les points essentiels et significatifs sachant que vos
préoccupations sont déjà orientées tout naturellement vers la saison 2008/2009 qui vient de débuter.
Effectifs : Stabilité de nos effectifs toutes catégories confondues, - 0,7 % pour un total de 53 917 licenciés. Toujours
1

er
District de France.

En jeunes, la catégorie 18 ans a perdu 4% de son effectif par rapport à 2007/2008 ce qui pénalisera à court terme
les effectifs seniors.
En Foot d’Animation, baisse sensible de nos débutants -9,50%, mais ces catégories sont très volatiles, à nous de
fidéliser ces jeunes pratiquants.
Le football féminin a également subi une baisse sensible de ses effectifs -7,5% soit 1191 licenciées pour 1287 en
2007/2008 ; le football féminin bien que restant une priorité de la FFF, peine à se développer ; problème
d’infrastructures et d’accompagnement.
Par contre deux satisfactions : augmentation du nombre de dirigeants et dirigeantes + 235 soit 4 %, c’est
encouragent pou le devenir des clubs.
Augmentation du nombre de techniciens + 108 soit 24 % c’est encourageant pour le développement du football
dans notre département.
Baisse sensible des effectifs Arbitres : – 15 pou un total de 466 ; nous sommes dans la moyenne des saisons
antérieures mais c’est insuffisant pour arbitrer tous nos matchs. (1000 par semaine)
Satisfaction également concernant les arbitres de clubs : cette action sera poursuivie et renforcée avec à terme,
une reconnaissance statutaire de ces arbitres qui sont indispensables pour une bonne gestion de tous nos matchs
hebdomadaires.
Le Président et les responsables du District se félicitent du succès des journées événementielles : le fémiplage et
la journée éducative C Bénizé organisées par les commissions féminines et 7/9 avec une participation active de
bénévoles.
Donc beaucoup de points positifs, mais il y a aussi du négatif qui concerne bien évidemment la Discipline ; tout
d’abord et c’est réconfortant nous constatons une baisse significative du nombre de dossiers traités – 940, 6070
dossiers au lieu de 7010 ; nous retrouvons les chiffres des dernières saisons. Pourquoi cette baisse ? sans doute
l’application et ses conséquences de l’art 39 bis des RO de la LAF qui coûtent aux clubs : sportivement et
financièrement.
Donc vigilance concernant les comportements des différents acteurs du football ; les dysfonctionnements sont
connus : contestations des décisions de l’arbitre, agressions verbales et/ou physiques de la part des joueurs et de
certains dirigeants.
Il faut retrouver les valeurs fondamentales du sport que sont le respect et la tolérance.
Sachez que la CD qui se réunit chaque semaine, ne fait en toutes circonstances avec intégrité et honnêteté
qu’appliquer le barème disciplinaire en vigueur qui est un barème national.
Avant de conclure, je voudrais remercier les présidents de commissions pour leur collaboration à la rédaction de ce
rapport moral qui souligne leur excellent travail assurant ainsi le bon fonctionnement du District de Football de LA.

Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne saison 2008/2009 et vous remercie de votre attention.
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APPROBATION DU RAPPORT MORAL ALAIN MARTIN

Le rapport moral est adopté à l’unanimité moins une (1) abstention.

INTERVENTION DE MONSIEUR LE DEPUTE MAIRE DE GUERANDE CRISTOPHE PRIOU

Très heureux d’accueillir cette Assemblée Générale dans sa circonscription, Mr le Député reconnaît la bonne santé
du District de Loire Atlantique malgré la problématique récurrente liée à la pyramide des âges et au bénévolat. La
famille du football a toujours su préserver un lien entre générations et maintenir une convivialité à l’intérieur des
clubs.

Le Président du District remet à Monsieur le Député la médaille du District de Football de Loire Atlantique.

COMPTES FINANCIERS CLAUDE GAUTIER

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 2008, 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 2007-2008 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 1
er

juillet 2007 au 30 juin 2008.

SITUATION DE L’ASSOCIATION A LA DATE DU PRESENT RAPPORT ET PERSPECTIVES
D’AVENIR

Les résultats de l’année 2007-2008 sont supérieurs aux prévisions grâce à une meilleure maitrise des achats et des
frais et à la recherche de nouveaux partenaires.

Les conventions d’objectifs entrainent un surcroît de travail important au niveau administratif et financier. Ces
conventions d’objectifs nous permettent cependant d’avoir un suivi rigoureux des différentes actions définies par le
District.

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
2008, tandis que le compte de résultat résume de façon chiffrée l’activité du District pour la saison sportive, soit les
différents postes de recettes et de dépenses.

Compte de Résultat :

Le total des produits d’exploitation (hors reprise sur provision) s’élève à 693 981 € contre 664 729 € la saison
précédente soit une progression de + 4.40 % et se décompose des principaux postes suivants :
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- Amendes : la baisse de ce poste (- 4.33 %) provient essentiellement de la baisse du nombre de dossiers
disciplinaires, des retards d’envoi de feuilles de match et de feuilles de match mal remplies ; l’ensemble
des autres amendes étant sensiblement identique à la saison précédente.

- Subventions : par rapport à la saison précédente, la progression est de 10.91 %. Nous tenons
particulièrement à remercier les partenaires institutionnels, et les instances de tutelle, à savoir :

- Ministère de la Jeunesse et Sports ;
- Conseil Général ;
- Conseil Régional ;
- Fédération Française de Football ;
- Ligue Atlantique de Football.

- Redevances sur licences : augmentation de 4.85 %

- Droits d’engagements : baisse de 1.18 % lié à la sensible baisse du nombre de licenciés de 0.70 %.

- Produits divers : augmentation de 26.79 % provenant principalement du poste Sponsoring en progression
de 10 160 €.

Dans le même temps, les coûts de fonctionnement (hors dotation aux provisions) progressent de 9.41 %. Le total
des charges (y compris dotation aux amortissements) s’élève à 709 637 € contre 648 580 €. Les principaux postes
se décomposent comme suit :

- Charges de personnel : les salaires augmentent de 1.35 %, progression liée au l’embauche d’une
employée pour quelques heures par semaine. Les charges patronales enregistrent une augmentation de
1.4 %.

- Achats : forte augmentation des achats liée à la comptabilisation de l’ensemble des équipements financés
par le partenariat, les autres postes étant stables.

- Les Autres achats progressent de 44.08 %, avec une augmentation du poste électricité liée à la mise en
service de la salle de formation, des fournitures de petit matériel (kakémono et voile d’identification District)
ainsi que des fournitures d’imprimés avec la création de livrets de football pour les poussins et benjamins.
Les fournitures de bureau connaissent une augmentation de 12.37 %.

- Les Impôts et taxes progressent de 4.25 %.

- Les services extérieurs augmentent de 19.85 %. Augmentation liée au remplacement de fenêtres suite à
deux tentatives d’effraction ; frais par ailleurs remboursés par l’assurance et à la location d’un véhicule de
fonction pour notre CTD.

- Forte baisse de 20.21 % du poste «Transports » essentiellement liée à la mise en place d’un véhicule de
fonction pour notre CTD.

- Stabilité des Déplacements, Organisations évènementielles et Réceptions avec une baisse sensible de 2%
malgré une forte hausse du poste « Réceptions » liée à l’organisation de buffet lors des réunions de rentrée
des clubs et de deux Assemblées Générales sur la saison.

- L’Organisation des compétitions enregistre une légère baisse de 3.44 %.

- Les Dotations aux amortissements : progression de 24.54 % avec une année pleine d’amortissement de la
salle de formation, de son matériel et mobilier.

