Assemblée Générale Statutaire
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à La Chapelle sur Erdre
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PROCES VERBAL
1 – Représentation





191 clubs présents sur 253 soit 75,49 %
17 représentants individuels présents sur un total de 46 soit 36,96%
Nombre de voix des clubs : 1 812 sur un total de 2 308 soit 78,51%
Nombre de voix des individuels : 17 sur un total de 46 soit 36,96%

Total général des voix représentées : 1 829 sur un total de 2 354, soit 77,7%

2 – Préambule à l’Assemblée Générale Statutaire

Alain MARTIN

M. Alain MARTIN salue et remercie les personnalités présentes :










M. Daniel GARNIER, Adjoint au Maire de la Chapelle sur Erdre
M. Michel MENARD, Député 5ème circonscription
Mme Malika TARARBIT, Vice-Présidente, déléguée au sport et aux activités de pleine nature
du Conseil Départemental
M. Jean-Luc MARSOLLIER, représentant la Ligue de Football des Pays de la Loire
M. Yannick THEPAULT, Responsable de secteur d’Agences représentant la Direction
Commerciale du CREDIT AGRICOLE Atlantique Vendée
M. Jean-Michel LE NY, Directeur de l’Agence CREDIT AGRICOLE Nantes La Garde
M. Fabrice RIVOAL, ART DAN – EUROFIELD
M. Guy RIBRAULT, Président du District de Football du Maine-et-Loire
M. Benoit COURANT, Chef de Projet Soutien aux Comités Sportifs Départementaux, Direction
des Sports du Conseil Départemental

et excuse l’absence de :










M. Fabrice ROUSSEL Maire de la Chapelle sur Erdre, représenté par son adjoint M. Daniel
GARNIER
M. Philippe GROSVALET, Président du Conseil Départemental de Loire-Atlantique représenté
par Mme Malika TARARBIT
Mme Anne-Flore HERVIO, Directrice des sports du Conseil Départemental
M. Claude SIMONET, Président d’Honneur de la Fédération
M. Alain DURAND, Président de la Ligue de Football des Pays de la Loire
M. Fabien PEREIRA, Directeur de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale de
Loire-Atlantique,
M. Jean-Jacques GAZEAU, Président du District de Football de Vendée
M. René CADIET, Président d’Honneur du District de Football de Loire Atlantique
M. AURAY, Pépinières Val d’Erdre

M. Alain MARTIN remercie M. Daniel GARNIER, adjoint ainsi que l’ensemble du Conseil municipal de la
Mairie de la Chapelle sur Erdre pour la mise à disposition, gracieusement, de cette magnifique salle, et lui
donne la parole.
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M. Daniel GARNIER s’exprime :
« Bonjour à toutes et à tous, c’est toujours un plaisir de vous accueillir, vous êtes un peu chapelain avec le
District sur notre territoire. C’est un moment important pour moi, aussi, parce que j’étais à votre place il y a
quelques années, donc je sais combien cette assemblée est importante pour le fonctionnement du football
dans le département, sachant que le District est aujourd’hui le plus important de France. Lorsque l’on caracole
en tête, on est aux yeux et au vu de tout le monde et tout ce qui est décidé ici prend forcément valeur
d’exemple pour l’ensemble des Districts de France. C’est donc avec cette haute responsabilité que vous
siégez ici, en assemblée générale pour garantir une valeur importante à mes yeux et aux yeux de beaucoup :
je veux parler du bénévolat et de la cohésion sociale. Lorsque l’on fait du bénévolat, il ne faut pas attendre de
merci, vous êtes bien placés pour le savoir. Je tiens à vous saluer, à vous remercier pour votre engagement et
pour que vous preniez conscience des efforts que vous faites et de son impact sur la vie d’une commune. A la
Chapelle sur Erdre nous avons presque 600 footballeurs répartis entre les différents clubs, cela a un vrai
impact pour nous, pour dynamiser la vie locale et pour amener de la cohésion entre tous les citoyens. Lorsque
nous investissons ce n’est pas pour attendre des résultats, mais ces investissements sont là pour soutenir
l’action des bénévoles. Du fond du cœur, merci à toutes et à tous, merci au District et à son Conseil
d’administration pour toutes ses actions. Bonne assemblée générale. »

3 – Ouverture de l’Assemblée Générale Statutaire

Alain MARTIN

Cette Assemblée Générale Statutaire se positionne juste avant l’Assemblée Générale Extraordinaire et
l’Assemblée Générale élective.
Le Président ouvre l’Assemblée Générale à 8h50.
Il fait observer une minute de silence à la mémoire des personnes de la famille du football disparues au cours
de la saison et renouvelle sa sympathie attristée aux familles éprouvées.
Le Président rappelle à l'Assemblée les modalités techniques d'utilisation des cartons de vote et/ou
d'approbations (vert - blanc et rouge).

4 – Approbation des Procès-Verbaux

Alain MARTIN

Approbation du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Statutaire du 26 septembre 2015 et du Procès-Verbal
de l’Assemblée Générale Extraordinaire à La Chapelle-sur-Erdre parus le 22 octobre 2016 sur le site internet
officiel http://foot44.fff.fr
Les Procès-Verbaux sont adoptés à l'unanimité moins 12 abstentions et 26 contre.

5 – Mot du Président

Alain MARTIN

« Mesdames, Messieurs, Chers amis,
Pendant quatre semaines, l’EURO 2016 se déroulant en France, nous a permis de vivre de grands moments.
Notre équipe de France a apporté à notre pays un souffle de bonheur, de fraternité dont chacun d’entre nous
a besoin pour se reconnaître.
Toutefois, en dépit de la dimension universelle de cet évènement, nous ne saurions aujourd’hui oublier notre
football, celui de nos territoires ruraux et de nos villes, celui qui ne fait que rarement la une des médias, celui
dont on ne mesure pas, à sa juste valeur, le rôle essentiel qu’il joue sur le plan social, éducatif et humain, celui
qui auprès des masses développe et pérennise les valeurs qui nous sont chères « plaisir, respect,
engagement, tolérance, solidarité »
Merci à vous, Mesdames et Messieurs les Présidents de club ou leurs représentants d’avoir répondu présent
et surtout de prendre un peu de votre temps.
Merci aux personnalités présentes.
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Merci aux sponsors ou partenaires que je ne citerai pas par peur d’en oublier, pour l’aide financière ou
matérielle qu’ils nous apportent tout au long de la saison et ce depuis de nombreuses années.
Merci à vous les bénévoles dans les clubs, femmes ou hommes pour tout le travail que vous effectuez.
Concernant la saison écoulée 2015-2016, nous vous avons fait parvenir au préalable les rapports financiers
ainsi que les rapports d’activités.
Le Trésorier, Patrick Martel, ainsi que le Secrétaire Général, Daniel Moulet, ne manqueront pas de vous les
commenter et si besoin de vous fournir les explications complémentaires.
Trois Assemblées Générales se dérouleront au cours de cette matinée.
-

Une Assemblée Générale Ordinaire
Une Assemblée Générale Elective
Une Assemblée Générale Extraordinaire

2012/2016 : Une mandature se termine, un nouveau Comité de Direction composé de 20 membres doit être
élu au scrutin de liste, conformément aux statuts du District.
Je vais essayer de résumer ce qu’ont pu être ces quatre années de football depuis la réélection de votre
Comité de Direction en juin 2012 pour le mandat 2012-2016.
Les occupations n’ont pas manqué, les sujets de discussions et les motifs de satisfaction non plus.
Notre football, votre football, ne va pas si mal que certains se plaisent à le dire ou à le décrier :
-

-

55 316 ligériens jouent au football, répartis dans 290 clubs, 1 er District de France. En 2012, nous
étions 49 161.
2 506 licenciées joueuses. 1er des 102 Districts de France pour l’évolution de la pratique féminine. De
nombreuses créations de structures féminines dans nos clubs, plus de 70. Des compétitions pour
toutes les catégories d’âge. En 2012, nous avions 1 213 joueuses soit une progression sur 4 ans de
plus de 106 %.
7 753 dirigeants et dirigeantes pour 6 466 en 2012 soit une progression de près de 20 % sur la
mandature.

