
Page 1 sur 13  

 

‘’Espace Fernand Sastre’’ - 14, rue du Leinster - BP 4205 
44242 La Chapelle sur Erdre cedex - Télécopie : 02.40.72.06.24 

 02.28.01.21.00  - Mail : contact@foot44.fff.fr 

Annexe N° 75 
Indice N° 5 

Date : 06.10.10 
Page 1/13 

Assemblées Générales  2010 
Extraordinaire et Ordinaire 

 

Samedi 24 septembre 2010 

A LA CHAPELLE SUR ERDRE 

 

Procès Verbal 
 

Représentation : 210 clubs sur 305 soit 68.85%  
  Dont    186 clubs libres sur 239 soit 77.82 % 
       21 clubs foot entreprise sur 38 soit  55.26 % 
         3 clubs loisirs sur 28 soit 10.71 % 
   
   Nombre de voix :    1670 sur 2445 soit 68.30 % 
   Dont :  

Nombre de voix représentant les clubs : 1651 sur 2393 soit 68.99 % 
Nombre de voix membres individuels et du Conseil : 19 sur 52 soit 36.54 %        

 
 ALAIN MARTIN 
 
En préambule, Alain Martin salue toutes les personnalités présentes : 

- Monsieur Fabrice Roussel, Maire de la Chapelle sur Erdre  
- Monsieur Michel Ménard, Député Conseiller Général 
- Monsieur Alexandre Magnant, Directeur Départemental Adjoint de la Cohésion Sociale 
- Monsieur Norbert Chetrit, Président du CDOS 
- Monsieur Jean-Luc Chesneau, Directeur du service des Sports du Conseil Général 
- Monsieur Michel Tronson, Président de la Ligue de l’Atlantique 
- Monsieur Alain Durand Président du District de Football de Vendée 
- Monsieur Jean Yves Gautier Président du District de Football du Maine et Loire 
- Monsieur Jean Luc Marsollier Secrétaire Général de la Ligue Atlantique 
- Monsieur Christian Jaulin, Président de l’AC Chapelain 
- Monsieur Michel Gahinet, Directeur Administratif du Crédit Agricole Atlantique Vendée 
- Monsieur Ludovic Béranger représentant CASAL SPORT 
- Monsieur Gilles Thillaye Président de la société Eurofield et Art-Dan 
- Monsieur Jean-Yves Cadiet, Directeur Général Nexity 

 
Et excuse l’absence de : 

- Monsieur Patrick Mareschal, Président du Conseil Général 
- Monsieur René Cadiet, Président d’honneur du District 
- Monsieur François Laco, DRDJS 

 
 
ACCUEIL  ALAIN MARTIN   
 
Le Président, Alain Martin accueille les représentants des clubs et les personnalités présentes et leur 
souhaite la bienvenue à notre Assemblée Générale.  
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ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE ALAIN MARTIN   
 
 
Le Président Alain Martin ouvre l’Assemblée Générale Extraordinaire à 19 h 20 et passe la parole à 
Georges Jouy, Vice président Délégué, qui présente  sous forme de diaporama les modifications 
statutaires du mode de gouvernance avec l’introduction du scrutin de liste. 
Le scrutin de liste a pour objectif de permettre à un candidat à la présidence d’un district ou d’une 
ligue de présenter une liste de personnes choisies pour leur compétence et qui pourront travailler en 
équipe sur un projet défini par le candidat tête de liste. La représentativité géographique des 
candidats devra être respectée pour assurer un travail et une relation de proximité auprès des clubs. 
Le scrutin de liste doit créer une dynamique, un esprit de groupe, une ambition collective qui ne 
peuvent que valoriser la gestion fonctionnelle et organisationnelle d’un District. 
Ensuite, Georges Jouy a présenté les modifications liées aux statuts, modifications pour certaines de 
«librairie», pour d’autres plus techniques et novatrices mais indispensables.  
 
Après ces explications, les représentants des clubs sont passés au vote à bulletin secret. 
 
Résultat du vote sur  les modifications statutaires proposées : 
174 clubs votants soit 1670 voix sur 2445     (- 37 bulletins nuls) 

- 1409 voix pour   soit 86.28 % des voix exprimées. 
- 141 voix contre 
- 83 abstentions 

 
Les modifications proposées sont adoptées. 
 
Le Président déclare l’Assemblée Générale Extraordinaire close à 19 h 58. 
 
 
 
 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ALAIN MARTIN   
 
 
Le Président remercie les clubs et leurs représentants pour leur participation à l’Assemblée Générale 
Extraordinaire et demande l’observation d’une minute de silence en souvenir des personnes de la 
famille du football disparues cette saison.  
Il remercie chaleureusement Monsieur le Maire de La Chapelle sur Erdre, Fabrice Roussel, de nous 
recevoir dans sa commune et lui passe la parole. 
 