Les mouvements sur les postes de provision (dotations et reprises) proviennent essentiellement de la reprise de la
provision pour grosses réparations, les travaux ayant été réalisés au cours de la saison.

Compte tenu de l’ensemble de ces données, le résultat d’exploitation ressort à 18 708 € contre 31 170 € au 30 juin
2007.

Après prise en compte du résultat financier et du résultat exceptionnel, l’excédent dégagé au 30 juin 2008 s’élève à
38 997 €, contre 45 565 € au 30 juin 2007.
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Bilan :

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 a évolué par rapport à la saison précédente ; baisse de 36 884 € liée à diverses
mises au rebut de matériel et mobiliers obsolètes.

Au Passif, figurent les ressources de l’Association composées, pour l’essentiel, du fonds de dotation qui s’élèvent à
1 054 067 €.

En matière de dettes, celles-ci ont diminuées de 9.27 %.

PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Les comptes annuels de l’exercice clos le 30 juin 2008 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 38 996.96 € en fonds de dotation. Compte tenu de
cette affectation, le fonds de dotation s’élèvera à 1 093 064.29 €.

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 DES COMMISSAIRES AUX COMPTES PATRICK MESSUS

M. Patrick Messus, Commissaire aux Comptes, donne lecture de son rapport sur les comptes annuels du District
pour la saison 2007-2008 et certifie que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle
des opérations de la saison 2007-2008, de la situation financière et du patrimoine du District de Loire-Atlantique au
30/06/2008.

APPROBATION DES COMPTES FINANCIERS

Les comptes sont approuvés à l’unanimité moins une (1) abstention.…………..

PRESENTATION DES PREVISIONS BUDGETAIRES CLAUDE GAUTIER
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Rubriques Observations
Réel

2007/2008

Budget

2008/2009
Ecart

%

évolution

1 - Cotisations 6 909,50 7 350,00 440,50 6,38%

2 - Redevances 198 820,45 200 000,00 1 179,55 0,59%

3 - Droits d'engagements 111 701,00 112 627,00 926,00 0,83%

4 - Amendes 116 513,50 97 000,00 -19 513,50 -16,75%

carton blanc remplace l'exclusion à 4 €

5 - Subventions 158 966,00 169 258,00 10 292,00 6,47%

6 - Droits de stages 10 506,00 11 500,00 994,00 9,46%

7 - Autres produits 78 839,14 74 512,07 -4 327,07 -5,49%

6 - Reprises sur provisions 70 695,96 30 000,00 -40 695,96 -57,56%

7 - Transfert de charges 11 725,57 11 800,00 74,43 0,63%

Total ressources 764677,12 714047,07 -50630,05 -6,62%

Rubriques Observations
Réel

2007/2008

Budget

2008/2009
Ecart

%

évolution

1 - Salaires et charges 312 616,71 352 663,40 40 046,69 12,81%

2 - Achats et charges extérieures 86 793,91 66 735,00 -20 058,91 -23,11%

104 314,23 111 349,08 7 034,85 6,74%

4 - Postes et télécommunications 39 534,10 35 000,00 -4 534,10 -11,47%

plus d'envoi de circulaires

22 012,24 24 213,46 2 201,22 10,00%

6 - Amortissements et provisions 85 642,03 47 374,35 -38 267,68 -44,68%

pas de provisions dans le budget

7 - Autres charges 95 055,69 87 506,36 -7 549,33 -7,94%

Total dépenses 745968,91 724841,65 -21127,26 -2,83%

Rubriques Observations
Réel

2007/2008

Budget

2008/2009
Ecart

%

évolution

Résultat d'exploitation 18 708,21 -10 794,59 -29 502,80 -157,70%

Résultat financier 13 288,37 11 830,00 -1 458,37 -10,97%

Résultat exceptionnel 7 000,38 0,00 -7 000,38 -100,00%

Résultat net 38996,96 1035,41

RESULTATS

3 - Transports, déplacements,

organisations événementielles

embauche d'un Conseiller Technique Football

d'Animation

5 - Organisation des opérations

techniques

RESSOURCES

DEPENSES

subvention pour l'embauche d'un Conseiller

Technique Football Animation

augmentation du droit d'inscription afin de

couvrir l'augmentation des charges liées à

non prise en compte de l'indemnités de

préformation aléatoire
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PRESENTATION DES CANDIDATS PATRICK MESSUS

« La Commission Départementale de Surveillance des Opérations Electorales en date du 3 septembre 2008 a
examiné les candidatures.
Sur la foi des documents présentés, il apparait que 3 candidatures, ont rempli les conditions de forme et d’éligibilité
tant générale que particulière fixées aux articles 14 et 15 des statuts.
Ces candidatures sont :

Jean-Yves BRARD – Pornic Foot
Daniel MOULET – AC Chapelain
Jérôme PESLIER – USJA Carquefou

INVITATIONS DU FC NANTES MICHELVALIN

Le Secrétaire Général informe les clubs de la mise à disposition par le FC Nantes dans le cadre de notre
partenariat, de 1500 invitations pour le match Nantes St Etienne du samedi 18 octobre 2008. Le bulletin réponse
étant à remettre avant la fin de l’Assemblée ; les clubs acceptant ces invitations s’engagent à se déplacer au stade
de la Beaujoire pour assister au match.

20 H 30 – PAUSE et ELECTIONS

INTERVENTIONS DES RESPONSABLES DE POLE

George Jouy : pôle Compétitions :

Féminines : toujours des difficultés dans le recrutement, problème d’infrastructure et de dirigeants
Jeunes : pas de variations dans les effectifs ; réorganisation de la catégorie 15 ans à l’étude avec
suppression d’un niveau.
Football diversifié : très peu de variations dans les effectifs et le nombre d ‘équipes.
Seniors : une réflexion est menée concernant les groupes seniors pour obtenir une structure pyramidale
des différents groupes avec le passage à 5 niveaux au lieu de 6 actuellement ; cette nouvelle organisation
entraînerait des montées exceptionnelles et sera proposée aux clubs lors de la prochaine Assemblée
Générale.

George Le Glédic : pôle Animation :

Présentation de Rudolph Blanchard, Conseiller Départemental du Football d’Animation (CDFA) , prise de
fonction le 15 septembre 2008.
Football 7/9 : 4500 benjamins, 6500 poussins ; c’est une gestion difficile des plateaux qui demande
beaucoup de travail et de la rigueur.
Football à 5 : 5300 débutants, journée d’accueil sur 22 centres ; la journée nationale est fixée au 23 mai
2009.
Technique : objectif : initiation au football des jeunes par l’éducation et le respect.

Jean-Luc Rouinsard : pôle Evénementiel :

Forum de l’arbitrage : a eu lieu le 1 octobre 2008 en partenariat avec La Poste, émission télévisée sur
Nantes 7 et Angers 7.
Journée de l’arbitrage : le 4 octobre à Sautron, 4 disciplines concernées : Football, rugby, handball et
basketball.
Formation : 3 modules sont proposés sous l’égide du CDOS ; des places sont disponibles sur les 3
modules qui ne peuvent qu’intéresser les dirigeants de clubs.
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Planning technique présenté par Christophe Coursimault, Conseiller Technique Départemental

Christophe Coursimault confirme que R Blanchard aura en charge tout le football d’animation et la labellisation des
écoles de football ensuite il présente le planning des activités techniques pour la saison 2008/2009 avec pour
objectif de réaliser les actions suivantes :

 Formation des cadres, information des bénévoles,
 Formation des dirigeants en milieu urbain en partenariat avec le Conseil général
 Labellisation des écoles de football,
 Détections : concernent l’ensemble des catégories (directives DTN)
 Football d’animation : football ludique et éducatif avec application des nouvelles règles de

fonctionnement qui concerne les débutants, les poussins, les benjamins, le fémi-plage et la
journée éducative Claude Bénizé.

