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Assemblée Générale des Clubs 2005
Samedi 4 Juin 2005
A Couëron

Procès Verbal
Représentation :

242 clubs sur 337 soit 71.81 %
Nombre de voix représentant les clubs : 2 012 sur 2490 soit 80.80 %
Nombre de voix membres individuels :
12 sur 57 soit 21.05 %

9 H 30

J-L. MARSOLLIER

Monsieur Jean-Luc Marsollier, secrétaire général chargé d'exécuter les fonctions présidentielles, prie les clubs de
bien vouloir excuser le retard imputable à la délivrance des licences, dans le souci de service rendu aux clubs.

La parole au Maire de Couëron

J-P Fougerat

Je souhaite la bienvenue à tous dans la salle de l'Estuaire à Couëron.
Couëron est une commune de 20 000 habitants. Notre cité fait partie de la communauté urbaine qui
regroupe 24 communes et 600 000 habitants. La métropole Nantes Saint-Nazaire représente quant à elle un
bassin d'emploi pour 800 000 citoyens.
Couëron est la commune la plus étendue de Loire-Atlantique avec ses 4 600 hectares. L'urbanisation y est forte
mais nous offrons un cadre de vie préservé et une qualité de vie très agréable. C'est une ville sportive avec 5 000
sportifs dont 38 clubs sont membres de l'Office Municipal des Sports.
Félicitations à Monsieur Michel Tronson et merci pour l'ensemble de son action menée depuis des années sur la
région.
Je vous souhaite de bons travaux ce matin et compte sur vous pour désigner l'homme ou la femme qui
vous représentera au mieux.
Bon vent au futur président.
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE OUVERTE A 9 H 40

APPROBATION DU P.V.

A. MARTIN

J-L. MARSOLLIER

Le PV de l'assemblée générale du 9 octobre 2005 aux Sorinières, paru dans Atlantique Foot le 5 Novembre 2004
(n° 1720) est approuvé à l'unanimité.
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MOT D'ACCUEIL