Nous vous avions proposé un projet pour la mandature qui vient de s’achever portant sur 5 axes majeurs :
PROXIMITE : Chacun de vos secteurs a bien été représenté par un élu.
ECOUTE : Des échanges ont été réalisés sous différentes formes afin de vous écouter et d’être au cœur de
vos préoccupations.
ACCOMPAGNEMENT : Des formations et des outils ont été élaborés, comme promis, compte tenu de la
conjoncture difficile, les tarifs du ressort du District ont été maintenus pendant toute la mandature.
Pour cette nouvelle mandature, nous avons été contraints d’augmenter les droits d’engagement afin de
pouvoir équilibrer notre budget compte tenu de ce qui nous a été annoncé par l’ensemble des collectivités. De
plus, j’ai renégocié et pérennisé les accords de partenariats privés et un nouveau partenaire nous a rejoint, la
société CAMMA SPORT.
COMMUNICATION : Tout ce qui vous avait été annoncé a été réalisé.
DEVELOPPEMENT : Tant pour le football à effectif réduit, le football féminin, les formations, l’arbitrage et la
mise en place du Challenge du Respect, nous avons tenu nos engagements.
Seul, pour le futsal nous n’avons pas été en mesure de tout mettre en place compte que la structuration des
clubs n’est pas suffisante à ce jour mais cela reste un travail de longue haleine.
Et nous sommes allés bien au-delà de notre projet :
-

L’embauche d’un juriste qui par la suite a pris les fonctions de Directeur administratif afin de vous
apporter différentes aides qui soit juridique ou pour la structuration de vos clubs.
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-

-

-

Le développement progressif du football au sein des écoles primaires, en partenariat avec
l’éducation nationale, cette opération étant confiée à nos techniciens accompagnés d’éducateurs que
nous avons choisi pour leurs compétences et leur disponibilité.
Le développement important du Programme Educatif Fédéral, avec 123 clubs qui se sont engagés à
mettre en œuvre diverses actions auprès des jeunes afin de les sensibiliser aux règles se rapportant
à:
 La santé du sportif
 L’engagement citoyen
 L’environnement
 Au fair-play
 Aux lois du jeu
 Et à la culture du foot
La mise en place de 24 services civiques à destination de vos clubs.
La mise en route progressive de la Feuille de Match informatisée.
La mise en place des nouvelles pratiques diversifiées URBAN SOCCER, FOOT5 ou le District 44
est pilote au niveau national.
La valorisation de la Féminisation dans les clubs à travers un Challenge, l’organisation de
rassemblements U11 Féminin.
La communication à travers un nouvel outil : Facebook.
La mise en place de Référents Arbitres.

Le football, premier sport en France propose une pratique de qualité grâce à des structures qui s’améliorent
d’année en année.
Merci aux municipalités,
Merci à la Fédération qui par le biais du Fonds d’Aide au Football Amateur permet cela.
Les quelque insatisfactions laissent vite place aux moments de plaisir et de bonheur que le football nous
procure et c’est vous qu’il convient de remercier aujourd’hui :
-

Pour votre engagement associatif sans faille,
Pour votre courage et abnégation devant les embûches quotidiennes,
Pour ce que vous apportez aux autres,
Pour votre souci de bien faire et de toujours mieux faire,
Pour votre volonté d’aider votre District et ses élus à avancer tous ensemble pour bâtir le football de
demain.

Comment jouera-t-on demain au football en Loire-Atlantique ?
La question est posée depuis quelques années et nous devons réfléchir ensemble, pour nous tous : nos
pratiquants bien sûr, mais plus globalement nos enfants, nos villes, nos territoires, notre département, et tout
ce que le football peut contribuer à apporter comme axes de développement.
Il n’y a certes pas que le football, mais il y a le football qui avance, se développe, se structure, se vit au
quotidien grâce à vous tous qui l’aimez et le faites aimer.
Notre District a progressé au fil des dernières années, et il progresse sans cesse.
Le football de tous les jours ne peut pas bien se pratiquer sans formations. Nous n’avons jamais autant formé
que depuis ces deux dernières années. Certes « les bons formations » offert par la Fédération via
l’EURO2016 ont favorisé cet élan.
Merci et félicitations à tous ceux et celles qui ont accompli cette démarche.
Le football de tous les jours ne peut pas bien se pratiquer sans un projet associatif global.
Le football de tous les jours ne peut pas bien se pratiquer sans communication ni écoute : un grand Merci à
nos clubs qui nous aident dans notre démarche participative réciproque et qui nous suivent très largement
dans tout ce qui leur est proposé.

ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE 29 OCTOBRE 2016

4

Le football de tous les jours ne peut pas bien se pratiquer sans une bonne gestion : notre administration est à
votre écoute pour vous aider à articuler vos projets ; nos élus de secteur sont là pour venir vous rencontrer,
pour travailler avec vous.
Le football de tous les jours ne peut pas bien se pratiquer sans projets.
En votre nom, je tiens à remercier tous les élus et les 163 membres de commissions qui nous permettent de
gérer dans de bonnes conditions nos compétitions. Leur investissement est un concours précieux et je
n’imagine même pas le coût financier que cela représenterait si nous devions confier ces différentes tâches à
des salariés. Car je le rappelle une nouvelle fois, c’est bénévolement qu’interviennent les élus et les membres
de commissions.
En évoquant nos salariés, je tiens également à les féliciter pour leur implication sans réserve à la vie du
District que ce soit au niveau administratif ou technique.
Vos élus forment une véritable équipe et je souhaite mettre en évidence leur disponibilité qui permet de faire
face dans les meilleurs délais aux contraintes d’organisation de notre centre de gestion.
De nombreux travaux manuels sont effectués par leur soin ce qui évite de faire appel à des entreprises
extérieures et est de ce fait source d’économies. Les derniers en date, le 4 août où 12 élus et membres de
commissions procédaient au lavage des murs extérieurs du siège administratif ainsi que de la salle Claude
Simonet.
Je me dois de terminer car nous avons un ordre du jour chargé, Mesdames et Messieurs, je vous souhaite de
vivre une belle saison humaine et sportive. Merci de votre écoute et bonnes assemblées. »