 Football en milieu scolaire : action UGSEL dans les écoles primaire ; suivi et harmonisation
pour les SSL et SSD. Journée SSL fixée au 06 mai 2009.

 Exercices via internet : planification des différents exercices qui sont consultables sur Internet.
 Futsal : formation et information des clubs
 Jeunes 13,15 et 18 ans : information technique, pédagogique lors des réunions de secteur ;

protocole d’avant et après match.

Toutes les opérations techniques se font en accord avec la politique régionale de l’ETR conformément aux
directives de la DTN.

GRANDS ELECTEURS GEORGES LE GLEDIC

Georges Le Glédic présente le processus d’élection des grands électeurs qui seront 3 titulaires et 3 suppléants par
secteur

 Réunion dans chaque secteur organisée par l’animateur,
 Les clubs souhaitant organiser une réunion doivent transmettre leur demande au District
 Tout dirigeant licencié peut être candidat à cette élection et faire acte de candidature au District.

Les réunions seront programmées entre le 1
er

novembre et le 15 décembre 2008.

EXAMEN DES VOEUX GEORGES JOUY

Georges Jouy fait lecture du vœu de l’ES Dresny Plessé concernant des modifications d’horaires pour les
compétitions 18 et 15 ans ; actuellement 3 horaires sont proposés pour les 18 ans et un horaire pour les 15 ans ;
trop d’horaires rendraient la gestion des matchs impossibles sachant que toute demande de changement de date
ou d’horaire sont acceptées par le District après accord du club adverse.
G Jouy confirme le non du Conseil de District à cette proposition qui n’a d’ailleurs été appuyée par aucun club
présent.

INTERVENTIONS DES PERSONNALITES PRESENTES

Jean-Luc Chesneau Directeur des Sports au Conseil Général :
Jean-Luc Chesneau confirme le partenariat du District de Football et du Conseil Général de Loire Atlantique et
souhaite une montée en charge de ce partenariat à travers la charte du jeune footballeur. Il justifie l’étude menée
par Bertrand Guérineau, psychologue du sport, sur les attitudes et comportements des différents acteurs du
football, étude qui doit apporter des outils et des moyens aux dirigeants et éducateurs pour corriger les dérives et
désactiver les problèmes rencontrés. Il faut soutenir et aider les dirigeants dans la lutte contre la violence et ses
dérives.
La création d’un groupe de travail District / Conseil Général / B Guérineau permettra d’affiner les propositions et les
axes définis, d’arrêter un planning de mise en œuvre concrète pour cette saison.
Ensuite, il fait le point sur la charte du jeune footballeur: les panneaux sont installés et visibles, la charte distribuée
dans les clubs et présentée aux parents et aux enfants ; c’est un rappel à l’ordre dont les règles sont fixées et
acceptées : respect, notion de fair-play, écoute et implication des parents avec modération de leurs propos.
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Cette charte est un outil éducatif et pédagogique reconnu et apprécié. Elle pourrait être enrichie par des règles
concernant les éducateurs, les dirigeants…..
Le congrès des collectivités territoriales qui se tiendra à Lyon travaillera sur l’éducation des enfants à travers le
football en définissant un projet éducatif qui engagera tous les clubs du département.

Caroline Jean, représentant la DRDJS
Caroline Jean excuse Mr Laco et remercie le Président du District de son invitation ; elle informe les participants,
responsables de clubs, de l’accompagnement éducatif piloté par l’Education nationale concernant les activités
sportives dans les collèges et certaines écoles primaires ; des crédits sont disponibles ; aux clubs de se rapprocher
des établissements scolaires pour établir une convention ; les documents nécessaires seront envoyés au District
pour mieux définir avec les clubs les possibilités offertes.

Yves Garreau, représentant le CDOS
Yves Garreau responsable de la commission Formation au CDOS représente M. Deniaud Président du CDOS qui
n’a pu se libérer. Dans le cadre du partenariat avec le District de football, il apporte son concours à l’élaboration de
modules destinés aux dirigeants bénévoles et qui sont dispensés par des formateurs professionnels.
Ces modules viennent en complément à ceux dispensés par la commission Formation du District qui répondent
plus spécifiquement aux règles et au fonctionnement du Football.
La commission Formation du CDOS travaille sur 4 thèmes par an : le management (ressources humaines),le
juridique, l’organisation ( manifestations, mécénat,..). et formation CCNS pour toute demande d’emploi.
Mr Garreau constate que le football n’est pas suffisamment demandeur sur la formation d’aide au remplissage des
dossiers CNDS.

Michel Tronson Président de la Ligue Atlantique :
M Tronson se félicite du dynamisme et du souci d’invention du District de Football qui poursuit sa lutte contre les
dérives du football lequel est et doit rester un jeu. Les messages éducatifs concernant les jeunes doivent se
traduire à travers les valeurs de respect, de « fair play ». Il confirme avoir participé à une assemblée générale de
grande qualité.
Souhaitant revenir sur la désignation des Grands Electeurs, il confirme que tous les clubs peuvent assister aux AG
de Ligue mais certains seront représentés par des dirigeants élus par leurs pairs ; ces nouvelles dispositions
doivent créer une circulation d’information et d’échanges entre les secteurs sachant que « tout part du club et tout
revient au club ».

RESULTAT DES ELECTIONS PATRICK MESSUS

Patrick Messus donne le résultat du vote.
Ont obtenu :

Jean-Yves BRARD – Pornic Foot : 878 voix ELU

Daniel MOULET – AC Chapelain : 1128 voix ELU

Jérôme PESLIER – USJA Carquefou : 862 voix

QUESTIONS DIVERSES

Le Secrétaire Général fait lecture d’une question diverse présentée par l’UM Penhoêt et remise en début
d’Assemblée Générale. Georges Jouy, Vice-Président Délégué apporte les éléments de réponse au club
demandeur.

REMISE DES RECOMPENSES

Médailles de la FFF : le Président du District remet la médaille de vermeil à Gérard Dugast et les médailles
d’argent à Martine Guillou, Yves Rouaud et Jean Yves Cadiet.

Médailles d’or de la Ligue : remises à Alain Martin par le Président de Ligue et à Michel Valin par le secrétaire
général de la Ligue. Daniel Simon se verra remettre sa médaille par le Président du District.

Challenge de l’Arbitrage :
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Le challenge de l’Arbitrage , parrainé par la société Nexity Foncier Conseil représenté par son directeur régional JY
Cadiet, a été remis au Président du club du GS St Sébastien par G Jouy, P Guet et JY Cadiet.

Des dotations d’équipements et de ballons offertes par notre partenaire Casal Sport représenté par L Béranger ont
récompensé les 10 clubs méritants et actifs dans le recrutement des arbitres : AS Saffré, FC Stéphanois, US
Savenay, FC Chabossière, Espoir Sud Loire, UMP St Nazaire, AC Basse Goulaine, AS PTT Nantes, JA St Mars du
Désert et GS St Sébastien .