J-L. MARSOLLIER

Une minute de silence est observée pour les disparus de l'année, avec une attention toute particulière pour
Bernard Hervé, arbitre de l'Hirondelle de Saint-Julien-de-Concelles, décédé tragiquement cette nuit.
Monsieur le Conseiller Général,
Monsieur le maire,
Monsieur le Président de la Ligue Atlantique, Michel…
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,
Chers amis…
Il m’appartient d’ouvrir cette assemblée générale ordinaire que nous souhaitons par-dessus tout conviviale,
chaleureuse, détendue. Il s’agit en effet pour nous de réussir le passage de témoin entre un homme et une équipe
qui s’est attachée depuis plus d’une mandature à travailler au service des clubs, des «clients» que vous êtes. C’est
une notion qui a été introduite par un Président (Michel Tronson), qui a voulu faire du District, un centre de gestion
réactif, un lien intellectuellement plus ouvert, inventif, novateur, sans jamais déserter les lieux de jeu, au contraire,
puisqu’il avait pris le parti d’aller vers vous, les clubs…Mais si vous le voulez bien, nous garderons le meilleur pour
la fin…
Cette saison donc, depuis que notre Président a été amené à des fonctions éminemment plus importantes à la
tête de la Ligue Atlantique, durant cette "mi-temps" de réflexion pourrions-nous dire, la transition a été préparée
avec pragmatisme, intelligence et en toute sérénité. Ces deux derniers mois, durant la vacance de fonction
présidentielle, le bureau est sorti du chemin habituel pour travailler en complémentarité et en toute transparence.
C’est ce qui devrait pouvoir augurer du fonctionnement du District demain, quelle que soit l’issue du scrutin tout à
l’heure.
"Un seul être nous manque et tout va changer" : C’est peut-être ce que vous allez vous dire.
Non, il nous appartient justement de faire la démonstration que notre Système Qualité prévaut et qu'il n'est pas le
fait d'un homme, mais d'une équipe au service des clubs. La précédente équipe s'est évertuée à améliorer et
identifier des compétences. Tout ce qui décline du Système Management mis en place depuis trois ans a permis
d’impliquer tout le monde, élus, permanents, bénévoles. Le District a lancé de grands chantiers. Il y en a encore
beaucoup d'autres à mener pour la Satisfaction de nos clubs, objectif essentiel de notre politique.
Sur le terrain des compétitions, la priorité de notre action est et restera la défense de l’éthique, la lutte contre
toutes les formes de violence (verbale : ces mots que notre société banalise un peu trop, celle plus sournoise
encore qui cultive les propos peu amènes et racistes !), la protection des arbitres, le respect des textes, persuadés
que nous sommes tous que la "Loi doit être la même pour tous", qu’elle protège ou qu’elle punisse (et je me
tairai sur un mauvais exemple et un épisode récent, assez peu glorieux de notre football, vu d’en haut).
Il n’y a pas de pire sentiment que l’incompréhension. Il est reçu avec d’autant plus d’acuité par vous tous, nos
clubs, que sur le brûlot des dossiers difficiles, nous pouvons vous assurer que pour nos commissions à caractère
juridique, la saison a été loin d’être un "Long fleuve tranquille". Le Conseil d’éthique a fait la preuve qu’il n’était
pas un simple gadget. Il a eu beaucoup à travailler pour faire en sorte de plaider en faveur de l’éducation, de la
prévention, de l’exemple…Aujourd’hui malgré tout, nous ne pouvons plus faire dans l’angélisme, ni agir de
diplomatie prudente. Même si elle n’est jamais souhaitable, la répression s’avère nécessaire. Nous nous devons
d’être inflexibles. Nous disons "non à la tricherie", "stop aux fauteurs de troubles qui agissent en toute
impunité". L’irresponsabilité et la bêtise n’ont plus de limite. Il faut sortir de cette dérive. Il ne peut y avoir de
compromis, encore moins de compromissions. Il y va de la crédibilité de notre football. Respectons les principes
pour lesquels nous avons été élus.
Nous avons encore du pain sur la planche en ce qui concerne la sécurisation des rencontres, le comportement de
nos bancs de touche, le traitement des incivilités. Des réponses ont été apportées, même si ce n’est pas la
panacée : création d’un corps d’observateurs, retrait de points plus sévère avec l’article 39 bis, etc.
Autre axe essentiel de la mandature, la communication. C’est le noeud gordien de notre action. Elle n’est que le
fruit d’une écoute permanente relayée par nos animateurs de secteurs, le téléphone d’urgence… Il s’agit pour nous
de mettre en réseau les besoins, vos besoins, avec des outils fiables de formation, des clés pour résoudre au
quotidien des situations identifiées.
Le site Internet, c’est notre vitrine, votre outil, à la fois un émetteur et un récepteur. C’est aujourd’hui plus de
110 000 connexions par mois. C’est dire si l’on a dépassé le simple stade de la curiosité. C’est une base de
données extraordinaire. Un moyen de répondre rapidement à vos interrogations en temps réel. Nous sommes
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prêts à passer à une autre grande étape qu’est l’informatisation des clubs dans un tout proche avenir. Michel vous
en parlera sûrement de ce projet régional, mais nous sommes heureux de pouvoir vous dire dès à présent que le
Conseil Général de Loire-Atlantique, déjà partenaire de beaucoup de nos actions, vient de donner un engagement
fort auprès de nos clubs, pour en réduire les coûts et nous l’en remercions. Ce n’est pas de la mendicité, c’est la
reconnaissance de ce que notre sport a un rôle de régulateur social.
Pour conclure, nous aimerions pouvoir retrouver sur nos terrains cet "esprit-joueur" qui faisait qu’hier, le sport
avait une valeur fondamentale plus expressive que maintenant, qu’il était un lieu privilégié de l’éducation, eu égard
aux faillites constatées le plus souvent dans la famille, du système éducatif presque toujours. Nous resterons
résolument optimistes dans notre capacité à apprécier et comprendre le regard de l’autre. La passion que nous
partageons tous vaut qu’on la préserve. Le football doit rester avant tout un sport de convivialité, d’amitié et de
respect. Faisons du football en Loire-Atlantique un sport loyal, sain, exemplaire au plan de l’éthique. Donnonsnous les moyens d’échapper à tous les travers de notre société en améliorant encore la formation et l’éducation de
nos jeunes, pour en faire demain, autant de bons footballeurs que des hommes qui rejoindront ensuite à leur tour,
espérons-le, le monde des bénévoles dans lequel nous baignons tous. Cela dépend de nous tous, élus, parents,
dirigeants, éducateurs, arbitres.