 
INTERVENTION DE MONSIEUR LE  MAIRE DE LA CHAPELLE/ERDRE FABRICE ROUSSEL 
 
Monsieur le Maire se félicite d’accueillir les Responsables du District de Football et les Présidents de 
clubs dans sa commune de la Chapelle sur Erdre en souhaitant recevoir tous les ans, l’Assemblée 
Générale du District dans la très belle salle Capellia. 
Ville sportive, la Chapelle sur Erdre regroupe 30 disciplines sportives et 35 associations pour 6000 
sportifs recensés ; l’OMS fêtera ses 20 ans au mois de novembre, preuve de son dynamisme et de 
son importance. 
Ville sportive mais aussi terre où le Football est chez lui : siège du District, terrains d’entraînement 
du FC Nantes….. 
Environ 800 chapelains et chapelaines pratiquent le football ce qui est le résultat du travail de 
formation pour les jeunes, une réponse à la pratique du loisir et au développement du football 
féminin. 
L’investissement (2,6 M€) a permis la réalisation d’un terrain synthétique, de 8 vestiaires et de 
locaux pour l’AC Chapelain. Monsieur le Maire affiche sa volonté de faciliter la pratique du football et 
d’encourager le travail des bénévoles dont l’implication est essentielle et indispensable pour faire 
vivre le football dans notre département. 
Les Elus reconnaissent le travail des bénévoles pour un « mieux vivre ensemble », mais vigilance 
sur la réforme des collectivités territoriales qui pourrait être préjudiciable aux projets légitimes des 
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clubs. Monsieur le Maire souhaite une bonne Assemblée Générale, une bonne saison à tous les 
participant(e)s. 
 
Le Président du District lui remet la médaille du District ainsi qu’un trophée souvenir pour marquer 
cette journée. 
 
 
OUVERTURE DE L’ASSEMBLEE GENERALE ALAIN MARTIN   
 
Le Président déclare ouverte à 20 h 08 l’Assemblée Générale Ordinaire 2010 du District de Football 
de Loire-Atlantique.  

APPROBATION DES PROCES VERBAUX MICHEL VALIN 
 
Le Procès Verbal de l'Assemblée Générale du 26 septembre 2009 à Vertou est approuvé à 
l’unanimité des votants moins deux (2) abstentions. 
  

MESSAGE DU PRESIDENT ALAIN MARTIN 
 
Mesdames, Messieurs, Chers Amis, 
 
Nous voilà réunis une fois de plus pour faire le bilan d’une saison de football. 
Drôle de saison en vérité pour le Football Français marquée par un évènement aux allures de séisme 
et aux conséquences paradoxales. 
Plus de 2 millions de licenciés, mais aussi des millions de françaises et français ont vécu le fiasco de 
la Coupe du Monde comme une grande blessure. Bien plus encore, le comportement théâtral 
inadmissible des joueurs et du sélectionneur ont porté atteinte à l’image  toute entière de notre pays 
et de notre sport. 
Comme j’aime le rappeler : 
« Le Football, ce n’est pas l’équipe de France » 
N’oublions pas tous les bénévoles (vous qui êtes présents ce soir), qui chaque semaine donnent de 
leur temps pour :  

‐ Former 
‐ Eduquer 
‐ Accompagner 

Une rencontre de football amateur donne du bonheur aux gens. Dans une ambiance fort 
sympathique, où adversaires et arbitres sont respectés. 
Qu’en est-il de notre football départemental dans tout cela ? 
Vous en connaissez la situation puisque vous en êtes les principaux responsables et les principaux 
acteurs. 
 
Le rapport moral que vous avez tous lu, j’en suis sûre, vous a été présenté sur le site internet du 
District à compter du 24 août. 
Il vous sera commenté par Michel Valin, notre Secrétaire Général et je ne vais pas empiéter sur ses 
prérogatives, mais vous dire que globalement, notre football départemental se porte bien. 
Je tiens à rappeler que notre District est le seul dépassant la barre des 50 000 licenciés, 50 955 
exactement ; le District du Rhône étant en deuxième position avec 47 963 licenciés. 
Sa gestion est celle d’une PME qui nécessite de la par des responsables, également bénévoles, 
comme vous, une présence quotidienne. 
A la mi-temps de notre mandature, nous avons la mission de vous rendre compte de notre feuille de 
route. 
Il y a un an, lors de notre Assemblée Générale à Vertou, je vous annonçais les trois objectifs 
majeurs que nous nous étions fixés pour les trois saisons à venir : 

‐ Le football féminin 
‐ Le futsal 
‐ Le beach soccer 

Où en sommes-nous ? 
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LA PRATIQUE FEMININE : 
Fort de l’expérience du Fémi-Plage, nous avons mis en place la COPA FEMININE concernant les 
joueuses U12F à U15F. 
22 équipes portant les couleurs de 14 secteurs différents ont participées à 6 rassemblements, 
encadrées par 14 managers. 
Cette action est reconduite avec des évolutions et va être mise en place dans les deux autres 
districts de notre Ligue. 
Un constat : 
Les jeunes filles aiment se retrouver pour jouer ensemble et c’est une attente de leurs parents. 
 