MOT DU PRESIDENT DE L’US LA BAULE / LE POULIGUEN PATRICK SECHE

Le Président remercie les responsables du District pour la confiance accordée à son club dans l’organisation de
cette Assemblée Générale ; remerciements également aux dirigeants de La Baule en charge de cette ci.
Ensuite, il présente le nouveau club né le 20juin 2008 de la fusion de l’US La Baule( 89 ans) et de l’AC Pouliguen
(50 ans) et confirme que l’on est plus fort à deux que seul.
La mutualisation des forces est une garantie pour l’avenir du football et du club et permet de mettre à disposition
des pratiquants de meilleures conditions d’accueil, de formation et d’encadrements. La proximité des 2 stades, la
bonne connaissance des 2 clubs sont des éléments qui doivent permettre de bien travailler ensemble et de réaliser
nos premiers objectifs :

 Ouverture d’une SSL
 Renouveler et améliorer le label Ecole de football
 Assurer les stages d’été pour les jeunes
 Pérenniser le groupement avec l’ASC Escoublac
 Maintien des équipes seniors

A ce jour le club regroupe 358 licenciés répartis en 22 équipes, l’équipe A jouant en DH ; soutien de 120
partenaires et 2 municipalités supportrices de nos projets.
Je vous remercie de votre attention.

22 H 36 CLOTURE DE L’AG ALAIN MARTIN

Le Président Alain Martin déclare clos l’Assemblée Générale Ordinaire à 22 H 36 et remet la médaille du District au
Président du club La Baule/Pouliguen et à Madame Valérie Gantier, Adjointe aux Sports au Pouliguen.
Ensuite il remercie tous les participants, se félicite de la bonne tenue de sa première AG et invite chacun à se
rendre au pot de l’amitié offert par la ville de La Baule, agrémenté de pizzas.

Clôture de l’AG à 22 h 36.

Le Président, Le Secrétaire Général,
Alain Martin Michel Valin
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Médailles

Médailles FFF

Vermeil Gérard Dugast

Argent Martine Guillou

Jean-Yves Cadiet
Yves Rouaud

Médailles de Ligue

OR
Martin Alain Président du District
Simon Daniel ES Blain
Valin Michel Secrétaire Général du District

Argent

Bulteau André US Château Thébaud
Garat Yvon Commission Technique
Kergrohen Serge Orvault Sports
Lemaire Marc DBosco Batignolles Nantes
Riviere Georges Stade Nazairien
Tual Roger US Château Thébaud
Viaud Jean Claude Orvault RC

Bronze

Alland Luc Orvault RC
Blin Yannick Commission Dép. Médicale
Capra Bruno FC Brainnois Boiséen
Cariou Dominique ES Vallet
Gautier Didier Les Coteaux de la Roche
Lechat Pierre US Château Thébaud
Leray Anthony FC Estuaire
Mosset Michel Orvault RC
Moyne Pascal ASPTT Nantes
Pageau Daniel Conquérante de Couffé
Pineau Paul ALC St Aignan de GL
Ploteau Gilbert Les Coteaux de la Roche
Pluchon Michel ES Blain
Robin Jean Yves ALC St Aignan de GL
Toublanc Pierre Les Coteaux de la Roche
Wisniewski Marian ES Vigneux de Bretagne

Les médailles concernant les dirigeants seront remises à une date à fixer avec les clubs.
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Assemblée Générale 2008

Samedi 3 Octobre 2008

A LA BAULE

Procès Verbal

Représentation : 154 clubs sur 318 soit 48,43 %
Dont 145 clubs libres sur 244 soit 59,43 %

9 clubs foot entreprise sur 40 soit 22,5 %
0 club loisirs sur 34

Nombre de voix : 1514 sur 2562 soit 59,09 %
Dont :
Nombre de voix représentant les clubs : 1493 sur 2506 soit 59,58 %
Nombre de voix membres individuels et du Conseil : 21 sur 56 soit 37,50 %

ALAIN MARTIN

En préambule, Alain Martin salue toutes les personnalités présentes :
- Monsieur Christophe Priou, Député
- Monsieur Yves Laine, Maire du Pouliguen
- Madame Valérie Gantier, Adjointe aux Sports à la Mairie du Pouliguen
- Madame Danielle Margely, Directrice de l’Education, de l’animation, de la culture et des

Sports – Mairie de La Baule
- Monsieur Jean-Luc Chesneau, Directeur du Service des Sports du Conseil Général
- Madame Caroline Jean, représentant la DRDJS
- Monsieur Yves Garreau, Président Commission Formation CDOS
- Monsieur Patrick Seche, Président de l’US Baule / Pouliguen
- Monsieur Michel Tronson, Président de la Ligue de l’Atlantique
- Monsieur René Cadiet, Président d’honneur du District
- Monsieur Jean-Luc Marsollier, ancien président du District
- Monsieur Michel Malidin, secrétaire adjoint au Conseil d’Administration du Crédit Agricole

Atlantique Vendée
- Monsieur Ludovic Béranger représentant CASAL SPORT

Et excuse l’absence de :
- Monsieur Patrick Mareschal, Président du Conseil Général
- Monsieur Yves Métaireau, Maire de La Baule
- Monsieur Guy Lemaire, Conseiller Général
- Monsieur François Laco, DRDJDS
- Madame Marion Debouche, DRDJS
- Madame Annick Silloray, Crédit Agricole
- Monsieur Alain Durand, Président du District de Vendée
- Monsieur Benoit Courant, Conseil Général (soutien aux clubs ruraux et urbains)
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19 H 30 ACCUEIL ALAIN MARTIN

Le Président, Alain Martin accueille tous les officiels puis demande l’observation d’une minute de silence en
souvenir des personnes de la famille du football disparues cette saison.

INTERVENTION DE MONSIEUR LE MAIRE DU POULIGUEN YVES LAINE

Monsieur Lainé dit sa satisfaction d’accueillir l’AG du District de Fotball et de retrouver ses collègues politiques et
tous les présidents de clubs ; c’est un moment important pour le club du Pouliguen qui a fusionné cette saison avec
le club voisin de La Baule. C’est une initiative intéressante qui permet d’optimiser les moyens : équipements,
entraînements et doit permettre un excellent travail pour de meilleurs résultats sportifs .
Mr le Maire remercie le Président et les responsables du District et leur souhaite une bonne assemblée générale.

INTERVENTION DE LA REPRESENTANTE DE LA MUNICIPALITE DE LA BAULE DANIELLE MARGELY

Madame Margely souhaite la bienvenue à tous les participants et transmet les regrets de Mr le Maire et de l’Adjoint
aux Sports qui n’ont pu être présents à cette Assemblée Générale organisée pour la 1

ère
fois à La Baule.

Les associations bauloises contribuent au développement du sport et organisent de grandes manifestations
sportives : triathlon, jumping…..Le service des sports animent 4 complexes sportifs dont celui du football qui
compte 500 licenciés avec le club d’Escoublac. La municipalité apporte un soutien matériel et financier mais ce
sont les bénévoles qui font avancer les associations. La ville de La Baule en partenariat avec le FC Nantes
organise tous les ans un match de gala et un tournoi de plage.
Me Margely remercie tous les participants de leur présence et leur souhaite une bonne assemblée générale et un
excellent travail.

Le Président du District remet aux personnalités représentants les collectivités territoriales, la médaille et
le trophée du District de Football de Loire Atlantique.

19 H 40 OUVERTURE DE L’ASSEMBLEE GENERALE ALAIN MARTIN

Le Président déclare ouverte à 19 h 40 l’Assemblée Générale Ordinaire 2008 du District de Football de Loire-
Atlantique.

APPROBATION DU P.V. MICHEL VALIN

Le Procès Verbal de l'Assemblée Générale du 13 octobre 2007 à Châteaubriant paru dans Atlantique Foot le 7
décembre 2007 (n° 1875) et le Procès Verbal de l’Assemblée Générale du 24 mai 2008 à Saint-Sébastien sur Loire
paru dans Atlantique Foot le 11 juillet 2008 (n°1906) sont approuvés à l’unanimité moins une (1) abstention.

MESSAGE DU PRESIDENT ALAIN MARTIN

Le Président remercie Monsieur Le Maire pour son intervention.