ALLOCUTION DU PRESIDENT DE DISTRICT SORTANT

M. TRONSON

Je n'ai rien préparé pour laisser parler le cœur…. Et vous dire merci.
J'ai beaucoup appris durant ces 4 ans ½ à vous servir dans une ambiance dynamique et volontaire tendue vers
une même cible au service des clubs. J'ai l'impression d'avoir vécu une belle histoire d'amour au contact de vous
tous, les dirigeants, le personnel bénévole et permanent du district.
Je n'ai pas regardé dans le rétroviseur (parce que je roule trop vite).
Nous pouvons être fiers, oui, fiers. Notre district est le premier de France en terme de licenciés mais aussi sur le
plan qualitatif. Maintenant, les regards se portent vers la Loire-Atlantique quand on veut s'inspirer d'une autre
façon de fonctionner. Aujourd'hui les fédérations viennent consulter le district de Loire-Atlantique pour progresser
dans le domaine de la qualité.
"On n'est pas longtemps le N°1 - Mais personne ne vous empêchera le fait d'être le premier" disait Frédéric Dard
Je ne vous quitte pas. Il n'y a pas de rupture aujourd'hui. Le départ du président n'est pas un tremblement de terre.
Dans notre système qualité, ce départ n'était qu'un test et le relais a été pris. Depuis 2 mois, en se répartissant les
responsabilités, chacun à sa place s'est mis au service de la collectivité. Période de rodage sans aucune
inquiétude à avoir. On a le même horizon, le chemin sera poursuivi. La feuille de route est tracée.
Moi, je n'ai pas l'impression d'avoir quitté le district mais d'avoir seulement pris le volant d'un véhicule un peu
moins léger mais je n'oublie pas l'importance du district. En président de la ligue, je veux donner du sens à ce qui
se vit ou se fait dans le district et aussi lui faciliter son fonctionnement.
Si je devais donner un conseil à mon successeur, mon message serait "Regarde devant toi, garde ce que tu as
comme force, ne cherche pas à plaire à tout le monde, accepte les reproches et trace ton chemin. "Ne cherche
pas à plaire au fils et à son père. Bien fou est celui qui cherche à plaire à tout le monde. Mais on ne jette jamais
des pierres aux arbres qui portent des fruits" - La Fontaine
Merci encore à tous.

PRESENTATION DU CANDIDAT

P. VAILLANT

Pierrick Vaillant, membre de la commission de surveillance des opérations électorales :
Conformément à l'article 21 des statuts de notre district, l'assemblée générale des clubs doit élire un nouveau
membre du conseil pour pallier la vacance générée par la démission de Michel Tronson qui, comme chacun le sait,
préside désormais aux destinées de la ligue.
La commission départementale de surveillance des opérations électorales, réunie le 9 mai 2005, a constaté le
respect de la procédure statutaire concernant les délais d'appel à candidatures.
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Elle a également relevé qu'une seule et unique candidature avait été enregistrée, que sur la foi des documents
présentés, celle-ci remplissait les conditions de forme et d'éligibilité tant générales que particulières fixées aux
articles 14 et 15 des statuts et qu'en conséquence, la commission l'a jugée recevable.
Georges Jouy, en tant que membre de l'association District va donc se présenter à vos suffrages.
Si cette candidature a votre approbation, vous n'aurez qu'à déposer le bulletin blanc (1er tour que vous trouverez
dans l'enveloppe qui vous a été remise lors de l'accueil) tel quel dans l'urne placée à votre poste de pointage.
Le bulletin jaune (2ème tour) n'aura d'utilité que si le candidat n'a pas obtenu au 1er tour la majorité des voix (la
moitié plus une).
Je vous invite à aller voter.