Afin de conserver nos licenciés, il nous faut diversifier les pratiques : 
 
LE FUTSAL : 
3 compétitions seniors ont été organisées : 

‐ Le championnat 
‐ La coupe de France 
‐ Le Challenge de District 

Concernant le football à effectifs réduits, 7 343 enfants ont participés au cours de 4 dates en janvier 
répartis sur 20 centres à chaque fois et sur tout le département aux Anim’Futsal. 
Pour 2010-2011, il est prévu 11 dates à compter du 18 décembre. 
 
Notre objectif : rassembler toutes les pratiques en salle sous l’appellation Futsal. 
 
LE BEACH SOCCER : 
Nous avons organisé 8 journées en football d’animation avec la participation de 800 jeunes. 
Puis une finale départementale seniors.  
Au cours de cette nouvelle saison 12 dates sont programmées à compter du 11 mai et jusqu’au 2 
juillet s’adressant aux pratiquants suivants : 

‐ Le football à effectifs réduits 
‐ Les U15 – U17 
‐ Les féminines 
‐ Les seniors 

 
Autre axe essentiel de la mandature : LA COMMUNICATION 
 
Le site internet, c’est notre vitrine, votre outil. Celui-ci a été relooké. 
Une nouvelle arborescence a été mise en place en début de saison, ce qui semble donner 
satisfaction. 
C’est aujourd’hui une moyenne de 850 000 connexions mensuelles dont plus d’un million au mois de 
mars. 
A titre de comparaison, lors de la saison 2004 – 2005, nous étions aux environs 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. 
 
LE E-JOUNAL 
Nous fêtons aujourd’hui son 1er anniversaire. 
En effet, il a vu le jour le 26 septembre 2009 à Vertou. 
C’est un vecteur de communication efficient via notre site internet. 
33 numéros ont été réalisés au cours de la saison. 
Les indicateurs de téléchargement sont significatifs puisqu’ils sont de 650 fois en moyenne par 
numéro. 
 
LES VIDEOS 
Pour la 1ère fois, nous avons réalisé des vidéos sur les différentes manifestations importantes de 
notre District. 
Ces 19 vidéos  sont mises en ligne sur le site. Le niveau de téléchargement a dépassé nos 
espérances puisqu’elles ont été lues 15 700 fois. 
Il s’agit de toute évidence d’un vecteur de communication important et apprécié. 
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Pour conclure, je voudrais dire combien nous sommes fiers, avec vous, de participer à ce rôle socio-
éducatif important auprès des jeunes et des moins jeunes. 
J’aimerai  que les médias se focalisent un peu moins sur certaines dérives qui touchent un football 
qui n’est pas le nôtre, et qu’ils parlent davantage de tout ce qui se fait à la base en termes de 
formations, d’accompagnements d’actions citoyennes. 
 
Le responsable que je suis s’adresse aux hommes politiques pour leur dire combien j’ai conscience 
que l’usure guette le bénévolat. 
En visitant les clubs je suis très souvent confronté au découragement des bénévoles. 
 
Alors Mesdames, Messieurs, faîtes en sorte que tous les bénévoles que nous sommes soient 
davantage reconnus. 
 
Je souscris enfin aux conclusions du rapport moral du Secrétaire Général pour remercier 
chaleureusement à mon tour tous les acteurs du football départemental et particulièrement nos 
fidèles partenaires locaux : 
Le Conseil Général, la Direction Départementale de la Cohésion Sociale, le Crédit Agricole, Casal 
Sport, ainsi que les 12 sociétés qui nous soutiennent dans l’organisation de nos grands rendez-vous. 
Je souhaite que nous puissions vivre ensemble une BELLE SAISON 2010-2011. 
 
Merci de m’avoir écouté. 

RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITES 2009/2010 MICHEL VALIN 
 
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, 
Le rapport moral et d’activités pour la saison 2009 /2010 est paru sur le site Internet du District de 
Football en date du 24 août 2010. 
Je ne reviendrais pas en détail sur les rapports d’activités des différentes commissions 
départementales.  
Je voudrais simplement et brièvement en rappeler les points essentiels et significatifs sachant que 
vous êtes déjà investis et occupés par  la saison 2010/2011 qui vient de débuter. 
Effectifs : légère baisse de nos effectifs toutes catégories confondues, - 4,30 % pour un total de 
50955 licenciés. Toujours 1er District de France. La baisse au niveau national est de 4,88% pour un 
nombre de licenciés de 2 116 994. 
Compte tenu des nouvelles catégories Jeunes : U15, U17 et U19 difficile de faire une comparaison 
mais la catégorie U 19 a enregistré une baisse d‘effectifs donc du nombre d’équipes engagées. 
Même constat au niveau national sur la perte de licenciés donc d’équipes en U19. 
 