Mesdames, Messieurs, Chers Amis,

Il y a un peu plus de 4 mois, vous m’avez élu à la présidence du plus grand District de France. J’ai déjà pu mesurer
l’importance de cette charge.
Fort heureusement, ce n’est pas un homme que vous avez élu, mais une équipe :
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18 élus à ce jour, puis 20 demain et 189 bénévoles membres de commissions qui relèvent le défi avec moi, de
travailler au service de nos 328 clubs.
Nous vous avons sollicités à de multiples reprises depuis le début de saison :

- réunions de rentrée
- réunions des dirigeants 13 – 15 – 18 ans
- réunion du football d’animation

Certains d’entre vous diront, c’est beaucoup trop.
Mais notre devoir est de communiquer sur l’évolution des règlements ainsi que sur les toutes les actions mises en
place pour que tout le monde ait le même niveau d’information avant le lancement des différentes compétitions.
Qu’en est-il de notre football départemental dans tout cela ? Vous en connaissez la situation puisque vous en êtes
les principaux responsables, j’allais dire les principaux acteurs.
Le rapport moral que vous avez tous lu, j’en suis sûr, vous a été présenté dans Atlantique Foot n° 1909. Il vous sera
commenté par Michel Valin, notre Secrétaire Général et je ne vais pas empiéter sur ses prérogatives, mais vous
dire que les différents chiffres sont positifs :

- stabilité de nos effectifs
- Augmentation du nombre de dirigeants
- Augmentation du nombre de techniciens

Ce qui est de bon augure pour le devenir de nos clubs.
Pour la première fois, le nombre de dirigeants a passé la barre des 6 000 (6115 exactement) mais ce n’est pas
suffisant.
Le bénévolat s’essouffle, le bon dirigeant compétent et disponible va de plus en plus devenir une denrée rare. Notre
tissu associatif se lézarde à l’image de notre société.
Il faut absolument que nous réagissions tous ensemble à cette morosité ambiante, les footeux sont là, le potentiel
existe. Faut-il encore savoir les accueillir dans nos clubs, dans vos clubs.
La tâche est difficile, ardue même. Il faut absolument renverser la vapeur et pour cela je compte sur vous.
Recrutons encore des dirigeants .

Un autre chiffre est positif mais très insuffisant. C’est celui des dossiers disciplinaires qui passe de 7010 à 6070.
Trop de cartons, c’est sûr. Toutes les familles du football sont d’accord sur ce point.
A qui la faute ?
Bien sûr, c’est toujours celle de l’arbitre pour certains, d’autres diront que les joueurs y sont aussi pour quelque
chose de même que les éducateurs.
N’accablons personne en particulier.
La réflexion doit être globale, l’action de toutes les parties conjuguée.
Elle passera obligatoirement par la formation et l’éducation, pour une amélioration que je souhaite effective dès
cette saison.
FORMATION – EDUCATION
Deux thèmes essentiels et primordiaux pour l’avenir de notre discipline.
Vous verrez au travers des différentes présentations que le District consacre une partie non négligeable de ses
ressources à ces opérations formatrices et éducatives.
La dernière en date : La mise en place d’un Conseiller Départemental du Football d’Animation.
Je le pense très sincèrement, le District entreprend, on ne le dit pas assez.
Il pourrait sans doute faire plus, faut-il encore en avoir les moyens.
On vous parlera tout à l’heure de nos finances, elles sont bonnes et ce n’est pas la moindre de mes satisfactions.
J’adresse un très grand remerciement à tous ceux qui nous aident financièrement :

- la Fédération
- La Ligue de l’Atlantique
- La D.R.D.J.S.
- La Région des Pays de la Loire
- Le Conseil Général
- Le FC Nantes
- Le Crédit Agricole
- Casal Sport
- Nexity Foncier Conseil
- Art-Dan
- Consoleader
- Carrefour
- Pépinières du Val d’Erdre
- Maya Imprimerie
- Brioche Pasquier
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- Radio Sun FM
- VD-COM téléphonie
- Foot-Stage Atlantique
- Domino’s Pizza qui nous permet d’agrémenter toutes nos réceptions

Et puisque j’en suis au stade des remerciements,
Soyez remerciés pour votre présence à cette assemblée, qui se trouve décentralisée, mais il faut bien faire le tour
de notre département ; la preuve s’il en était besoin que vous êtes concernés par ce qui se passe dans votre
District et c’est tant mieux.
Avant de terminer, nous devons féliciter l’USJA CARQUEFOU qui a fait un excellent parcours en Coupe de France
et qui a fait vibrer toute la région.
Merci de m’avoir écouté…

RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITES 2007/2008 MICHEL VALIN

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,
Le rapport moral et d’activités pour la saison 2007 /2008 est paru dans Atlantique Foot n°1909 en date du 22 août
2008
Je ne reviendrais pas en détail sur les rapports d’activités des différentes commissions départementales (20 au
total)
Je voudrais simplement et brièvement en rappeler les points essentiels et significatifs sachant que vos
préoccupations sont déjà orientées tout naturellement vers la saison 2008/2009 qui vient de débuter.
Effectifs : Stabilité de nos effectifs toutes catégories confondues, - 0,7 % pour un total de 53 917 licenciés. Toujours
1

er
District de France.

En jeunes, la catégorie 18 ans a perdu 4% de son effectif par rapport à 2007/2008 ce qui pénalisera à court terme
les effectifs seniors.
En Foot d’Animation, baisse sensible de nos débutants -9,50%, mais ces catégories sont très volatiles, à nous de
fidéliser ces jeunes pratiquants.
Le football féminin a également subi une baisse sensible de ses effectifs -7,5% soit 1191 licenciées pour 1287 en
2007/2008 ; le football féminin bien que restant une priorité de la FFF, peine à se développer ; problème
d’infrastructures et d’accompagnement.
Par contre deux satisfactions : augmentation du nombre de dirigeants et dirigeantes + 235 soit 4 %, c’est
encouragent pou le devenir des clubs.
Augmentation du nombre de techniciens + 108 soit 24 % c’est encourageant pour le développement du football
dans notre département.
Baisse sensible des effectifs Arbitres : – 15 pou un total de 466 ; nous sommes dans la moyenne des saisons
antérieures mais c’est insuffisant pour arbitrer tous nos matchs. (1000 par semaine)
Satisfaction également concernant les arbitres de clubs : cette action sera poursuivie et renforcée avec à terme,
une reconnaissance statutaire de ces arbitres qui sont indispensables pour une bonne gestion de tous nos matchs
hebdomadaires.
Le Président et les responsables du District se félicitent du succès des journées événementielles : le fémiplage et
la journée éducative C Bénizé organisées par les commissions féminines et 7/9 avec une participation active de
bénévoles.
Donc beaucoup de points positifs, mais il y a aussi du négatif qui concerne bien évidemment la Discipline ; tout
d’abord et c’est réconfortant nous constatons une baisse significative du nombre de dossiers traités – 940, 6070
dossiers au lieu de 7010 ; nous retrouvons les chiffres des dernières saisons. Pourquoi cette baisse ? sans doute
l’application et ses conséquences de l’art 39 bis des RO de la LAF qui coûtent aux clubs : sportivement et
financièrement.
Donc vigilance concernant les comportements des différents acteurs du football ; les dysfonctionnements sont
connus : contestations des décisions de l’arbitre, agressions verbales et/ou physiques de la part des joueurs et de
certains dirigeants.
Il faut retrouver les valeurs fondamentales du sport que sont le respect et la tolérance.
Sachez que la CD qui se réunit chaque semaine, ne fait en toutes circonstances avec intégrité et honnêteté
qu’appliquer le barème disciplinaire en vigueur qui est un barème national.
Avant de conclure, je voudrais remercier les présidents de commissions pour leur collaboration à la rédaction de ce
rapport moral qui souligne leur excellent travail assurant ainsi le bon fonctionnement du District de Football de LA.

Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne saison 2008/2009 et vous remercie de votre attention.
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APPROBATION DU RAPPORT MORAL ALAIN MARTIN

Le rapport moral est adopté à l’unanimité moins une (1) abstention.

INTERVENTION DE MONSIEUR LE DEPUTE MAIRE DE GUERANDE CRISTOPHE PRIOU

Très heureux d’accueillir cette Assemblée Générale dans sa circonscription, Mr le Député reconnaît la bonne santé
du District de Loire Atlantique malgré la problématique récurrente liée à la pyramide des âges et au bénévolat. La
famille du football a toujours su préserver un lien entre générations et maintenir une convivialité à l’intérieur des
clubs.

Le Président du District remet à Monsieur le Député la médaille du District de Football de Loire Atlantique.

COMPTES FINANCIERS CLAUDE GAUTIER

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 2008, 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 2007-2008 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 1
er

juillet 2007 au 30 juin 2008.

SITUATION DE L’ASSOCIATION A LA DATE DU PRESENT RAPPORT ET PERSPECTIVES
D’AVENIR

Les résultats de l’année 2007-2008 sont supérieurs aux prévisions grâce à une meilleure maitrise des achats et des
frais et à la recherche de nouveaux partenaires.

Les conventions d’objectifs entrainent un surcroît de travail important au niveau administratif et financier. Ces
conventions d’objectifs nous permettent cependant d’avoir un suivi rigoureux des différentes actions définies par le
District.

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
2008, tandis que le compte de résultat résume de façon chiffrée l’activité du District pour la saison sportive, soit les
différents postes de recettes et de dépenses.

Compte de Résultat :

Le total des produits d’exploitation (hors reprise sur provision) s’élève à 693 981 € contre 664 729 € la saison
précédente soit une progression de + 4.40 % et se décompose des principaux postes suivants :
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- Amendes : la baisse de ce poste (- 4.33 %) provient essentiellement de la baisse du nombre de dossiers
disciplinaires, des retards d’envoi de feuilles de match et de feuilles de match mal remplies ; l’ensemble
des autres amendes étant sensiblement identique à la saison précédente.

- Subventions : par rapport à la saison précédente, la progression est de 10.91 %. Nous tenons
particulièrement à remercier les partenaires institutionnels, et les instances de tutelle, à savoir :

- Ministère de la Jeunesse et Sports ;
- Conseil Général ;
- Conseil Régional ;
- Fédération Française de Football ;
- Ligue Atlantique de Football.

- Redevances sur licences : augmentation de 4.85 %

- Droits d’engagements : baisse de 1.18 % lié à la sensible baisse du nombre de licenciés de 0.70 %.

- Produits divers : augmentation de 26.79 % provenant principalement du poste Sponsoring en progression
de 10 160 €.

Dans le même temps, les coûts de fonctionnement (hors dotation aux provisions) progressent de 9.41 %. Le total
des charges (y compris dotation aux amortissements) s’élève à 709 637 € contre 648 580 €. Les principaux postes
se décomposent comme suit :

- Charges de personnel : les salaires augmentent de 1.35 %, progression liée au l’embauche d’une
employée pour quelques heures par semaine. Les charges patronales enregistrent une augmentation de
1.4 %.

- Achats : forte augmentation des achats liée à la comptabilisation de l’ensemble des équipements financés
par le partenariat, les autres postes étant stables.

- Les Autres achats progressent de 44.08 %, avec une augmentation du poste électricité liée à la mise en
service de la salle de formation, des fournitures de petit matériel (kakémono et voile d’identification District)
ainsi que des fournitures d’imprimés avec la création de livrets de football pour les poussins et benjamins.
Les fournitures de bureau connaissent une augmentation de 12.37 %.

- Les Impôts et taxes progressent de 4.25 %.

- Les services extérieurs augmentent de 19.85 %. Augmentation liée au remplacement de fenêtres suite à
deux tentatives d’effraction ; frais par ailleurs remboursés par l’assurance et à la location d’un véhicule de
fonction pour notre CTD.

- Forte baisse de 20.21 % du poste «Transports » essentiellement liée à la mise en place d’un véhicule de
fonction pour notre CTD.

- Stabilité des Déplacements, Organisations évènementielles et Réceptions avec une baisse sensible de 2%
malgré une forte hausse du poste « Réceptions » liée à l’organisation de buffet lors des réunions de rentrée
des clubs et de deux Assemblées Générales sur la saison.

- L’Organisation des compétitions enregistre une légère baisse de 3.44 %.

- Les Dotations aux amortissements : progression de 24.54 % avec une année pleine d’amortissement de la
salle de formation, de son matériel et mobilier.

Les mouvements sur les postes de provision (dotations et reprises) proviennent essentiellement de la reprise de la
provision pour grosses réparations, les travaux ayant été réalisés au cours de la saison.

Compte tenu de l’ensemble de ces données, le résultat d’exploitation ressort à 18 708 € contre 31 170 € au 30 juin
2007.

Après prise en compte du résultat financier et du résultat exceptionnel, l’excédent dégagé au 30 juin 2008 s’élève à
38 997 €, contre 45 565 € au 30 juin 2007.
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Bilan :

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 a évolué par rapport à la saison précédente ; baisse de 36 884 € liée à diverses
mises au rebut de matériel et mobiliers obsolètes.

Au Passif, figurent les ressources de l’Association composées, pour l’essentiel, du fonds de dotation qui s’élèvent à
1 054 067 €.

En matière de dettes, celles-ci ont diminuées de 9.27 %.

PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Les comptes annuels de l’exercice clos le 30 juin 2008 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 38 996.96 € en fonds de dotation. Compte tenu de
cette affectation, le fonds de dotation s’élèvera à 1 093 064.29 €.

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 DES COMMISSAIRES AUX COMPTES PATRICK MESSUS

M. Patrick Messus, Commissaire aux Comptes, donne lecture de son rapport sur les comptes annuels du District
pour la saison 2007-2008 et certifie que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle
des opérations de la saison 2007-2008, de la situation financière et du patrimoine du District de Loire-Atlantique au
30/06/2008.

APPROBATION DES COMPTES FINANCIERS

Les comptes sont approuvés à l’unanimité moins une (1) abstention.…………..

PRESENTATION DES PREVISIONS BUDGETAIRES CLAUDE GAUTIER
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Rubriques Observations
Réel