Vote

DIRECTEUR DEPARTEMENTAL JEUNESSE ET SPORTS

P. LAVAURE

Tout d"abord, je tiens à m'excuser de devoir vous quitter compte tenu de mes obligations (3 assemblées générales
en ce jour). Auparavant, je tiens à témoigner mon amitié à celui qui a officié à la présidence du football
départemental durant ces 4 dernières années.
A mon arrivée en 2001 comme directeur Général Adjoint à la Direction Régional de Jeunesse et Sports, le courant
est tout de suite passé avec Michel Tronson. Dès le départ, j'ai été enthousiasmé par les projets soumis, mis en
œuvre puis réalisés par ce dernier et son équipe. Action tout à fait innovante, la charte qualité notamment dont le
mouvement sportif régional (national?) aura, dans l'avenir, tout intérêt à appliquer les procédures et les méthodes
pour un meilleur service. Une charte proche de celle rencontré dans le secteur public ou marchand tout en
respectant l'esprit sportif (désintéressement, bénévolat, engagement au quotidien,...)
Merci à Michel Tronson que je retrouverai au niveau régional. Merci à toute son équipe.
Trois messages avant de vous quitter :
1. La nouvelle convention pluriannuelle d'objectifs sur 3 ans qui sera signée à l'issue de l'assemblée générale et
du vote élisant le nouveau président, incite au partenariat tripartite (monde sportif, collectivités territoriales et Etat).
2. Un message de sécurisation de la pratique sportive avec la lutte contre les incivilités autour ou sur les terrains,
en direction des jeunes, des arbitres, des éducateurs et des dirigeants pour que nulle part sur un terrain de sport,
la violence ne puisse s'exprimer et que les règles d'éthique du jeu ne soient plus respectées. Récemment, j'ai
assisté à une réunion en présence du Préfet, du Conseil Général, des services de gendarmerie, de Maires et du
responsable du district de football de Loire-Atlantique pour traiter ensemble de l'incivilité. Le but de cette réunion
était de mener de conserve un travail de collaboration de la mi-juin à la fin de l'année 2005 afin de mieux
comprendre les problèmes rencontrés de façon à envisager un soutien en vous apportant un service, une écoute
renforcée et un accompagnement. Je fonde beaucoup d'espoir sur cette réflexion pour que l'on puisse mieux traiter
ce sujet.
3. Pour ceux qui ont du temps libre demain matin, je leur donne rendez-vous à 9 heures devant la Maison des
Sports pour une randonnée pédestre en soutien à la candidature de Paris 2012 dont le parcours mènera aux
Chambre de Commerce et d'Industrie, Conseil Général, Mairie de Nantes. Pour terminer à la Préfecture où des
festivités vous attendent. Nantes, site retenu pour 8 matchs si Paris est choisi lors de la décision plénière du CIO le
6 juillet prochain. Les élus locaux et les cadres techniques se sont mobilisés pour cet événement. Marchez avec
nous !
Je reste très attentif au football et à son développement. Je fais confiance à la nouvelle équipe et laisse ma porte
grande ouverte à vos questions et besoins.
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INTERLUDE FEUILLE DE MATCH

G. LE GLEDIC, RMQ District 44

En attendant le résultat du dépouillement, petit rappel général sur le traitement (remplissage) de la feuille de
match. En effet, dès le début novembre, les règlements seront appliqués à la lettre.
Sur le document qui vous a été remis à votre arrivée, sont cerclés de rouge tous les impératifs qui, s'ils sont mal ou
non renseignés, vous rendront amendables à raison de 1 € l'erreur dans la limite de 4 € par feuille de match.
Chaque feuille de match sera vérifiée par une commission compétente.

Question N° 1 .................................................. M. Claude AUNEAU, Secrétaire de l’E.S. Maritime
Lorsque les équipes viennent à onze, sans dirigeant, en match de 3ème division, que fait-on ?
Réponse

C’est un gros souci. Dans l'absolu, un joueur doit prendre le rôle d'arbitre assistant et la rencontre se
déroulera à 10. En cas de fraude, l’équipe sera amendée.

Question N° 2 .................................................. M. Claude AUNEAU, Secrétaire de l’E.S. Maritime
Pose le problème des "joueurs – dirigeants" en équipe seniors (double licence) dont il faut renvoyer les licences à
la Ligue (en recommandé) pour les faire tamponner. Le club ne peut-il pas apposer le tampon lui-même, ce qui
représenterait un gain appréciable (en temps et en affranchissements) ?
Réponse

Hélas non, il est impossible de déléguer cette compétence aux clubs.

Question N° 3 .......................................................... M. Moreau, Président de l’U.F. Saint-Herblain
Les signatures des capitaines et dirigeants sont-elles obligatoires dans le champ "observations et réserves d’après
match" ?
Réponse

C’est obligatoire et recommandé s’il y a une réserve, mais non amendable. Les points
amendables figurent en rouge sur la feuille de match qui vous a été remise.