La Commission Foot d’Animation (U7 à U13) a rempli ses missions en collaboration avec le Conseiller 
Départemental du Football d’Animation (CDFA) qui a su  créer une  dynamique auprès des 
éducateurs de clubs.  
Le football féminin a connu une baisse de ses effectifs (-3%)  1140 licenciées. Le football féminin qui 
est  une priorité de la FFF, a trouvé un nouvel élan avec la mise en place  de la « Copa féminine » 
pour les catégories U12/U15 ce qui doit  permettre de franchir un palier dans la fidélisation des 
jeunes joueuses. J’invite tous les clubs à participer aux journées de la Copa féminine. 
Concernant les dirigeants acteurs indispensables à la vie des clubs : baisse sensible du nombre de 
dirigeant(e)s (372 soit 6%), c’est inquiétant  pour le devenir des clubs. 
Augmentation du nombre de techniciens + 48 soit 10 % ; c’est encourageant pour le 
développement du football dans notre département. 
Nombre d’arbitres en baisse - 13 pour un total de 459 ; nous sommes dans la moyenne des saisons 
antérieures mais c’est insuffisant pour arbitrer tous nos matchs. (800 par semaine) 
La nouvelle organisation concernant la  formation des arbitres qui a été présentée aux clubs lors des 
réunions de rentrée par le CTRA, Christophe Capelli, doit apporter  par un meilleur suivi, motivation 
et  progression. 
 
Le Président et les  Responsables du District se félicitent du succès des journées événementielles : 
le 9ème  Fémiplage de Saint Brévin  et la 3ème journée éducative Claude Bénizé à Ancenis. 
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Les finales départementales jeunes et seniors se sont parfaitement déroulées sous la responsabilité 
des commissions Jeunes et sportive avec une parfaite organisation des clubs de Vertou et de 
Vigneux. 
Donc beaucoup de satisfaction même si tout n’est pas parfait car il y a quelques points négatifs  
et préoccupants qui concernent  essentiellement la Discipline ; augmentation du nombre de dossiers 
traités, 7012 au lieu de 6516 sachant que 86%  de ces dossiers concernent une inscription au 
fichier. 
Sur 2 ans le nombre de dossiers a augmenté de 950 ! ! ! 
La commission de discipline traite en moyenne 20 dossiers par semaine 70 % liés à des fautes de 
jeu et 30 % suite à des comportements inacceptables. Je rappelle que la commission se doit de 
respecter et  d’appliquer le règlement  disciplinaire et le barème de sanction  en vigueur au niveau 
national. Annexe 2 des RG de la FFF. 
Constat récurrent : problèmes de  comportements des différents acteurs du football ; contestations 
des décisions de l’arbitre, agressions verbales et/ou physiques de la part des joueurs et de certains 
dirigeants. 
Les catégories U17 et U19 sont largement concernées par les incidents comportementaux avec 
beaucoup d’agressions verbales ; cela confirme l’importance des actions à conduire concernant 
l’encadrement de ces équipes  qui doit allier pédagogie et autorité. 
La possibilité de faire jouer ces équipes le samedi après midi est une piste intéressante qui doit être 
utilisée le plus possible.  
Il faut retrouver les valeurs fondamentales du sport  que sont le respect et la tolérance. 
Souhaitons que la mise en place et l’application du protocole du Fair Play pour toutes les 
compétitions et toutes les catégories soient pour chacun un sujet de réflexion sur leur 
comportement en match. Que la poignée de main d’après match ait la même ferveur que celle 
d’avant match ; ce n’est pas gagné d’avance ! ! ! 
Autres points inquiétants relevés par la Commission Sportive : 
 la participation de joueurs non licenciés (46 cas relevés) avec les conséquences qui en 

résultent : match perdu, amende et responsabilité du président de club engagé  si incidents ou 
accidents graves. 

 L’augmentation du nombre de forfaits qui désorganise les championnats surtout dans les basses 
divisions. 

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 Loire Atlantique. 
Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne saison  2010/2011 et vous remercie de votre 
attention. 
 

APPROBATION DU RAPPORT MORAL ALAIN MARTIN 
 
Le rapport moral est adopté à  l’unanimité moins une (1) voix contre et une (1) abstention. 
 