6 – Présentation du Rapport Moral

Daniel MOULET

Le Secrétaire Général, Daniel Moulet :
« La rédaction du rapport moral est un moment privilégié, il permet de recenser, de valoriser l’ensemble des
travaux des Commissions du District et des clubs. Il met en lumière l’implication de tous les bénévoles et des
salariés. Il permet de faire, aussi, le bilan de la saison, bilan qui sert de point de départ à la nouvelle saison.
Pour vous les clubs, ce rapport moral permet la transparence la plus complète sur la vie du District. Pour cela,
au-delà de discours inaudibles et vite oubliés, je l’ai élaboré de manière concise, synthétique et agréable à
parcourir ou à lire. Je ne vais pas revenir sur le contenu de ce rapport moral, il vous est parvenu le 8 octobre
2016 sur vos messageries officielles et vous a été distribué à votre arrivée dans la salle. Je vous propose, à la
place, un clip vidéo qui va nous replonger au cœur des différentes actions mises en place par le District. »
Un clip vidéo de 4 minutes 30 est alors projeté sur l’écran.
« 55 316 licenciés, un nouveau record qui vient récompenser le dynamisme de notre football en LoireAtlantique. Il valorise le travail de tous les acteurs (dirigeants, éducateurs, arbitres, joueurs, bénévoles, clubs,
District).
Mais ce chiffre ne doit pas nous empêcher d’être vigilant afin de toujours proposer un football qui correspond
aux évolutions de la société. L’érosion du foot libre masculin (-1,5%), des catégories U6 à U10, l’augmentation
significative de forfaits partiels, le développement de quelques pratiques à la marge, nous montrent que pour
certains, le football se consomme à la carte en fonction des disponibilités familiales ou sociétales, il va nous
falloir être imaginatif et créatif pour penser à de nouvelles pratiques adaptées aux attentes des footballeurs de
demain...
On note une nouvelle fois une progression historique du nombre de licenciées féminines (+25,5%) ainsi que
du nombre de dirigeantes (+6,8%), plus de 1200 spectateurs aux finales féminines, record battu au Fémiplage (933 participantes). Ces chiffres montrent que le développement du football féminin correspond bien à
une évolution du regard porté sur le football.
Au niveau des compétitions, le nombre de dossiers traités est en légère hausse (267), notamment à cause de
l’absence de feuilles de matchs sur les compétitions loisirs. Les messages sans cesse portés, les formations
réalisées ont fait prendre conscience aux Présidents de club de l’engagement de leurs Responsabilités Civile
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et Pénale en cas d’accident. Malheureusement, le nombre de forfaits est en augmentation, ce qui est
préjudiciable pour la régularité des championnats.
Côté discipline, le nombre de dossiers traités est encore à la hausse (10063), les cartons blanc, jaune et
rouge sont tous à la hausse contrairement à l’amélioration constatée la saison dernière. La catégorie U18 est
particulièrement concernée.
Entre autres, en appliquant le barème disciplinaire aggravé, le District mettra tout en œuvre pour faire
diminuer ces comportements inacceptables,
A noter la reprise des compétitions Futsal, après dialogue et concertation avec les clubs et la municipalité
nantaise, des salles sécurisées ont été répertoriées et le jeu a pu reprendre son droit dans un esprit sportif
retrouvé grâce à l’implication de tous les acteurs.
Au niveau de l’arbitrage, le travail de la Commission des Arbitres et de sa section formation est valorisé par la
promotion de certains de nos arbitres en Ligue, ou comme Thibault Deshaies et Raphaël Presneau, candidats
JAF.
Malgré tout il faut être vigilant, l’effectif a subi une baisse significative (477 pour 501), baisse sensible
notamment chez les jeunes arbitres 89 pour 125 la saison 2014/2015, et seulement 23 stagiaires pour 45 la
saison précédente.
Plus que jamais, il faut veiller à l’accompagnement de nos jeunes arbitres par le tutorat et la présence de
Référent Arbitre au sein des clubs pour les fidéliser. Les éducateurs de toutes les catégories doivent être
encore plus attentifs à leurs comportements, sur le terrain, envers ces jeunes arbitres, il est important de les
valoriser, de les encourager et de respecter leurs motivations à diriger les rencontres.
Les clubs doivent aussi s’attacher à recruter et présenter des candidats à l’arbitrage, aptes et passionnés pour
s’investir dans ce rôle essentiel, ils ne doivent pas être juste considérés comme des variables d’ajustement
pour être en règle avec le statut de l’arbitrage.
Toujours une grande satisfaction avec notre football d’animation qui à travers les plateaux et les journées
événementielles mises en place par le District, en collaboration avec les clubs organisateurs, démontrent
toute sa richesse et sa vitalité.
Néanmoins il faut être vigilant et s’interroger sur la baisse de la participation en foot à 3 avec une diminution
de 7,5% du nombre d’équipes.
Il faut saluer l’investissement de chacun pour pérenniser, capitaliser, renforcer les actions innovantes des
précédentes saisons et toujours moteurs dans le développement de notre football.
· Poursuite du PEF, avec 123 clubs engagés
· Formation des Mamans
· Formation des Présidents
· Formation des Secrétaires de club
· Le « Foot à l’école » : 41 établissements, 3 000 élèves impliqués, avec l’implication de l’UGSEL, de l’USEP et
de l’UNSS
· Formation des éducateurs
Au chapitre des Innovations, il faut mettre en lumière :
- le recrutement de 24 services civiques, à disposition des clubs, notamment dans la mise en œuvre du PEF,
grande satisfaction pour les clubs et pour ces jeunes pour lesquels cette mission leur a permis de développer
des compétences utiles pour se projeter dans une réussite professionnelle future. Trois d’entre eux ont
d’ailleurs trouvé un emploi pendant leur mission.
- le déploiement de la Feuille de match informatisée avec succès sur 901 rencontres.
- l’implication du District dans le déploiement de nouvelles pratiques, notamment l’opération FOOT5.
Enfin, à l’occasion de l’EURO2016, saluons les 15 clubs qui se sont engagés dans le dispositif « Horizon
Bleu » permettant de mettre encore plus en valeur la réussite de l’Euro sur notre territoire. Compétition ou les
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différents acteurs ont pu démontrer que les valeurs de Plaisir, Respect, Engagement, Tolérance et de
Solidarité pouvaient tout à fait être compatibles avec le football. »

7 – Approbation du Rapport Moral

Alain MARTIN

Le rapport moral est adopté à l’unanimité moins 28 voix contre, et 10 abstentions.

8 – Présentation des comptes financiers saison 2015-2016

P. MARTEL

Patrick Martel, Trésorier :
« Mesdames, Messieurs les représentants des clubs,
Conformément à nos statuts et aux dispositions de la loi sur les associations prévoyant que les comptes
doivent être soumis à l’approbation de leurs sociétaires, j’ai l’honneur de vous présenter les comptes du
District pour la saison 2015-2016 (du 1er juillet au 30 juin) tels qu’ils vous ont été transmis en date du 8
octobre 2016.

1. Les Produits
Les Produits sont en augmentation de 9.02% (88 000 €).
Ces derniers sont composés essentiellement de trois postes :
- Les Amendes : la hausse de 17% de ce poste provient quasi exclusivement des dossiers
disciplinaires (+25%), des forfaits (+21%) et du statut de l’arbitrage (+8,5%) alors que l’ensemble
des autres postes d’amendes est en diminution.
Il est à remarquer une vigilance accrue dans la gestion administrative des clubs pour l’envoi des
feuilles de match dans les délais réglementaires, le remplissage des feuilles de match et la
gestion des licences.
-

Les Subventions : par rapport à la saison précédente, ce poste est en augmentation globale de
4,94%.
La part revenant aux subventions publiques subit une augmentation de 3,12% grâce à la
progression de l’aide du Conseil Départemental. La progression des subventions fédérales et des
Conventions d’Objectifs LFA est de 5,27%.

-

Les Droits d’engagements : représentant 10,39% des produits d’exploitation sont en
augmentation de 4,79% du fait des droits d’engagement en Challenge U12-U13.

2. Les charges
Dans le même temps, les coûts de fonctionnement (hors dotation aux provisions et amortissements) sont en
augmentation de 3,67% (32 600 €).
Les principaux postes se décomposent comme suit :
-

Les Achats : en baisse d’environ 3 % du fait de la négociation du contrat d’électricité.

-

Les Charges de personnel (salaires et cotisations sociales) sont en augmentation de 5,29% du
fait de la formation continue de nos techniciens et d’une régularisation de 14 388,40 € en application
obligatoire de la Convention Collective des Personnels Administratifs et Assimilés du Football. Il est à
noter que 5 emplois sont aidés par l’Etat ou la Fédération.
Ce poste correspond à 44,44% des charges d’exploitation, déduction faite des aides à l’emploi.

-

Les services extérieurs sont en hausse de 25,19% suite à la mise en place de 24 services civiques
au service des clubs et les interventions de techniciens en intérim sur le foot à l’école.
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-

Les Déplacements
Une forte baisse de 8,68 % liée à la mise en place de budget pour chaque commission. Budgets qui
ont été respectés.

3. Les Résultats
Compte tenu de l’ensemble de ces données, nous avons un total de produits de 1 065 343,91 € et un total de
charges de 1 056 676,79 €. Ce qui donne un résultat de 8 667,12 € pour 5 703,46 € l’an dernier.

4. Bilan - ACTIF
Le montant de l’Actif immobilisé 454 k€ a évolué par rapport à la saison précédente ; baisse liée aux
amortissements.
Les stocks et créances enregistrent une baisse de 15,83% alors que les disponibilités (la trésorerie)
augmentent de 874 k€ à 964 k€.

5. Bilan - PASSIF
Au Passif figurent les ressources de l’Association. Les capitaux propres s’élèvent à 1 252 k€ composés,
pour l’essentiel, du fonds de dotation qui s’élèvent à 1 213 k€ qui progresse uniquement par l’affectation des
résultats.
Les provisions destinées à financer des projets ou évènements probables selon la politique définie par le
District sont estimées en fonction des éléments connus à la clôture de l’exercice et s’élèvent à 147 k€.
En matière de Dettes, celles-ci enregistrent une baisse de 14,81% ; 140 k€ pour 164 k€ la saison précédente.
Les emprunts ne sont plus qu’à hauteur de 7 500€ sans intérêt et les autres postes (fournisseurs, clubs,
membres, Etat et organismes sociaux) sont également à la baisse.
PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS
Les comptes annuels de l’exercice clos le 30 juin 2016 que nous soumettons à votre approbation ont été
établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d’évaluation prévues par la réglementation
en vigueur.
Les méthodes d’évaluation retenues pour cet exercice n’ont pas été modifiées par rapport à l’exercice
précédent.
AFFECTATION DU RESULTAT
Nous vous proposons d’affecter le bénéfice de l’exercice soit 8 667,12€ en fonds de dotation. Compte tenu de
cette affectation, le fonds de dotation s’élèvera à 1 221 789,52€.
QUITUS
L’approbation des comptes emportera quitus pour les membres du Comité de Direction du 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. »

9 – Rapport du Commissaire aux comptes

Alain CAUET

En l’absence excusée de M. Patrick Messus, Commissaire aux Comptes et de son confrère, M. Alain CAUET
Président du club de US Sainte Luce sur Loire fait lecture du rapport du Commissaire aux Comptes sur les
comptes annuels du District de Football de Loire-Atlantique pour la saison 2015-2016, rapport qui certifie que
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les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle des opérations de la saison 20152016, de la situation financière et du patrimoine du District de Loire-Atlantique au 30 juin 2016.