2007/2008

Budget

2008/2009
Ecart

%

évolution

1 - Cotisations 6 909,50 7 350,00 440,50 6,38%

2 - Redevances 198 820,45 200 000,00 1 179,55 0,59%

3 - Droits d'engagements 111 701,00 112 627,00 926,00 0,83%

4 - Amendes 116 513,50 97 000,00 -19 513,50 -16,75%

carton blanc remplace l'exclusion à 4 €

5 - Subventions 158 966,00 169 258,00 10 292,00 6,47%

6 - Droits de stages 10 506,00 11 500,00 994,00 9,46%

7 - Autres produits 78 839,14 74 512,07 -4 327,07 -5,49%

6 - Reprises sur provisions 70 695,96 30 000,00 -40 695,96 -57,56%

7 - Transfert de charges 11 725,57 11 800,00 74,43 0,63%

Total ressources 764677,12 714047,07 -50630,05 -6,62%

Rubriques Observations
Réel

2007/2008

Budget

2008/2009
Ecart

%

évolution

1 - Salaires et charges 312 616,71 352 663,40 40 046,69 12,81%

2 - Achats et charges extérieures 86 793,91 66 735,00 -20 058,91 -23,11%

104 314,23 111 349,08 7 034,85 6,74%

4 - Postes et télécommunications 39 534,10 35 000,00 -4 534,10 -11,47%

plus d'envoi de circulaires

22 012,24 24 213,46 2 201,22 10,00%

6 - Amortissements et provisions 85 642,03 47 374,35 -38 267,68 -44,68%

pas de provisions dans le budget

7 - Autres charges 95 055,69 87 506,36 -7 549,33 -7,94%

Total dépenses 745968,91 724841,65 -21127,26 -2,83%

Rubriques Observations
Réel

2007/2008

Budget

2008/2009
Ecart

%

évolution

Résultat d'exploitation 18 708,21 -10 794,59 -29 502,80 -157,70%

Résultat financier 13 288,37 11 830,00 -1 458,37 -10,97%

Résultat exceptionnel 7 000,38 0,00 -7 000,38 -100,00%

Résultat net 38996,96 1035,41

RESULTATS

3 - Transports, déplacements,

organisations événementielles

embauche d'un Conseiller Technique Football

d'Animation

5 - Organisation des opérations

techniques

RESSOURCES

DEPENSES

subvention pour l'embauche d'un Conseiller

Technique Football Animation

augmentation du droit d'inscription afin de

couvrir l'augmentation des charges liées à

non prise en compte de l'indemnités de

préformation aléatoire
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PRESENTATION DES CANDIDATS PATRICK MESSUS

« La Commission Départementale de Surveillance des Opérations Electorales en date du 3 septembre 2008 a
examiné les candidatures.
Sur la foi des documents présentés, il apparait que 3 candidatures, ont rempli les conditions de forme et d’éligibilité
tant générale que particulière fixées aux articles 14 et 15 des statuts.
Ces candidatures sont :

Jean-Yves BRARD – Pornic Foot
Daniel MOULET – AC Chapelain
Jérôme PESLIER – USJA Carquefou

INVITATIONS DU FC NANTES MICHELVALIN

Le Secrétaire Général informe les clubs de la mise à disposition par le FC Nantes dans le cadre de notre
partenariat, de 1500 invitations pour le match Nantes St Etienne du samedi 18 octobre 2008. Le bulletin réponse
étant à remettre avant la fin de l’Assemblée ; les clubs acceptant ces invitations s’engagent à se déplacer au stade
de la Beaujoire pour assister au match.

20 H 30 – PAUSE et ELECTIONS

INTERVENTIONS DES RESPONSABLES DE POLE

George Jouy : pôle Compétitions :

Féminines : toujours des difficultés dans le recrutement, problème d’infrastructure et de dirigeants
Jeunes : pas de variations dans les effectifs ; réorganisation de la catégorie 15 ans à l’étude avec
suppression d’un niveau.
Football diversifié : très peu de variations dans les effectifs et le nombre d ‘équipes.
Seniors : une réflexion est menée concernant les groupes seniors pour obtenir une structure pyramidale
des différents groupes avec le passage à 5 niveaux au lieu de 6 actuellement ; cette nouvelle organisation
entraînerait des montées exceptionnelles et sera proposée aux clubs lors de la prochaine Assemblée
Générale.

George Le Glédic : pôle Animation :

Présentation de Rudolph Blanchard, Conseiller Départemental du Football d’Animation (CDFA) , prise de
fonction le 15 septembre 2008.
Football 7/9 : 4500 benjamins, 6500 poussins ; c’est une gestion difficile des plateaux qui demande
beaucoup de travail et de la rigueur.
Football à 5 : 5300 débutants, journée d’accueil sur 22 centres ; la journée nationale est fixée au 23 mai
2009.
Technique : objectif : initiation au football des jeunes par l’éducation et le respect.

Jean-Luc Rouinsard : pôle Evénementiel :

Forum de l’arbitrage : a eu lieu le 1 octobre 2008 en partenariat avec La Poste, émission télévisée sur
Nantes 7 et Angers 7.
Journée de l’arbitrage : le 4 octobre à Sautron, 4 disciplines concernées : Football, rugby, handball et
basketball.
Formation : 3 modules sont proposés sous l’égide du CDOS ; des places sont disponibles sur les 3
modules qui ne peuvent qu’intéresser les dirigeants de clubs.
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Planning technique présenté par Christophe Coursimault, Conseiller Technique Départemental

Christophe Coursimault confirme que R Blanchard aura en charge tout le football d’animation et la labellisation des
écoles de football ensuite il présente le planning des activités techniques pour la saison 2008/2009 avec pour
objectif de réaliser les actions suivantes :

 Formation des cadres, information des bénévoles,
 Formation des dirigeants en milieu urbain en partenariat avec le Conseil général
 Labellisation des écoles de football,
 Détections : concernent l’ensemble des catégories (directives DTN)
 Football d’animation : football ludique et éducatif avec application des nouvelles règles de

fonctionnement qui concerne les débutants, les poussins, les benjamins, le fémi-plage et la
journée éducative Claude Bénizé.

 Football en milieu scolaire : action UGSEL dans les écoles primaire ; suivi et harmonisation
pour les SSL et SSD. Journée SSL fixée au 06 mai 2009.

 Exercices via internet : planification des différents exercices qui sont consultables sur Internet.
 Futsal : formation et information des clubs
 Jeunes 13,15 et 18 ans : information technique, pédagogique lors des réunions de secteur ;

protocole d’avant et après match.

Toutes les opérations techniques se font en accord avec la politique régionale de l’ETR conformément aux
directives de la DTN.

GRANDS ELECTEURS GEORGES LE GLEDIC

Georges Le Glédic présente le processus d’élection des grands électeurs qui seront 3 titulaires et 3 suppléants par
secteur

 Réunion dans chaque secteur organisée par l’animateur,
 Les clubs souhaitant organiser une réunion doivent transmettre leur demande au District
 Tout dirigeant licencié peut être candidat à cette élection et faire acte de candidature au District.

Les réunions seront programmées entre le 1
er

novembre et le 15 décembre 2008.

EXAMEN DES VOEUX GEORGES JOUY

Georges Jouy fait lecture du vœu de l’ES Dresny Plessé concernant des modifications d’horaires pour les
compétitions 18 et 15 ans ; actuellement 3 horaires sont proposés pour les 18 ans et un horaire pour les 15 ans ;
trop d’horaires rendraient la gestion des matchs impossibles sachant que toute demande de changement de date
ou d’horaire sont acceptées par le District après accord du club adverse.
G Jouy confirme le non du Conseil de District à cette proposition qui n’a d’ailleurs été appuyée par aucun club
présent.

INTERVENTIONS DES PERSONNALITES PRESENTES

Jean-Luc Chesneau Directeur des Sports au Conseil Général :
Jean-Luc Chesneau confirme le partenariat du District de Football et du Conseil Général de Loire Atlantique et
souhaite une montée en charge de ce partenariat à travers la charte du jeune footballeur. Il justifie l’étude menée
par Bertrand Guérineau, psychologue du sport, sur les attitudes et comportements des différents acteurs du
football, étude qui doit apporter des outils et des moyens aux dirigeants et éducateurs pour corriger les dérives et
désactiver les problèmes rencontrés. Il faut soutenir et aider les dirigeants dans la lutte contre la violence et ses
dérives.
La création d’un groupe de travail District / Conseil Général / B Guérineau permettra d’affiner les propositions et les
axes définis, d’arrêter un planning de mise en œuvre concrète pour cette saison.
Ensuite, il fait le point sur la charte du jeune footballeur: les panneaux sont installés et visibles, la charte distribuée
dans les clubs et présentée aux parents et aux enfants ; c’est un rappel à l’ordre dont les règles sont fixées et
acceptées : respect, notion de fair-play, écoute et implication des parents avec modération de leurs propos.
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Cette charte est un outil éducatif et pédagogique reconnu et apprécié. Elle pourrait être enrichie par des règles
concernant les éducateurs, les dirigeants…..
Le congrès des collectivités territoriales qui se tiendra à Lyon travaillera sur l’éducation des enfants à travers le
football en définissant un projet éducatif qui engagera tous les clubs du département.