 
 
Le Président appelle le trésorier, Albert Bauvineau, pour la présentation du rapport financier 
 
COMPTES FINANCIERS ALBERT BAUVINEAU 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Nous vous avons réunis en assemblée générale ordinaire annuelle en application des statuts pour 
vous rendre compte de l’activité de l’Association au cours de l’exercice clos le 30 juin 2010, 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.  
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SITUATION ET ACTIVITE DE L’ASSOCIATION 
 
Les principaux évènements survenus au cours de la saison 2009-2010 ont été évoqués dans le 
rapport moral. 
 
Dans l’exposé qui suit, nous limiterons notre compte rendu aux seuls éléments chiffrés concernant la 
période du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010. 
 
 
SITUATION DE L’ASSOCIATION A LA DATE DU PRESENT RAPPORT ET PERSPECTIVES 
D’AVENIR 
 
Les résultats de l’année 2009-2010 restent équilibrés grâce à l’augmentation des subventions 
notamment celles liées à l’emploi et malgré une baisse plus importante que prévue des droits 
d’engagements. 
 
 
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 2010, 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 800 468 € contre 736 509 € 
la saison précédente soit une progression de +8.68 % contre + 6.12 % en 2009 et se décompose 
des principaux postes suivants : 
 

- Amendes : l’augmentation de ce poste provient essentiellement de l’augmentation du 
nombre de dossiers disciplinaires, des nombreux forfaits au cours de la saison ainsi que 
l’application du statut de l’arbitrage. 
Nous constatons également un nouveau laissé aller concernant les manques de licences 
et la saisie des résultats sur internet 
Par contre le remplissage des feuilles de matchs est en légère amélioration. 

 
- Subventions : par rapport à la saison précédente l’ensemble des postes est en 

augmentation et 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. 

Il faut souligner l’importance de l’aide fédérale pour le soutien à l’emploi. 
 

- Sponsoring : nous pouvons compter sur le soutien de nos partenaires 
- Crédit Agricole Atlantique Vendée 
- Casal Sport 
- SFR 
- Défi Sport Management 
- Imprimerie MAYA 
- Carrefour 
- Domino’s Pizza 
- Art Dan 
- Nexity 
- Pépinières du Val d’Erdre 
- Amicale des Educateurs 
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Et les nouveaux venus 
- Courant Construction 
- A2C Conso 
- Ford Mustière 

et nous les en remercions sincèrement. 
 

- Droits d’engagements : Nous ne pouvons que regretter une baisse de près de 6% 
cohérente avec la chute du nombre de nos licenciés de 4,3 % 

 
- Autorisations de tournois : nous constatons une nette baisse des demandes d’autorisation 

de tournois (-11,4 %) tout en sachant que cette activité reste une réelle source de 
revenus pour les clubs. 
Attention !!! Nous allons être contraints de pénaliser ceux qui ne demandent pas 
d’autorisation. Il en va de la sécurité des joueurs. Tournoi non déclaré – joueur non 
assuré !!! 

 
 
Dans le même temps, les coûts de fonctionnement (hors dotation aux provisions) progressent de 
9,2 % contre 2.75 % la saison passée. Le total des charges (y compris dotation aux 
amortissements) s’élève 796 233 € contre 729 134 €. Les principaux postes se décomposent comme 
suit : 
 

- Charges de personnel : progression liée au l’embauche depuis le 8 septembre 2009 de notre 
Agent développement. Les charges patronales et fiscales enregistrent une augmentation liée 
à ce poste. 

 
- Achats : forte hausse des achats concernant les équipements du fait de la mise en place de la 

Copa Féminine. A contrario les fournitures d’imprimés sont en baisse de 40 %, les livrets 
destinés au football d’animation ayant été réalisés l’année passée. 

 
- Forte hausse du poste «Transports » compte tenu des frais liées aux actions des techniciens 

et de la participation de notre Section Sportive Départementale de la Colinière aux 
Championnats de France Excellence UNSS à Auxerre. 
 

- Hausse des déplacements de 7 % liée à l’organisation de la Copa Féminine et du Fémi Plage 
 

- Stabilité des frais liés à l’organisation des opérations techniques avec toutefois une  hausse 
importante des frais liés au développement du Beach Soccer 

 
- L’affranchissement et les frais téléphoniques sont en légère augmentation. 

 
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 et la programmation de nouveaux travaux d’entretien du siège. 
  
Compte tenu de l’ensemble de ces données, le résultat d’exploitation ressort à – 71 € contre 3 162 € 
au 30 juin 2009.  
 
Après prise en compte du résultat financier et du résultat exceptionnel, l’excédent dégagé au 30 juin 
2010 s’élève à 20 423 € contre 39 268 € au 30 juin 2009. 
 
 
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 ; légère baisse liée à la 
mise au rebut de matériels obsolètes et aux amortissements. 
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Au Passif, figurent les ressources de l’Association composées, pour l’essentiel, du fonds de dotation 
qui s’élèvent à 1 132 332.58 €. 
 
En matière de Dettes, celles-ci ont diminuées de 12 %. 
 