10 – Approbation des comptes financiers

Alain MARTIN

Les comptes financiers de la saison 2015-2016 sont adoptés à l’unanimité moins 62 voix contre, et 34
abstentions.

11 – Présentation du budget prévisionnel 2016-2017

Patrick MARTEL

« Mesdames, Messieurs,
Le Budget prévisionnel que nous vous présentons fait apparaître les produits et charges d’exploitation pour la
saison 2016-2017.
Les Ressources estimées à 1 027 k€ tiennent compte :
- D’une baisse générale du poste « Amendes », le déploiement de la feuille de match informatisée doit
permettre une meilleure gestion administrative de la feuille de match.
- D’une prévision de baisse des subventions, les autres postes étant pratiquement stables.
Les Dépenses (1 056 k€) sont stables et tiennent compte :
- De l’organisation du 50ème anniversaire du District le 24 juin prochain.
- D’une baisse du poste « Dotations aux Amortissements », du fait du vieillissement du parc immobilisé.
- Les autres postes étant prévus stables.
Il faut noter une baisse des charges financières, les emprunts étant clos, le seul emprunt encore en cours
étant à 0% et une prévision de produits financiers nous permettent d’atteindre l’équilibre.
Il nous faudra être vigilant sur les charges de fonctionnement (achat, poste et télécommunication,
déplacements…) afin de pallier aux charges nécessaires à la mise en œuvre de l’ensemble des actions
proposées par le projet de la mandature.
Je vous remercie de votre attention. »

12 – Examen des vœux

Alain MARTIN

Un vœu avait été préalablement déposé par le club du F.C. Immaculée St Nazaire. Ce vœu a été retiré par le
Président du club, le lundi 24 octobre 2016.

13 – Questions diverses préalablement remises par écrit au Secrétaire
Général, avant le début de l’Assemblée Générale


6 Questions de M. Alain Cauet Président du club de l’US Sainte-Luce, Président du LIEN

Question N°1 :
Monsieur le Président, à votre dernière mandature, vous avez déclaré qu’il n’y aurait pas
d’augmentation (amendes, engagements…) de votre part. Qu’en est-il réellement ?
Réponse apportée par le Président du District :
« M. Le Président, je vous confirme que la part District des frais d’engagements n’a pas augmenté entre la
saison 2009-2010 et la saison 2015-2016 soit 6 saisons.
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Les seules augmentations concernaient la part Ligue, c’est-à-dire la part dont le montait était fixé et reversé à
la Ligue. Nous n’avions donc aucune emprise sur ces augmentations.
Il est vrai que cette saison, nous avons été contraints d’augmenter les droits d’engagement afin de pouvoir
équilibrer notre budget compte tenu de ce qui nous a été annoncé par l’ensemble des collectivités.
Je profite de cette question pour vous informer qu’à compter de cette saison et de la mise en place de la
nouvelle Ligue des Pays de la Loire, les montants des frais d’engagements seront dorénavant intégralement
fixés par les Districts. »
Question N°2 :
Le montant des amendes perçues a beaucoup augmenté, certaines sont dues à des erreurs d’écritures
(feuilles de match, modifications tardives d’horaires, saisies des résultats hors délais…),
Serait-il possible de revoir certaines règles sachant que le fonds de dotation atteint 1 213 122€ et ne
cesse d’augmenter ?
Réponse apportée par le Président du District : « Comme l’a expliqué Patrick Martel, le trésorier, tout à
l’heure, la hausse de 17% de ce poste provient quasi exclusivement des dossiers disciplinaires et du statut de
l’arbitrage, alors que l’ensemble des autres postes d’amendes est en diminution.
Nous notons pour notre part une plus grande attention dans la gestion administrative des clubs pour l’envoi
des feuilles de match dans les délais réglementaires, le remplissage des feuilles de match et la gestion des
licences. Nous pouvons penser que les différentes formations de secrétaires ainsi que les différents aides
mémoires du secrétaire qui ont été mis en place lors de cette mandature ont pu contribuer à cette évolution
plus que positive.
Le déploiement de la feuille de match informatisée doit également permettre une meilleure gestion
administrative de la feuille de match.
Je rappelle que la Commission Formation est à la disposition des clubs pour former les dirigeants des clubs
sur les aspects administratifs d’un club, comme par exemple la rédaction d’une Feuille de match.
Concernant le fonds de dotation, celui-ci est indispensable à la bonne santé financière de notre association.
Un centre de gestion se doit d’avoir un exercice financier d’avance. Comme vous le savez Le District, comme
les clubs, doit être géré avec la plus grande rigueur. Ce fonds de dotation permet de s’assurer une couverture
en cas de situation financière déficitaire comme nous l’avons parfois connu.
Comme je l’ai dit dans mon discours, de nombreux travaux manuels sont effectués par les bénévoles ce qui
évite de faire appel à des entreprises extérieures et est de ce fait source d’économies. Les derniers en date, le
4 août où 12 élus et membres de commissions procédaient au lavage des murs extérieurs du siège
administratif ainsi que de la salle Claude Simonet ce qui a permis d’économiser plus de 5 000€ qui ne seront
pas imputés au budget de la saison qui a débuté.
Il faut également savoir que nous allons être amenés à réaliser prochainement des travaux, notamment le
carrelage qui est soufflé à plusieurs endroits ainsi qu’un réaménagement des bureaux pour pouvoir mieux
vous accueillir. »
Question N°3 :
Pendant votre mandat, vous avez été confronté à la tricherie, à la violence, au racisme ; quelles
mesures avez-vous prises pour les éradiquer (négociations, mesures disciplinaires, exclusions…) ?
Réponse apportée par le Président du District : « En effet, vous avez totalement raison, la tricherie, la violence
et le racisme sont des fléaux qui gangrènent notre société et donc malheureusement notre Football. Nous y
sommes hélas confrontés quotidiennement. A ce sujet, je regrette que la dernière Commission de Discipline
qui s’est réunie ce jeudi ait dû ouvrir 4 instructions, ce qui est un triste record pour une seule Commission
alors même que nous avions peu de matchs en cette période de vacances. Ces faits inadmissibles ont touché
différents arbitres sur l’ensemble de notre territoire
Depuis plusieurs saisons, je combats par tous les moyens ce fléau. C’est pour cela que soutenu par
l’ensemble de vous, clubs, nous avons mis en place depuis le mois de juin 2013 un barème disciplinaire
aggravé qui permet à la Commission de Discipline de prendre des lourdes sanctions. Dans le même temps,
nous avons recruté un juriste afin de sécuriser nos procédures et de garantir l’effectivité de ces sanctions.
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D’un autre côté, ce fléau, il faut le combattre sur le long terme et ce dès le plus jeune âge, c’est pour cela que
votre District a été moteur pour la mise en place du Programme Educatif afin que vous puissiez mener au sein
de vos clubs des actions de sensibilisation et de transmission des valeurs de notre sport à nos jeunes
footballeuses et footballeurs.
Sur ce sujet, je tiens à remercier également notre partenaire le Conseil Départemental avec qui nous pouvons
mener des actions de formations et de sensibilisation grâce notamment à la Charte du Jeune Footballeur et
de la Jeune Footballeuse. »
Question N°4 :
Arbitrage : de nouveaux tests physiques ont éliminé une quinzaine d’arbitres pour la saison
2016/2017, serait-il possible de les faire en juin afin d’éviter (pour les arbitres déjà en poste les frais de
visites médicales et de licences) et laisser aux Présidents de club plus de temps pour trouver une
solution de remplacement.
Réponse apportée par le Président du District : « Je comprends tout à fait votre questionnement mais cela
n’est pas possible.
En effet, comme les joueurs préparent leur saison, les arbitres doivent la préparer également. Aussi, ces tests
physiques visent à vérifier le niveau de préparation des arbitres selon le niveau qu’ils ont acquis la saison
précédente. Ils peuvent même permettre à certain de gravir des échelons ou de retrouver leur niveau de la
saison précédente.
De même, pour les rares arbitres qui ont échoué (15 sur 350), il y a plusieurs possibilités de se rattraper : test
de rattrapage à la suite des 4 stages d’arbitres de septembre, puis éventuellement convocation pour repasser
ces tests physiques lors des stages en internat.
Vous le voyez, le but n’est pas de mettre les arbitres et les clubs en difficultés car ils ont beaucoup de
solutions de secours mais bien de s’assurer que ces arbitres aient le niveau physique nécessaire pour arbitrer
une rencontre de Football ».
Question N°5 :
Vous avez constaté depuis plusieurs années qu’il y a un turn-over rapide des Présidents de club.
Avez-vous envisagé de les rencontrer afin de comprendre, au mieux, leurs problèmes ?
Réponse apportée par le Président du District : « Nous partageons bien évidemment ce constat du turn-over
au sein des associations. C’est pour cela que nous accompagnons et que nous devons continuer à
accompagner ces jeunes dirigeantes et dirigeants.
A cet effet, nous avions mis en place au mois d’octobre 2014 des formations de nouveaux Présidents. Cette
formation avait permis un vrai temps d’échange entre jeunes et anciens Présidents et/ou Présidentes en
fonction. Nous renouvellerons très rapidement cette expérience. Notre devoir est également d’inciter les
dirigeants à participer aux modules CFF4 pour les aider à structurer leur club.
De même, les élus des 11 secteurs continueront à aller au quotidien sur les différents secteurs du District car
pour connaître, comprendre et résoudre les difficultés des clubs, il faut être en prise directe avec le terrain.
Cette prise directe avec le terrain, c’est l’essence même de la mission du District et personne ne pourra lui
enlever. »
Question N°6:
Avez-vous des raisons de croire en l’avenir du District 44 ?
Réponse apportée par le Président du District : « Bien évidemment que j’y crois à l’avenir, je veux rester
optimiste et aller de l’avant. Les raisons d’y croire sont nombreuses :
1. Le développement du Football Féminin qui a connu sur la mandature une progression de plus de
106%. Ces jeunes femmes sont autant de nouvelles forces vives pour nos clubs.
2. La mise en place de nouvelles formes de pratiques comme le Foot 5 pour répondre au mieux aux
demandes de nos pratiquants : moins de compétitions, plus de pratique dynamique, ludique sans
contrainte.
3. Le développement du Programme Educatif Fédéral et du Foot à l’Ecole qui montrent et vont continuer
à montrer que le Football est un sport porteur des valeurs de respect, d’engagement, de tolérance et
de solidarité.
4. Les plus de 55 000 licenciés de la saison dernière montrent que c’est autant de femmes et d’hommes
qui sont passionnés du Football et de ses valeurs
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5. La mise en place des services civiques au sein du Département prouve que les jeunes volontaires
sont encore prêts à s’engager au service du Football. Tant que nous aurons l’aide de l’Etat, nous
continuerons ce dispositif.
Vous le voyez, les raisons d’espérer sont nombreuses. Nous sommes et nous resterons à l’écoute de chacun
d’entre vous notamment en mettant en place une enquête afin de travailler avec les jeunes et les seniors pour
construire ensemble le football de demain.
Cependant, nous, le District, et vous, les clubs, devons, continuer à lutter contre ceux qui cherchent à détruire
les Districts en les supprimant. Le District est et doit rester l’instance de proximité qui connait et répond le
mieux à vos difficultés. »