Question N° 4 .................................................... Mme Chantal MICHAUD, Goélands Sanmaritains
Revient sur la première question posée sur les matches de 3ème division. Si on met le onzième joueur à faire la
touche, pour ne pas payer l’amende, certains clubs vont noter le nom d’un dirigeant absent !
Réponse

Le règlement est le même pour tout le monde de la 1ère à la 3ème division. Je rappelle que les
observateurs envoyés par le District sont là pour garantir le respect des règles.

Question N° 5 ................................................................... M. Richard NOWAK, Stade Couëronnais
Sur la feuille de match, sous la case "Arbitres assistants" figure une case "Délégués" qui paraît faire double emploi
avec la zone "Délégué responsable" (Police du terrain). Serait-il possible de réserver cette case "Délégué" au
"Délégué chargé de la police du terrain" ?
Réponse
Pour le moment, la case "Délégué" est réservée aux délégués envoyés par les instances.
Mais je rappelle que la feuille de match vit ses derniers mois.
A l'issue de cette assemblée générale, si de nouvelles questions vous viennent à l'esprit, n'hésitez pas à les
formuler par Mail ou par courrier. Une réponse vous sera donnée.

DIVERS

J-L. MARSOLLIER

Salue l'arrivée de Madame Silloray du Crédit Agricole, de Casal Sport et des Pépinières de l'Erdre qui ont
agréablement décoré cette salle, comme ils ont l'habitude de le faire.
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P. VAILLANT

PROMULGATION DES RESULTATS
Je vais vous lire les résultats de vos votes :
- Total inscrit :
- Total exprimé :
- Total nul :

2 024 Voix
1 832 Voix
27 Voix

Le candidat a obtenu 1 792 voix, soit 97,8 % des suffrages exprimés.

Georges Jouy est déclaré élu au Conseil du District 44.

Les membres du Conseil se retirent pour nommer, à bulletin secret, le candidat qu'il propose à la fonction
de Président du District.

INFORMATIONS DU PRESIDENT DE LA LIGUE

M. TRONSON

La délivrance de la licence est de la compétence de la ligue. Les clubs ont exprimé le souhait d'avoir les licences
plus tôt. Nous avons mis tout notre poids auprès de la fédération pour vous donner satisfaction. Aujourd'hui, vous
avez obtenu les licences avec un mois d'avance. Quelques conséquences périphériques sont à gérer telles les
démissions de joueurs dans vos clubs. Je vous demande d'être fair-play pour donner ou retourner à la ligue la
licence de tout joueur démissionnaire afin d'éviter la circulation de licences parasites. Ne faites pas obstruction à la
libre circulation des joueurs.
Concernant l'informatisation des clubs, je sais que certains sont déjà bien équipés mais nous ne pouvons faire
évoluer les règlements que si tous les clubs le sont. Pour cela il faut nécessairement une harmonisation et une
démocratisation de cet outil de travail. La "communication en temps réel" entre les clubs, le district et la ligue
passe la "mise en route du média de l'immédiat".
La Ligue du Maine et celle de l'Atlantique ont réactivé le comité régional de l'informatisation des clubs. Pour un prix
modique, nous vous proposerons la mise à disposition d'un équipement (1 poste – portable possible-, 1
imprimante laser), de 3 ans de garantie, d'une installation sur site et d'une formation sur site. Cela représente un
budget global de 1 580 000 €. Pour l'informatisation d'un club, ce coût est prévu se répartir de la façon suivante :
 Le fonds d'aide à l'investissement (tronc commun du football amateur) a décidé de mettre 500 € par poste,
 Le soutien actif du Conseil régional et du Conseil Général sera effectif, sans connaissance du montant au
jour d'aujourd'hui (sur les ligues du Centre et de Normandie ce soutien a avoisiné les 4 à 500 € par poste),
 La participation de la Ligue se fera sur ses fonds propres à raison de 300 € possibles par club,
 Une négociation est en cours avec un partenaire privé,
 Il ne devrait rester à la charge des clubs qu'un coût maximal de 140 €. Pour un tel service, c'est un cadeau
car je ne crois pas aux vertus de la gratuité.
Tout ceci est un objectif qui, je l'espère, vous sera confirmé en octobre lors de l'assemblée générale de Ligue. D'ici
là, chaque club sera consulté et nous donnera sa position.
Au niveau fédéral, cela permettra de lancer le troisième volet de notre plan d'informatisation à savoir :
 Internet,
 Intranet mis à disposition de tous les centres de gestion,
 Extranet ou "Foot Clubs", avec accès sécurisé et mot de passe, qui offrira aux clubs la possibilité de suivre
en temps réel leur compte financier, la traçabilité des licences et des mutations.
Remerciements à Madame Ternois, directrice administrative de la Ligue pour l'orchestration de la distribution des
licences.
Dans un avenir proche, on pourra lire les licences cartes à puce et prendre connaissance de la non-qualification
ou de l'exclusion des joueurs en remplissant la feuille de match. Le format de la feuille de match est appelé à être
totalement revu en 2006/2007 (étape intermédiaire et passage obligé entre le papier traditionnel et les cartes
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d'accès direct identifiables par un terminal carte à puces). La feuille de match deviendra généraliste et comportera
deux feuillets A4 :
 La première partie pour la carte d'identité de la rencontre,
 La deuxième partie, feuillet facultatif servant à remonter les problèmes rencontrés (périphérique peu utilisé
je l'espère).
Les clubs recevront un paquet de feuilles de match en début de saison ainsi qu'un jeu d'étiquettes à coller pour
l'identification du match. La volonté de la ligue est d'aller très vite pour négocier ce virage, échéance 2007
maximum. Le but de l'opération est d'alléger la charge des secrétaires et d'accentuer la réactivité, pour un service
plus efficace, plus chaleureux et plus humain.
Présentation de Marie-Sophie Ternois à l'assistance.