 
PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS 
 
Les comptes annuels de l’exercice clos le 30 juin 2010 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 20 423.42  € en fonds de dotation. 
Compte tenu de cette affectation, le fonds de dotation s’élèvera à  1 152 756 €. 
 
 
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 2009-2010 et certifie que les comptes annuels sont réguliers et sincères et 
donnent une image fidèle des opérations de la saison 2009-2010, de la situation financière et du 
patrimoine du District de Loire-Atlantique au 30/06/2010. 

APPROBATION DES COMPTES FINANCIERS   

 
Les comptes sont approuvés à l’unanimité moins une (1) voix contre et  trois (3) abstentions. 

PRESENTATION DES PREVISIONS BUDGETAIRES ALBERT BAUVINEAU 

 
Le budget prévisionnel présenté par le Trésorier fait apparaître des produits (765 k€) et des charges 
(780 k€) d’exploitation qui tiennent compte d’une possible diminution des subventions annoncée par 
les institutionnels,, d’une baisse prévisible du nombre de licenciés (droit d’engagement, amendes) et 
à contrario  une stabilisation des frais de transports et déplacements après la mise en place l’année 
précédente des nouvelles pratiques (Copa féminine, Beach Soccer..). 
Le trésorier remercie les participants de leur attention. 
 



Page 10 sur 13  

PRESENTATION DES CANDIDATS AU CONSEIL DE DISTRICT : 
 
Patrice BOUTIN   Dirigeant de l’ES Haute Goulaine 
Valérie LEGENDRE   Présidente de la St Médard de Doulon 
Alain LE VIOL    Dirigeant de l’US Thouaré 
Dominique MOURAUD  Dirigeante de l’ES Blain 

 

Les responsables des clubs sont invités à voter pour l’élection des candidats. 

 

 
 PAUSE  

 

PRESENTATION DE LA FEMINISATION DU FOOTBALL JEAN-LUC ROUINSARD  

 
Jean Luc Rouinsard présente les dirigeantes de clubs qui ont accepté d’expliquer les motivations et 
les raisons qui les ont poussées à prendre des responsabilités dans le football ; pour la majorité c’est 
avant tout une histoire de famille : le papa était dirigeant de club, les frères jouaient au football 
alors tout naturellement ces dames ont attrapé le virus, la passion étant communicative. 
Sandra, Valérie, Hyacinthe, Nathalie et Marie Marguerite sont toutes devenues Présidentes de leur 
club à la satisfaction de tous et savent quand il le faut prendre les décisions qui s’imposent pour 
assurer le bon fonctionnement de leur club. Toutes sont unanimes pour dire le respect et la 
confiance que leur témoignent leurs dirigeants et joueurs sans doute que la sensibilité féminine et 
une approche plus consensuelle des problèmes sont des facteurs rassurants dans un football en lutte 
contre les comportements violents. 
Ces Présidentes et toutes les dirigeantes qui s’investissent dans le football sont remerciées par les 
applaudissements de l’ensemble des participants. 

INTERVENTIONS DES PERSONNALITES PRESENTES  
 
 
Intervention du Vice Président du Conseil Général :   Michel MENARD 
En dépit de problèmes personnels, Monsieur Michel Ménard, a souhaité honorer de sa présence 
l’Assemblée Générale du District de Football de Loire Atlantique. 
 Le Vice Président confirme le rôle important en termes de moyens financiers et humains du Conseil 
général à l’encontre du football départemental : formation d’éducateurs, contrats de territoire 
participent aux développements des clubs. 
Il confirme « qu’il n’y aura pas d’augmentation de subvention pour la saison à venir mais pas de 
baisse non plus », le Conseil Général maintient ses objectifs pour le développement du Sport et se 
doit d’encourager le travail des bénévoles dont l’engagement aux services des « autres et des 
jeunes » mérite reconnaissance et félicitations. 
Il remercie l’ensemble des participants de leur attention. 
 
Alain Martin le remercie de son intervention et lui remet la médaille du District 
 
 
Intervention du Directeur Départemental Cohésion Sociale :  Alexandre MAGNANT 
 
Après avoir rappelé son parcours et son arrivée à Nantes, Monsieur Magnant présente 
l’organigramme de ses services en précisant le rôle et les missions des pôles : respect de la 
réglementation et des lois du Sport, déclaration et suivi des éducateurs sportifs, soutien et lutte 
pour l’amélioration des comportements ; l’aide au District sera maintenue dans la lutte contre la 
violence. 
Il n’y aura pas de changement dans le fonctionnement de la Direction Départementale qui se fera 
avec les mêmes moyens sans changement de personnes. 
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Revenant sur le parcours de l’Equipe de France, Monsieur le Directeur ne peut que regretter la 
mauvaise image donnée du Football en précisant qu’il ne faut pas opposer le football amateur au 
football professionnel même si celui ci à une volonté d’indépendance. Les prochains états généraux 
du Football vont dans le bon sens et devraient apporter des réponses et des solutions satisfaisantes 
pour les deux parties. 
Il faut valoriser le football de masse, c’est là « qu’on apprend à gagner » 
Bonne saison à toutes et à tous. 
 