Question du club de l’AC Chapelain représenté par son secrétaire M. Paul Cavret :

« Est-il prévu une évolution du logiciel Footclubs pour éviter les licences indues ?»
Clément Anex répond :
« Nous ne pourrons répondre que partiellement à votre question. En effet, comme vous le savez
certainement, les licences sont gérées par la Ligue et le logiciel Footclubs est géré au niveau Fédéral. Aussi,
je ne peux que vous inviter en tant que club de Ligue à reposer cette question lors de l’Assemblée Générale
de Ligue.
Cependant, à titre d’information, nous savons qu’il y a actuellement au niveau Fédéral, un groupe de travail
sur « la licence de demain ». Je suis certain que le groupe de travail prendra en compte la difficulté des clubs
dans la saisie des licences afin d’éviter les difficultés auxquelles vous avez été confrontées la saison dernière,
notamment en ce qui concerne la multiplicité des pièces justificatives de l’identité.
Pour conclure, comme je vous l’ai dit en introduction, je vous invite à renouveller votre question lors de
l’Assemblée Générale de la Ligue des Pays de la Loire de Football ».

Paul Cavret : « Mais ils ne savent pas y répondre. Cela était un préambule pour pouvoir avoir la parole.
De toute façon, la réponse actuellement, je l'ai, c'est que c'est impossible d'éviter ce genre de problèmes. Ma
démarche a comme objectif de faire un peu de prévention auprès des clubs. »
Alain Martin : « Non Monsieur, cela n'est pas à l'ordre du jour donc je vous interromps. Le problème particulier
de votre club ne concerne pas les autres clubs. Merci. On a répondu à votre question et nous en restons là »
Paul Cavret : « Je voulais expliquer aujourd'hui comment on peut obtenir une licence indue. Ce que je veux
expliquer, c'est la manière de lutter contre cela. La situation dans laquelle on s'est retrouvée, peut arriver ou
est déjà arrivée dans certains clubs. Nous avons récupéré un joueur avec des bons papiers qui a joué
pendant deux saisons sous une licence frauduleuse dans deux autres clubs. Les deux autres clubs ne se sont
aperçus de rien, ont pu faire leur championnat avec ce joueur et n'ont eu aucun problème par rapport à cela.
On s'est retrouvé avec un joueur qui a voulu "se virginiser" par rapport à sa nouvelle carte de séjour. Il a donc
pris sa bonne identité et en fait, c'est nous qui nous sommes faits avoir en étant traité de fraudeur, de tricheur.
Cela n'a pas beaucoup plus aux secrétaires qui eux n'ont que les papiers devant eux, n'utilisent que ça pour
saisir des licences. Donc si vous avez un joueur qui se présente avec une carte de séjour, qui vous dit qu'il n'a
jamais joué dans un autre club. Soyez méfiants parce que cela n'est peut-être pas forcément la vérité. Peut
être que dans vos licenciés, vous en avez qui sont sous fausse licence et que vous ne le savez même pas,
parce que la pièce, la photocopie de cette pièce a été truandée. En fait, c'était le passeport de son cousin
avec sa photo. Après quand il a voulu sa bonne pièce d'identité, il a utilisé la même photo ce qui a permis de
voir que les deux personnes étaient les mêmes. Au final, cela nous a quand même coûté 3000€ parce qu'on a
essayé de se défendre parce qu'on était vraiment sûr de notre fait et on a été enfoncé, on n'a pas été aidé. Il
n'y a pas eu de réflexion de la part des instances, aussi bien District que Ligue par rapport à ce sujet-là. On a
cherché des règlements en disant que l'on avait fait jouer un joueur sous fausse licence, qu'il n'avait pas de
cachet mutation, qu'il n'aurait pas dû obtenir de licence. On a tourné autour du pot mais on n'a pas voulu
prendre la situation telle qu'elle était. Je rappelle que le logiciel Footclubs n'a que quatre paramètres pour
reconnaître une personne, le nom, le prénom, la date de naissance et le lieu de naissance. Et moi je peux
vous en faire tous les jours des licences indues et vous ne verrez rien. »
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Clément Anex :
« Je voudrais apporter une précision parce que j'ai été amené à traiter le dossier avec la commission sportive
et la commission d'appel. Je précise qu'il n'a jamais été indiqué que le club de l'AC Chapelain avait fraudé. Il a
seulement été précisé et j'invite tous les clubs à se reporter au procès-verbal de la Commission d'Appel
qu'une personne, en l'occurence le joueur concerné dont je tairais le nom, avait acquis un droit indû par cette
licence, ce qui entraînait sur une rencontre la perte du match par pénalité pour son club. Sur les frais que vous
avez dénoncés, ils sont également de votre responsabilité et même si vous aviez eu gain de cause, ils
auraient été à votre charge car vous avez choisi et c'est votre droit d'aller sur des procédures en première
instance, en deuxième instance, en appel au niveau de la Ligue puis au CNOSF à Paris accompagné d’un
avocat. J'ai eu une discussion avec votre Président de l'époque, M. Karzazi, à qui j'ai expliqué, et je le dis à
l'ensemble de l'assemblée, qu’aucunement le club en tant qu'institution n’a fraudé. Ce n'est pas le club de l'AC
Chapelain qui a fraudé, ni les autres clubs avec lesquels ce joueur avait participé mais bien cette personne-là
et il a été sanctionné en tant que tel. »
Paul Cavret : « Mais je ne vois pas pourquoi le match a été perdu par pénalité ».
Clément Anex : « Tout simplement parce que ce joueur n'avait pas le droit de jouer dans les conditions dans
lesquelles il a joué cette rencontre. »