ELECTION DU PRESIDENT DE DISTRICT

P. VAILLANT

Le conseil du district a décidé de proposer à vos suffrages la candidature de Monsieur Jean-Luc Marsollier
à la présidence du district 44.
Michel Tronson intervient : "suite à la nouvelle loi sur le sport, dès qu'une élection est nominale, obligation est faite
de voter à bulletin secret. L'assemblée peut contrevenir et prendre la décision du vote à main levée".
Vote à main levée adopté à l'unanimité.
Pierrick Vaillant : pas de carton rouge, pas d'abstention

Jean-Luc Marsollier est déclaré élu Président du District de Football 44 à l'unanimité

Allocution du nouveau Président de District

J-L. Marsollier

Le fait d'être porté à la présidence du 1er District de France m'émeut et me flatte, j'appréhende aussi en
mesurant l'ampleur de la tâche qui nous attend, d'autant qu'il s'agit de succéder à ce poste à un homme qui a fait
beaucoup pour que le District suive une démarche professionnelle en termes de service, devienne une forteresse
non plus imprenable mais ouverte à tous…
Comme lui, je me revendique comme un produit de l'éthique associative exigeante.
Cela dit, derrière ce sourire inquiet, je voudrais être l’homme du consensus, en me disant que je ne suis
pas tout seul. Pour assumer tout le poids de la charge, il y a une équipe pour qui c'est un challenge de vous
satisfaire. Le défi est collectif et vous, les clubs, êtes notre seule légitimité en toutes circonstances.
Le nouveau président que je suis ne peut être que celui de tous les clubs ici présents. J'ai le sentiment de
recevoir, pour toute une équipe, la caution et le soutien à une politique volontariste que Michel a su insuffler au
District. On ne changera rien. On tiendra le même langage, on donnera le même sens à nos initiatives vers vous,
au quotidien...
En tout cas, nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour maintenir le District en ordre de marche.
Surtout garder cette relation permanente et privilégiée de proximité avec vous, en gardant à l’esprit cette ligne de
conduite : "Tout part du club et tout doit lui revenir".
Sur un ton plus personnel pour conclure : j’aurai mauvaise grâce à oublier tous ces « petits » clubs d’où je
suis issu, c’est affectueux bien sûr. Je ne veux surtout pas oublier d’où je viens. C’est pour montrer tout
l’attachement que je porte à ceux qui m’ont permis da grandir dans la voix de l’engagement associatif.