Alain Martin le remercie de son intervention et lui remet la médaille du District 
 
 
Intervention du Président du CDOS :      Norbert CHETRIT 
Norbert Chétrit, Président du CDOS, remercie le District de son invitation et se félicite de la 
collaboration franche et de confiance avec les instances du District de Football ; il rappelle que le 
CDOS est un organisme élu par l’ensemble des Comités Sportifs avec pour objectif premier le 
développement et la défense du Sport et qu‘il reste un interlocuteur privilégié du Conseil Général et 
de la Direction Jeunesse et Sports. 
Le Président précise les objectifs de la journée « sentez vous sport, santé vous bien » qui doit 
affirmer la force et la valeur du sport et contribuer au développement de chacun. 
Il rappelle son attachement aux sports collectifs qui sont « l’école de la vie » à travers la 
compétition. Le CDOS est et restera au service du football, des clubs pour leur épanouissement 
sportif et humain. 
 
 
Intervention du Président de la Ligue Atlantique :    Michel TRONSON 
Ne souhaitant pas revenir sur l’épisode de l’Equipe de France, Michel Tronson préfère évoquer le 
football d’animation et le football féminin qui font des merveilles dans le District et qui méritent 
d’être connus et reconnus. 
Il confirme le besoin de rénovation du Football avec la mise en place souhaitée d’une nouvelle 
gouvernance qui dès 2012 devrait apporter un nouvel élan aux Districts et Ligues. 
Les clubs doivent se renforcer pour répondre aux pratiques nouvelles et différentes qui se 
développent et pour lesquelles il faudra être prêt. Faisons confiance aux bénévoles et soyons 
optimistes. 
 
 
Intervention du Directeur des Sports du Conseil Général :  Jean Luc CHESNEAU 
Ne souhaitant pas revenir sur les propos de Michel Ménard, Jean Luc Chesneau rappelle le rôle du 
Conseil Général dans la formation des éducateurs en regrettant que seuls 22 clubs ont fait des 
demandes de prise en charge de leur formation. 
Il se reconnaît dans les allocutions du Président et Secrétaire Général du District qui ont évoqué le 
rôle socio-sportif des clubs, « club sportif, club citoyen, action citoyenne des dirigeants dans la cité » 
et condamné le comportement répréhensible de certains jeunes U 17 et U 19.Le Directeur des 
Sports donne en exemple le District de Mayenne qui a mis en place une charte comportementale à 
l’attention des U15, U 17 et U 19 et rappelle les clubs qui rencontrent des difficultés avec leurs 
équipes de Jeunes qu’ils peuvent contacter le psychologue du Sport mis à leur disposition par ses 
services. A chacun d’assurer ses responsabilités. 
Bonne saison à toutes et à tous. 
 

RESULTAT DU VOTE AU CONSEIL DE DISTRICT : 
 
Patrice BOUTIN    86,71%   Elu 
Alain LE VIOL    86,47%   Elu 
Dominique MOURAUD  86,41%   Elue  
Valérie LEGENDRE   85,09%   Elue 
 
Le Président se félicite des résultats du vote et remercie les représentants des clubs 
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QUESTIONS DIVERSES MICHEL VALIN  
 
Deux questions diverses ont été déposées par Monsieur Jean-Marie Durand dirigeant de Dresny 
Plessé et par Monsieur Yves Bourré du FC Immaculée  St Nazaire; les questions concernaient : 
 la journée du samedi 02 octobre annoncée jour de manifestation nationale, le Secrétaire Général 

a répondu que le District prendrait acte des difficultés éventuelles rencontrées par les clubs 
 le football d’animation programmé le samedi matin et ses conséquences ; la possibilité offerte 

aux U17 et U 19 de jouer le samedi après midi : les réponses  précises ont été apportées par 
Georges Le Glédic et Jean Luc Briand Président de la Commission concernée. Le District sera à 
l’écoute des clubs mais le football d’animation doit impérativement s’organiser le samedi matin 
(décision du 28 juin 2010)  à la satisfaction d’une majorité de clubs ; les dispositions seront 
prises pour une information plus tôt dans la saison. 