14 – Remise des récompenses du Challenge de la Féminisation
Les critères retenus pour ce Challenge sont une combinaison de barèmes tenant compte
- de la participation des femmes aux formations administratives ou techniques
- de la participation des femmes aux actions de promotion du Football féminin
- du nombre de pratiquantes
- du nombre de dirigeantes et la prise de postes à responsabilités au sein du club .
Les Lauréats :
ASC ESCOUBLAC
FC NANTES
ST COUERON FC
OUDON COUFFE FC
ASR MACHECOUL
FC BOUAYE
A.E.P.R. REZE
FC LA MONTAGNE
SAVENAY MALVILLE FC
US LOIRE ET DIVATTE

189 points (vainqueur du Challenge 2015-2016)
186 points
163 points
146 points
135 points
119 points
111 points
105 points
100 points
100 points

15 – Remise des récompenses des « Bénévoles du mois »
Dans le cadre de l’opération orchestrée par la FFF, le Comité de Direction, sur proposition des clubs, valorise
chaque mois une féminine impliquée dans son club.
M. Yannick THEPAULT Responsable de secteur d’agence du CREDIT AGRICOLE Atlantique Vendée,
accompagné de M. Jean-Michel Le NY, Directeur d’Agence, remet des dotations CREDIT AGRICOLE aux
lauréates présentes ou représentées :
PILETTE

Régine

AL CHATEAUBRIANT

BOURIAUD Anne-Françoise

US ST VIAUD

RICHARD

Nathalie

OUDON COUFFE FC

TRICHET

Claude

FC TOUTES AIDES

LELIEVRE

Monique

ASR MACHECOUL

PARE

Laurence

ST HERBLAIN UF

RIO

Sophie

ES DRESNY PLESSE

BODET

Julie

AM. ST LYPHARD

FOURNY

Marie-Marguerite JEUNES D'ERBRAY
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16 – Remise des récompenses du « Challenge du Respect »
La mise en œuvre de ce Challenge a comme objectif plus particulièrement
- de valoriser les équipes « Fair-play »
- d'éradiquer la violence et les incivilités sur les stades
- de récompenser les équipes les plus exemplaires dans ce domaine
Sa mise en œuvre est prévue de la façon suivante :
Des points de pénalité sont appliqués aux équipes, sur les rencontres de championnat :
- Carton blanc : 3 points
- Avertissement : 1 point
- Carton rouge avec 1 match de suspension : 5 points
- Sanction supplémentaire par match de suspension : 5 points
Les équipes gagnantes sont celles qui, en fin de saison, ont obtenu le moins de points dans leur division.
Les vainqueurs pour la saison 2015-2016 sont :
- Catégorie U18 DSD : La Baule Le Pouliguen US
- Catégorie Seniors 2ème Division : US La Bugallière Orvault
- Catégorie Seniors 1ère Division : Savenay-Malville FC
- Catégorie Seniors DSD : FC Sèvre et Maine Maisdon sur Sèvre
Ces équipes se voient remettre un jeu de maillots aux couleurs de leur club, avec "Challenge du Respect"
floqué sur l'épaule.

17 – Remise des récompenses du « Challenge de l’arbitrage »
Patrice Guet présente les clubs lauréats et les invite à monter sur scène pour la remise de leurs récompenses.
Voici la liste des 9 clubs lauréats du Challenge de l’Arbitrage Casal Sport 2015-2016
- Châteaubriant AL
- Châteaubriant Voltigeurs
- Chauvé Eclair
- La Montagne FC
- Nantes La Saint-Pierre
- Nantes FC Toutes Aides
- Rezé FC
- Saint-Nazaire AF
- Vallet ES
Le club Vainqueur du Challenge de l’Arbitrage CASAL SPORT Souvenir Jean-Luc BRAUD saison 2015-2016
est CHATEAUBRIANT AL.

18 – Présentation des Services Civiques
Je viens une dernière fois devant vous aujourd’hui non pas avec ma casquette de juriste mais avec ma
casquette de Directeur Administratif pour vous présenter la nouvelle équipe du District.
Cette nouvelle équipe, aucun de vos clubs ne l’aura à affronter lors d’une rencontre de Football.
Cette nouvelle équipe est-elle à votre service, au service de vos clubs, du Football ligérien et de ses valeurs.
Cette équipe c’est l’équipe des 24 volontaires en Service Civique.
En effet, comme je vous l’avais présenté lors des réunions de rentrée de septembre dernier, le District par
l’intermédiaire de vous les clubs a recruté 24 jeunes entre 16 et 25 ans pour vous accompagner dans :
• La mise en place du programme éducatif fédéral
• La mise en place de la Feuille de Match Informatisée
• La mise en place du Foot à l’école au sein de vos communes
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La parole m’étant donnée, je profite de l’occasion pour saluer le rôle de Bertrand Guérinean et Benoit Courant
du Conseil Départemental pour leurs interventions et leurs aides dans la formation de ces jeunes volontaires.
Ces jeunes, après une semaine de Formation du 18 au 21 Octobre, sont depuis le début de la semaine en
action dans leurs clubs supports.
Je tiens d’ailleurs à remercier ici les différents clubs supports pour nous avoir transmis des candidatures de
jeunes volontaires.
Nous allons donc vous les présenter ainsi que leurs clubs supports afin que vous puissiez les situer sur notre
territoire.

Nous finissons par les présentations de deux volontaires un peu particuliers car ils n’ont pas de clubs supports
: Kévin Berthelot et Paul Rambaud qui seront quant à eux en présence quotidienne au District chargés du
suivi, de la coordination et de la communication sur les actions menées par les services civiques.
C’est auprès d’eux que vous pourrez solliciter l’intervention d’un service civique pour mener une action sur le
PEF lors d’un évènement particulier (ex : Tournoi, entrainement…) car ces volontaires ne sont pas
uniquement à la disposition de leurs clubs supports, ils sont aussi aux services des près de 140 clubs
adhérant au PEF.
Pour cela, il suffit d’effectuer une demande à services.civiques@foot44.fff.fr en précisant votre demande (date
d’intervention, objet souhaité…) et Kévin ou Paul vous mettront en relation avec un de ses jeunes volontaires
afin qu’ils vous accompagnent dans votre projet et dans votre action.
Le District vous offre une ressource humaine supplémentaire, profitez-en.
Je vous remercie une nouvelle fois de votre attention et je vous rassure cette longue Assemblée Générale est
bientôt terminée.
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19 – Intervention des personnalités
A noter que les personnalités présentes sont intervenues, en fin de matinée, après la remise des
récompenses.