HOMMAGE A MICHEL TRONSON

J-L. MARSOLLIER

Merci Michel !
L’heure est venue de rendre l’hommage qu’il mérite à Michel, sa modestie dut-elle en souffrir. On a
coutume de dire que l’on grandit plus vite auprès des grands. J’en suis intimement convaincu et il me permettra de
m’exprimer au nom des élus qui m’entourent.
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Michel…
En tout état de cause, tu nous as permis de participer à une belle aventure collective. Le visionnaire du
football, le fonceur que tu es nous a permis à tous de tracer le terrain du 1er District de France, faut-il le rappeler.
Je t’ai souvent entendu dire qu’il t’avait fallu deux ans pour en comprendre tous les rouages, tous les arcanes.
C’est oublié que tu avais déjà un quart de siècle de présence dans ce comité.
Grâce à toi, le District a un capital fort : son organisation managériale. Il y a désormais des procédures,
des instructions, des annexes…Tu nous as laissé un outil de travail de Qualité (avec la majuscule).
Tu as fait éclore une réorganisation des services. Autour, tu as permis de dégager des compétences pour
en assurer le meilleur équilibre avec les liens indissociables que sont nos commissions. Au District 44, il y a
maintenant une culture de partage de savoir-faire et de formation.
Tu as toujours voulu préserver ce lien viscéral avec nos clubs. Tu savais être communicant, accessible,
sans mépris, à la portée des gens. C’était ta façon de "booster" ce vivier de bénévoles sans lesquels rien ne se
ferait. C’est ça le respect des hommes…
Bref, tu nous as légué en fait un véritable pacte testamentaire. Tu trouveras donc normal que l’on puisse
se prévaloir de la logique managériale dans laquelle nous avons travaillé ensemble, sous ton impulsion.
Merci Michel pour tout ce que tu as déjà apporté au football départemental, aux clubs de "ton" District et
j’insiste sur cette appartenance affective, persuadés que tes nouvelles fonctions à la Ligue nous offrent encore
plus l’occasion d’apprécier tes compétences, ton charisme, ton unique volonté de servir…
Sois donc assuré de notre totale affection et reçois ce cadeau… C’est bien peu en comparaison de ce que
tu as donné.

REACTION

MICHEL TRONSON

C’est très gentil, très excessif aussi, j'apprécie du fond du cœur.
Si on a pu réaliser ceci, c'est qu'on a su se donner un objectif commun. "On s'est beaucoup aimé". Belle
histoire d'amour que ces 4 ans que je n'oublierais jamais.
Aujourd'hui, de nouvelles responsabilités (pas de plan de carrière) m'attendent pour continuer de vous
servir, vous qui faîtes rêver, donner du plaisir à tant de gens. Ce que j'envie, ce n'est pas ce que tu vas être mais
ce que tu vas recevoir des autres; ce que tu vas faire mais le fait que tu seras le Père Noël pour tant d'enfants qui
aiment taper dans le ballon.

INFO EN FILIGRANE

MICHEL TRONSON

La ligue, 865 clubs, recherche 10 clubs volontaires (4 en Loire-Atlantique, 3 en Maine et Loire et 3 pour la Vendée)
pour tester l'informatisation Foot Clubs.
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LECTURE DU PALMARES & REMISE DES PRIX

G. LE GLEDIC

Palmarès 2005
Sous réserve d'homologation

Accessions en Championnats Régionaux
En Promotion d'Honneur

Soudan Us
Donges Fc
Ancenis Rc 2
Brennois Boiséen Fc 1

18 ans

Nantes St-Médard Doulon 1
Bouaye Fc 1

15 ans

St-Herblain Uf 1
St-Nazaire Os 1

13 ans

Basse Goulaine Ac 1
Orvault Sport 1

Accessions départementales
En DSD

Pouliguen Ac
Issé Us
St-Julien de Concelles Hirondelle
Arche Fc
Batz Korrigans
C.A.V.U.S.G.
Clisson Etoile
Château Thébaud Us

En 1ère Division

St-Malo de Guersac 2
Prinquiau As
Châteaubriant les Voltigeurs 3
Nantes St-Médard de Doulon
Vallet Es
Couëron Stade Fc
Machecoul Asr 2
St-Marc sur Mer
Campbon Espérance 2
Abbaretz Us
Chapelain Ac 2
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Boussay Ss
Sèvres et Maine Fc
Nantes As Ptt 2
Sautron As 2

Championnats, Coupes et Challenges
Seniors Libres
Champions de DSD

Soudan Us
Donges Fc

Coupe de District "Raymond Bouvier"

Château Thébaud Us

Challenge du District "Souvenir Alain Garnier"

St-Sulpice des Landes As

Challenge "José Arribas"

Vertou Ussa

Jeunes
Champion 18 ans
Champion 15 ans
Champion 13 ans
Challenge Desmars
Challenge 13 ans
Champion Benjamins
Champion Poussins
Challenge Crédit Agricole