 
Rudolph Blanchard, Conseiller Départemental du Football d’Animation, intervient pour confirmer que 
les informations ont été largement transmises lors des réunions de secteurs. 
Jouer le samedi matin doit permettre de fidéliser les jeunes U5 à U9 ; les enfants sont mieux sur un 
terrain que devant la télé !! 
Le District est conscient des difficultés techniques, logistiques, organisationnelles que peuvent 
rencontrer les clubs. Le CDFA et la commission concernée sont disponibles pour régler les problèmes 
éventuels. 
La possibilité de jouer le samedi après-midi pour les U17 et U19 doit être un objectif pour éviter 
l’érosion de ces catégories. 
Les représentants des clubs de l’AS Sautron et JGE Sucé sont intervenus pour regretter une 
information tardive qui n’a pas permis d’établir les plannings d’occupation des infrastructures et de 
plus de mettre en difficulté certains jeunes qui avaient opté pour d’autres solutions sportives ou 
culturelles. 
 
 
Courrier du Président de l’US Sainte Luce en date du 22 août 2010  concernant le statut de 
l’Arbitrage : Georges Jouy a fait une présentation de la réglementation et de l’application de ce 
statut qui concerne tous les clubs et qui est nécessaire et indispensable au recrutement de nos 
arbitres. 
 

REMISE DES RECOMPENSES MICHEL VALIN  
 
Le Président remet aux clubs vainqueurs les fanions du District correspondants à leur catégorie : 
U17 Féminines :  Rezé FC 
Féminines Seniors :  Conquérante Couffé 
U15 :   FC Nantes 2 
U17 :   Orvault RC 
U19 :   AC Chapelain 
 
 

Challenge de l’Arbitrage « Jean-Luc BRAUD » : 
La remise des lots concernant le Challenge de l’arbitrage « Jean-Luc Braud » est animée par Patrice Guet entouré 
des partenaires Nexity représenté par Jean Yves Cadiet et Casal Sport représenté par Ludovic Béranger 
Ce challenge a pour objectif de récompenser et encourager les clubs qui participent activement à la promotion de 
l’arbitrage : recrutement, formation et fidélisation des arbitres. 
Les clubs récompensés sont les suivants : 
 
Catégorie 1 arbitre exigé : 1er : Océane FC 
Catégorie 2 arbitres exigés : 1er : US Pont St Martin 
    2nd : AS Grandchamp des Fontaines 
    3ème : Espoir du Sillon La Chapelle Launay 
Catégorie 3 arbitres exigés : 1er : AC Chapelain 
    2nd : US Oudon 
    3ème : US Ste Reine 
Catégorie 4 arbitres exigés : 1er : US St Philbert de Grandlieu 
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Prix du club ayant le meilleur capital points final : Sympho Foot Treillières 
Prix du club ayant la meilleure progression du nombre d’arbitres : US Soudan 
 
VAINQUEUR du Challenge de l’Arbitrage : Espoir du Sillon La Chapelle Launay 
 
 

Récompense Collectif Foot / Coca Cola : les lots sont remis aux clubs du GJ St Michel Océane, 
l’ASE Monbert et Nantes St Yves par Georges Jouy.. 

 
Médailles du District 

 
Or   
Jean-Luc CORNU - Jean-Luc ROUINSARD 

 
Argent 
Hubert BERNARD - Jean-Luc BRIAND - Marouf BRIDJI – Dr Yvon COUFFIN - Patrice GUET - Edouard 
QUILY - Daniel ROGER 
 

Bronze 
Mme Monique ROGER - Gilles BERTHELOT - Jean-Pierre BRUGIER - Jean-Marie DURAND - Jean-
Pierre GRIMAUD – Philippe LESAGE - Anthony TORRALBA - Anthony LERAY - Jacques MAXIME. 
 
 
 
MOT DU PRESIDENT DE L’AC CHAPELAIN   CHRISTIAN JAULIN 
 
 
Le football à La Chapelle sur Erdre commence dans les champs en 1934, pour être aujourd’hui un 
club structuré de 500 licenciés dont 60 dirigeants, 4 arbitres, 3 arbitres auxiliaires et 40 bénévoles. 
13 équipes sont engagées en compétition des U15 aux Vétérans avec une équipe féminine, sans 
compter les 250 jeunes dont 4 féminines. 
Le niveau atteint en compétition est historique puisque l’équipe fanion vient d’atteindre la DRS, 
comme les U15. Notre objectif est de nous maintenir et si possible d’avoir une équipe au niveau 
régional dans toutes les compétitions tout en réduisant l’écart entre nos Seniors A et B.  
Cette année nous devrons renouveler la labellisation de notre école de football et nous avons fait le 
pari d’organiser un week-end de Championnat National Cécifoot en fin d’année. 
 

CLOTURE DE L’AG ALAIN MARTIN  
 
 
Le Président Alain Martin déclare clos l’Assemblée Générale Ordinaire à 23 h 00 et convie les participants à 
partager  le verre de l’amitié, et les pizzas offerts par le District.          
 
 
 
Le Président,          Le Secrétaire Général, 
Alain Martin          Michel Valin 

           