Mme Malika TARARBIT, Vice-Présidente en charge des sports et des activités de pleine nature au
Conseil Départemental se dit heureuse d’être présente à cette Assemblée Générale et précise le contenu du
pacte de coopération qui lie le Conseil Départemental au District de Football de Loire-Atlantique :
Le pacte de coopération couvre la période olympique 2013/2016. Ce partenariat est formalisé par une
convention. La convention du pacte de coopération précise l’engagement du Département au profit des
comités sportifs Départementaux, dont le District, par un soutien financier, une ingénierie
(accompagnement), la mise en réseau avec les acteurs du mouvement sportif, la mise en œuvre de
groupes de travail en réponse aux attentes des comités.
Les comités quant à eux positionnent et valorisent leurs actions selon les 4 axes suivants du pacte de
coopération :
I II III IV -

l'organisation et les activités du comité
l'implantation et la vie des clubs
les publics
le développement durable

Ainsi au titre de ces 4 axes, le comité a engagé et valorisé entre autres pour la saison 2015/2016
les actions suivantes :
 Actions en direction des publics « cible » : personne en situation de handicap, publics éloignés de
la pratique (quartiers d’habitat social et zone rurale), développement de la pratique féminine et des
prises de fonction vers des postes à responsabilité.
 Prévention des violences et des incivilités dans le football :
Interventions de Bertrand Guérineau, psychologue du sport, sur des formations d'arbitres, d'entraîneurs (CF.
stage de certificat fédéral 1er niveau), sur des temps de concertation avec des clubs ou encore sur des
évènements comme la journée éducative Claude Bénizé
Ces interventions de Bertrand Guérineau en concertation avec le District de Football et la Direction
Départementale de la Cohésion sociale, pilote de la cellule de Veille, sont mises en œuvre depuis 2007.
 Actions en faveur du développement durable : sensibiliser et encourager les bonnes pratiques,
formaliser la notion du développement durable, élaborer et/ou consolider des actions dans cette
direction.
Il est à noter qu’en 2016, le Département a de nouveau livré, et pour la dernière année de l'olympiade,
5 000 exemplaires de la charte de la jeune footballeuse et du jeune footballeur. L'objectif est de diffuser
cet outil pour la saison 2016/2017 et d'évaluer son impact.
Parallèlement à cela, Bertrand Guerineau a été mobilisé pour l'encadrement de 24 services civiques
recrutés par le District et mis à disposition dans les clubs. L’initiative porte sur la prévention et la
sensibilisation auprès des parents des jeunes joueurs. L'objectif est d’accompagner ces 24 services civiques
dans la mise en œuvre du projet éducatif fédéral de la Fédération Française de Football au sein des clubs.
Par ailleurs, le Département continue à être présent en proximité des clubs et de leurs préoccupations par
son animation sportive sur les territoires ruraux et urbains.
En 2016, le District a été subventionné au titre du pacte de coopération pour un montant de 32 000 €.
 Valorisation de la pratique féminine (Appel à projets sport et femmes et manifestations 100%
féminines)
8 clubs de football ont été subventionnés pour un montant total 9 800 € dont le District pour la
manifestation Fémi-Plage à St Brévin le 11 juin 2016 pour un montant total de 3 000 €.
 Animation sportive départementale pour 2016
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Formation de jeunes entraîneurs
Stages Certificat fédéral de football 1er niveau (premier niveau de formation d'entraîneurs) - 4 stages sur
différents sites encadrés par 8 éducateurs sportifs du département. Une centaine de stagiaires formés tous
les ans. A souligner, l'intervention de Bertrand Guérineau, psychologue du sport à l'attention de tous ces
stagiaires de plus de 15 ans sur un temps de travail dédié à leur futur rôle d'entraîneur. Ces actions de
formation sont menées avec le District de Loire Atlantique depuis plus de 20 ans.
Par ailleurs, l’Animation sportive demeure présente en proximité des clubs et de leurs préoccupations par
son animation sportive sur les territoires ruraux et sur les communes urbaines.
Elle profite de cette Assemblée Générale pour annoncer que, contrairement à ce qu’elle avait pu annoncer
au président lors d’une réunion commune, les CFF1 dispensés par les animateurs devront être réinventés
mais perduront afin de garantir ce service aux clubs et aux jeunes du département.
Elle annonce également qu’elle est contre la suppression du District. La disparition du District entrainerait la
disparition des subventions du département. Le District est et doit rester une instance de proximité au
service des clubs et des licenciés.
Elle conclue en remerciant le District, qui grâce au caractère de son président, sait aller de l’avant pour faire
avancer le football et ses valeurs.

M. Michel MENARD, Député :
« Merci de me donner la parole, si je suis là ce matin c’est parce que j’aime bien honorer les invitations qui me
sont faites, c’est toujours avec plaisir que je viens vous saluer, surtout pour saluer l’engagement bénévole.
Vous faites un travail fantastique, je vous souhaite une bonne journée, en vous remerciant encore de votre
investissement »

M. Yannick THEPAULT, Responsable de secteur d’Agences représentant la Direction Commerciale du
CREDIT AGRICOLE Atlantique Vendée :
« Mesdames, Messieurs, Monsieur le Président, merci de votre invitation, merci à votre équipe. Le Crédit
Agricole est partenaire du football, est partenaire du District. En 1984, j’arrivais en Loire Atlantique pour
prendre la responsabilité du marketing au sein du Crédit Agricole et mon premier job avec l’équipe de
communication a été de préparer la signature de la convention entre le Crédit Agricole et le District de
Football. Cela fait maintenant 32 ans. Pour être honnête ce n’était pas la première convention, mais un
renouvellement de convention que nous signons avec le District, alors sous la présidence de Monsieur Jean
Olivier. Cela fait donc plus de 42 ans que le Crédit Agricole est partenaire du football à différents niveaux,
national et District. Pour expliquer cette durée je vais m’appuyer sur Montaigne, qui a dit : parce que c’était lui,
parce que c’était moi. Aussi pour qualifier le partenariat entre le Crédit Agricole et le District, avec le football,
je reprendrai aisément cette maxime, parce que c’est vous, parce que c’est nous. Je crois que nous avons un
ADN commun, la primauté du terrain et de la proximité, nous nous adressons au plus grand nombre, sans
distinction, avec pour finalité d’être utile et de contribuer au vivre ensemble. Nos équipes sont des acteurs au
service du développement de leurs territoires, vous dans le domaine sportif, éducatif et social avec des
répercussions dans le domaine économique et nous aussi dans le domaine économique avec des
ramifications dans le domaine social, éducatif, sportif et culturel. Nos organisations présentent plusieurs points
communs dans le fonctionnement, vous dans le cadre d’une structure associative, nous dans le cadre d’une
structure coopérative. Mais sous une forme ou sous une autre la représentation du pouvoir répond à la même
règle, un homme, une femme égale une voix et pour nos organisations c’est important. Vos clubs
ressemblent, par certains côtés, à nos caisses locales, notre caisse régionale à votre District, une Ligue
pourrait être assimilée à une amicale des caisses régionales et puis on retrouvera la comparaison au niveau
national avec la Fédération Française de Football d’un côté et la Fédération Nationale du Crédit Agricole de
l’autre. Vos réussites sont avant tout, des histoires d’hommes et de femmes investis, en proximité, à l’écoute,
en mouvement parce que le monde bouge, les attentes de vos adhérents, de votre public, les attentes de nos
clients évoluent. L’énergie de ces hommes et de ces femmes nous la partageons. Ici bon nombre d’entre vous
sont clients, sociétaires du Crédit Agricole puisque l’on compte plus de 800 000 clients sur les deux
départements Loire-Atlantique et Vendée. Je reconnais, aussi, dans cette assemblée, des salariés, des
jeunes retraités et puis un administrateur qui ont pris des responsabilités au sein de vos clubs. Votre public,
nos énergies, nos projets sont du même ADN. Nous sommes proches et c’est pour cette raison que nous
faisons route ensemble et que ça marche. Nous sommes proches tant au niveau national qu’au niveau local.
Le Crédit Agricole est partenaire de la FFF, des équipes de France A, masculines, féminines. Le Crédit
Agricole est partenaire également du football amateur à travers 4 grandes opérations la Coupe de France, la
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Coupe Gambardella, Mosaïque Foot Challenge précédemment appelé Challenge de l’offensive permet de
récompenser 600 clubs chaque année, aussi la journée des débutants 175 000 jeunes de 6 à 8 ans. Au plan
local, nous sommes un partenaire historique sur plusieurs opérations dont certaines sont des innovations au
niveau de votre service : Coupe du District féminine, U18 féminine, Fémi-plage, Festival U13, Challenge U15,
Challenge U19 Jean Olivier, matchs de sélections départementales, Coupe de District Albert Bauvineau,
Challenge de District Albert Charneau, Journée éducative Claude Bénizé, rentrée des débutants,
rassemblement départemental Challenge espoir Crédit Agricole, Championnat DSD, Challenge Futsal,
Challenge du Bénévolat qui chaque année récompense 10 bénévoles pour leurs actions et leurs
investissements dans le monde du football. La liste est longue, mais la coupe n’est pas pleine, d’autres projets
peuvent se présenter. Tout ceci traduit notre investissement à vos côtés, aux côtés du football amateur de
Loire Atlantique. Permettez-moi au nom du Crédit Agricole Loire Atlantique Vendée, au nom de son Président,
du Directeur Général, de vous remercier, vous et votre équipe pour le travail que l’on a le plaisir d’accomplir
avec vous. Je tiens à remercier vos équipes de gestion et souligner leur professionnalisme, les équipes du
Crédit Agricole prennent du plaisir à travailler avec vous et c’est un gage d’efficacité et de bien-être. Il me
reste à formuler un vœu, je serai avec plaisir, avec vous, en juin pour participer à vos 50 ans, mon vœu est le
suivant : j’espère que dans 8 ans nous aurons encore l’occasion de fêter et célébrer notre partenariat, il aura
alors 50 ans, ce seront nos noces d’or, ce sera le ballon d’or du partenariat. Merci de votre attention, je
souhaite à toutes et à tous une bonne saison 2016/2017, vive le football. »