Caroline Jean, représentant la DRDJS
Caroline Jean excuse Mr Laco et remercie le Président du District de son invitation ; elle informe les participants,
responsables de clubs, de l’accompagnement éducatif piloté par l’Education nationale concernant les activités
sportives dans les collèges et certaines écoles primaires ; des crédits sont disponibles ; aux clubs de se rapprocher
des établissements scolaires pour établir une convention ; les documents nécessaires seront envoyés au District
pour mieux définir avec les clubs les possibilités offertes.

Yves Garreau, représentant le CDOS
Yves Garreau responsable de la commission Formation au CDOS représente M. Deniaud Président du CDOS qui
n’a pu se libérer. Dans le cadre du partenariat avec le District de football, il apporte son concours à l’élaboration de
modules destinés aux dirigeants bénévoles et qui sont dispensés par des formateurs professionnels.
Ces modules viennent en complément à ceux dispensés par la commission Formation du District qui répondent
plus spécifiquement aux règles et au fonctionnement du Football.
La commission Formation du CDOS travaille sur 4 thèmes par an : le management (ressources humaines),le
juridique, l’organisation ( manifestations, mécénat,..). et formation CCNS pour toute demande d’emploi.
Mr Garreau constate que le football n’est pas suffisamment demandeur sur la formation d’aide au remplissage des
dossiers CNDS.

Michel Tronson Président de la Ligue Atlantique :
M Tronson se félicite du dynamisme et du souci d’invention du District de Football qui poursuit sa lutte contre les
dérives du football lequel est et doit rester un jeu. Les messages éducatifs concernant les jeunes doivent se
traduire à travers les valeurs de respect, de « fair play ». Il confirme avoir participé à une assemblée générale de
grande qualité.
Souhaitant revenir sur la désignation des Grands Electeurs, il confirme que tous les clubs peuvent assister aux AG
de Ligue mais certains seront représentés par des dirigeants élus par leurs pairs ; ces nouvelles dispositions
doivent créer une circulation d’information et d’échanges entre les secteurs sachant que « tout part du club et tout
revient au club ».

RESULTAT DES ELECTIONS PATRICK MESSUS

Patrick Messus donne le résultat du vote.
Ont obtenu :

Jean-Yves BRARD – Pornic Foot : 878 voix ELU

Daniel MOULET – AC Chapelain : 1128 voix ELU

Jérôme PESLIER – USJA Carquefou : 862 voix

QUESTIONS DIVERSES

Le Secrétaire Général fait lecture d’une question diverse présentée par l’UM Penhoêt et remise en début
d’Assemblée Générale. Georges Jouy, Vice-Président Délégué apporte les éléments de réponse au club
demandeur.

REMISE DES RECOMPENSES

Médailles de la FFF : le Président du District remet la médaille de vermeil à Gérard Dugast et les médailles
d’argent à Martine Guillou, Yves Rouaud et Jean Yves Cadiet.

Médailles d’or de la Ligue : remises à Alain Martin par le Président de Ligue et à Michel Valin par le secrétaire
général de la Ligue. Daniel Simon se verra remettre sa médaille par le Président du District.

Challenge de l’Arbitrage :
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Le challenge de l’Arbitrage , parrainé par la société Nexity Foncier Conseil représenté par son directeur régional JY
Cadiet, a été remis au Président du club du GS St Sébastien par G Jouy, P Guet et JY Cadiet.

Des dotations d’équipements et de ballons offertes par notre partenaire Casal Sport représenté par L Béranger ont
récompensé les 10 clubs méritants et actifs dans le recrutement des arbitres : AS Saffré, FC Stéphanois, US
Savenay, FC Chabossière, Espoir Sud Loire, UMP St Nazaire, AC Basse Goulaine, AS PTT Nantes, JA St Mars du
Désert et GS St Sébastien .

MOT DU PRESIDENT DE L’US LA BAULE / LE POULIGUEN PATRICK SECHE

Le Président remercie les responsables du District pour la confiance accordée à son club dans l’organisation de
cette Assemblée Générale ; remerciements également aux dirigeants de La Baule en charge de cette ci.
Ensuite, il présente le nouveau club né le 20juin 2008 de la fusion de l’US La Baule( 89 ans) et de l’AC Pouliguen
(50 ans) et confirme que l’on est plus fort à deux que seul.
La mutualisation des forces est une garantie pour l’avenir du football et du club et permet de mettre à disposition
des pratiquants de meilleures conditions d’accueil, de formation et d’encadrements. La proximité des 2 stades, la
bonne connaissance des 2 clubs sont des éléments qui doivent permettre de bien travailler ensemble et de réaliser
nos premiers objectifs :

 Ouverture d’une SSL
 Renouveler et améliorer le label Ecole de football
 Assurer les stages d’été pour les jeunes
 Pérenniser le groupement avec l’ASC Escoublac
 Maintien des équipes seniors

A ce jour le club regroupe 358 licenciés répartis en 22 équipes, l’équipe A jouant en DH ; soutien de 120
partenaires et 2 municipalités supportrices de nos projets.
Je vous remercie de votre attention.

22 H 36 CLOTURE DE L’AG ALAIN MARTIN

Le Président Alain Martin déclare clos l’Assemblée Générale Ordinaire à 22 H 36 et remet la médaille du District au
Président du club La Baule/Pouliguen et à Madame Valérie Gantier, Adjointe aux Sports au Pouliguen.
Ensuite il remercie tous les participants, se félicite de la bonne tenue de sa première AG et invite chacun à se
rendre au pot de l’amitié offert par la ville de La Baule, agrémenté de pizzas.

Clôture de l’AG à 22 h 36.

Le Président, Le Secrétaire Général,
Alain Martin Michel Valin
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Médailles

Médailles FFF

Vermeil Gérard Dugast

Argent Martine Guillou

Jean-Yves Cadiet
Yves Rouaud

Médailles de Ligue

OR
Martin Alain Président du District
Simon Daniel ES Blain
Valin Michel Secrétaire Général du District

Argent

Bulteau André US Château Thébaud
Garat Yvon Commission Technique
Kergrohen Serge Orvault Sports
Lemaire Marc DBosco Batignolles Nantes
Riviere Georges Stade Nazairien
Tual Roger US Château Thébaud
Viaud Jean Claude Orvault RC

Bronze

Alland Luc Orvault RC
Blin Yannick Commission Dép. Médicale
Capra Bruno FC Brainnois Boiséen
Cariou Dominique ES Vallet
Gautier Didier Les Coteaux de la Roche
Lechat Pierre US Château Thébaud
Leray Anthony FC Estuaire
Mosset Michel Orvault RC
Moyne Pascal ASPTT Nantes
Pageau Daniel Conquérante de Couffé
Pineau Paul ALC St Aignan de GL
Ploteau Gilbert Les Coteaux de la Roche
Pluchon Michel ES Blain
Robin Jean Yves ALC St Aignan de GL
Toublanc Pierre Les Coteaux de la Roche
Wisniewski Marian ES Vigneux de Bretagne

Les médailles concernant les dirigeants seront remises à une date à fixer avec les clubs.