Nantes St-Médard Doulon
St-Herblain Uf
Fc Nantes Atlantique 2
St-Herblain UF
Fc Nantes Atlantique 2
US Thouaré
Fc Nantes Atlantique
Fc Nantes Atlantique

Foot Entreprise
Championnat
Coupe de Nantes
Coupe de Loire
Challenge Hélio
Coupe de Nantes du Lundi
Challenge de St-Nazaire
Coupe de St-Nazaire

Nantes Gares FA
Orvault Alcatel
St-Sébastien Municipaux
St-Nazaire Cité Scolaire
Nantes Hélio Sports
St-Nazaire Cité Scolaire
St-Nazaire As Ptt

Féminines
Champion Adultes
Champion 16 ans
Coupe District Adultes
Coupe 16 ans

Us Ste-Luce 1
Fc Rezé 1
As Derval 1
Entente St-Lyphard/Assérac 1

Foot Loisir
Coupe Loisir
Challenge Loisir

Rezé Fc
Nantes la Mellinet
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Médailles
Plaquette d’Argent
Tronson Michel

Médailles d’OR
Freret Claude
Blandin Marcel
Lucas Jean
Tatard Maurice

St-Nazaire FC
St-Martin de Fay
Amicale St Dolay
Conseil D’Ethique

Médailles d’Argent
Legendre Valérie
Labbé Louisette
Loquet Daniel
Briand Maurice
Deroualle Jean-Pierre
Guillou Martine
Briand Francis
Le Glédic Georges
Marsollier Jean-Luc
Guérin Thierry
Rouaud Yves
Peslier André
Cadiet Jean-Yves
Nowak Richard
Richard Jacky
Razé Daniel
Delaunay Gilles
Bernard Hubert
Kernoa François

AEP St-Médard de Doulon
AEP St-Médard de Doulon
St-Martin de Fay
Donges FC
Commission Football Diversifié
Conseil de District
Commission Football Diversifié
Vice-Président
Secrétaire Général
Trésorier
Conseil de District
Commission des Jeunes
Commission des Arbitres
Commission des Arbitres
Commission des Arbitres
Commission Technique
Commission des Débutants
Commission des Jeunes
Commission des Terrains

Médailles de Bronze
Yviquel Gérard
Thébaud Jean-Claude
Barel Marc
Fraud Jacky
Boucard Bruno
Gourhand André
Fredouillard Patrick
Bivaud Michel
Guiheneuf Henri
Fredouillard André
Calzolai Michel
Rouillet Yves
Letexier Roger
Thomas Pierre
Gontier Robert
Eveillard Philippe
Raud Mérel Hyacinthe

St Pierre Missillac
AS Casson
ES Dresny Plessé
ES Dresny Plessé
ES Dresny Plessé
AS St-Guillaume
AS St-Guillaume
AS St-Guillaume
AS St-Guillaume
AS St-Guillaume
ES Pornichet
ES Pornichet
ES Pornichet
ES Pornichet
C.A.V.U.S.G.
Amicale St-Lyphard
Commission Féminine
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Caufment Gilbert
David Jean-Yves
Gourhand Serge
Briand Jean-Luc

PAROLE DONNEE AU PRESIDENT DU F.C CHABOSSIERE

Commission Sportive
Commission des Arbitres
Commission des Débutants
Commission Football à 7 et 9

S. CHEVALIER

Le F.C. Chabossière a été créé en 1933 par des immigrés d'origine espagnole travaillant aux Forges de
Basse-Indre et fans du Barça de Barcelone . C’est pour cela qu’ils ont adopté et conservé leurs couleurs, violet et
rouge.
Le club compte 370 licenciés et 20 équipes dont une féminine en entente avec Saint-Etienne-de-Montluc
(Union Loire Sillon) et une de FUTSAL. Actuellement en DSD, il a connu ses heures de gloire en évoluant 3 ans en
DSR (années 90) et en arrivant au 7ème tour de la coupe de France en 2000.

CLOTURE DE L'AG A 11H45
CLOTURE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE A 11 H 45

J-L MARSOLLIER

Le nouveau président clôt l'assemblée générale ordinaire et invite tout un chacun au vin d'honneur, en sollicitant
tous les élus afin qu’ils profitent de ce temps d’échange pour aller vers les clubs.

Le Président,

Secrétaire de séance,

Jean-Luc Marsollier

Thérèse Boureille
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