19 – Clôture de l’Assemblée générale ordinaire

Alain MARTIN

Le Président clos l’Assemblée Générale statutaire, en donnant rendez-vous à l’ensemble des Clubs, le
vendredi 9 décembre 2017 à 19h00, au District, pour l’élection des représentants des clubs de District aux
assemblées de Ligue de la saison 2016-2017.

Le Président,
Alain Martin
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1

500258 U.MEAN PENHOET

JULIEN Joël

1

501941 F.C. DE LA CHAPELLE DES MARAIS

BROUSSARD Hervé

1

501945 E.S. DE PORNICHET

BELLORGE Anthony

1

502069 ALERTE DE MEAN - ST NAZAIRE

AUTIN Evelyne

1

502274 ST AUBIN GUERANDE

GEFFRAY Sylvain

1

502394 ST CYR HERBIGNAC

ROUXEL Frédéric

1

502454 MISSILLAC FOOTBALL CLUB

FAOUEN Serge

1

510460 AM. ST LYPHARD

LEBLANC Hugues

1

510656 LA ST ANDRE

BOURSE Christophe

1

512450 AM. DOLAYSIENNE

DENIS Frédéric

1

514661 A.S. LA MADELEINE

CHELET Pierre

1

519651 U.S. ST MOLF

BERTHE Jean Louis

1

519949 CP ASSERAC FOOTBALL

GERLIGAND Jean François

1

521841 A.S.C. ESCOUBLAC

DAVID François

1

528847 F.C. IMMACULEE ST NAZAIRE

LE CARRET Wilfried

1

534841 ST MARC F.

NICOL Daniel

1

541159 ST JOACHIM BRIERE SPORTS

JOSSO Olivier

1

544522 E.S. MARITIME PIRIAC TURBALLE

ROBERT Yannick

1

548229 F.C. SUD VILAINE

GUIHENEUF Vincent

1

551779 F.C. COTE SAUVAGE CROISIC BATZ/M

ROUAUD Jean

1

553847 U. S. LA BAULE / LE POULIGUEN

RETAILLEAU Patrick

HAUMONT André

1

581996 FC MESQUERAIS

MOREAU Frédéric

AUDRAIN Julien

1

590211 ST NAZAIRE ATLANTIQUE FOOTBALL

AMELINE BASBOURG Jérome

ADAM Philippe

2

502022 LA MALOUINE

JOUAND Mikaël

2

502034 U.S. STE REINE BRETAGNE

HALGAND Gaël

2

512449 ESP. DE CAMPBON

BOUSSAUD Patrice

2

516437 ESP. DE CROSSAC

CRAND Pascal

2

520442 JEANNE D'ARC BESNE

COMPINGT Eric

2

521036 A.S. GUILLAUMOIS

CORNET Jean Pierre

2

521710 A.S. SEVERAC

RIALLAND Sébastien

2

523630 A.S. DE PRINQUIAU

COCHARD Vincent

2

528546 ESP. DU SILLON CHAP. LAUNAY

PLACET Denis

2

540404 A.O. PONTCHATEAU

MOISAN Yann

2

548648 DONGES F.C.

HOUSSAIS Thierry

2

580575 SAVENAY MALVILLE FC

DAUBIE Frederic

2

590134 LAVAU FC

ZAFFRAN David

3

502178 E.S. DE BLAIN

CESAREO Dominique

3

502505 NOZAY O.S.

GUIHEUX Philippe

3

511305 ET.S. GAVRAISE

PERRIGAUD Yann

3

517367 HERIC FOOTBALL CLUB

PELTIER Richard

3

518481 E.S. CHEVALLERAIS

MALIN Christian

3

518484 U.S. VAY

RAUD MEREL Hyacinthe

3

518734 E.S. DRESNY PLESSE

DENIS Patrick

3

518807 AV.S. MARSACAIS

COLLET Fabien

3

521035 COUDRAY O.S.

GUILLARD Jean Marc

ORAIN Mickaël

3

547056 PUCEUL GRIGONNAIS U.S.

BRETECHE Céline

BOIT Florent

3

548227 F.C. PAYS DE GUEMENE

TAILLANDIER Arnaud

3

581347 ABBARETZ SAFFRE FC

COLLET Yoann

3

581699 AVESSAC FEGREAC

POULAIN Michel

4

501948 VOLTIGEURS CHATEAUBRIANT

VIOL Joseph

BOUCHACOURT Jérôme

4

502086 A.L. CHATEAUBRIANT

BRUHAY Pascal

BOUJU Dominique

CADOU Laurent

SELOSSE Christopher

MAUYION Mickaël
BOURRET Yves
LE GLEDIC Georges

JOSSE Laurent
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4

515069 U.S. VILLEPOTAISE

MEAUDE Cyril

4

515584 U.S. GRAND AUVERNAIS

MONDOUET Jean-Marc

4

517856 ST MICHEL DE JANS

SANTERRE Emmanuel

4

519514 U.S. SOUDAN

BESNARD Yohann

4

520139 E. DU DON MOISDON MEILLERAYE

ROBERT Jérémy

4

520446 LES JEUNES D'ERBRAY

BLANCHARD Dominique

4

521038 U.S. ST AUBIN DES CHATEAUX

PROVOST Pascal

4

521711 PETIT AUVERNE S.

BUCQUET Maxime

4

546436 C.A.V.U.S. GLAINOISE

GESLIN Yannick

4

549082 St VINCENT LUSTVI

DEVALET Anthony

4

552653 S. C. NORD ATLANTIQUE DERVAL

HAMON Philippe

4

563816 A.S. SION LUSANGER

ARAGON Pascal

5

500268 R.C.ANCENIS 44

PICHON Jean-Yves

5

509062 C.OM. ST MARS LA JAILLE S.

LEIKAN Stéphane

5

514662 ET.S. JOUE S/ERDRE

TROVALLET Frédéric

5

516995 A.S. MESANGER

ROBIN Stéphane

5

520217 REV. ST GEREON

GALLARD Didier

5

522737 A.S. ST SULPICE DES LANDES

BRILLET Nicolas

5

541371 U. S. VARADAISE

MOREAU Pierre

5

547054 U.F.C. ERDRE ET DONNEAU

NIEL Jérôme

5

547590 F.C. MOUZEIL TEILLE LIGNE

CESBRON Christophe

5

548228 LES COTEAUX DE LA ROCHE

BRICAUD Fabien

5

549475 F.C. LE PIN VRITZ

MARIN Arnaud

5

552795 HERBLANETZ F. C.

RAVARD Denis

5

553713 TRANS FC

DOMINGOS David

5

581315 OUDON COUFFE FC

DUPONT Hugues

5

581906 BELLIGNE CHAPELLE MAUMUSSON

GILLOT David

6

502138 U.S. THOUAREENNE

PATILLON Mathieu

6

502227 U.S. J.A. CARQUEFOU

FOURAGE Gilles

6

511986 U.S. STE LUCE S/LOIRE

CAUET Alain

6

512355 NORT A.C.

DANIELO Christophe

6

513858 A.C. CHAPELAIN

FOREY Thierry

6

513964 J.A ST MARS DU DESERT

CLEMENT Christophe

6

515463 PETIT MARS FOOTBALL CLUB

FORGET Patrice

6

516989 J. G.E. SUCE

BURBAN Arnaud

6

518204 A.S. GRANDCHAMP

ALBERT Jérémy

6

520841 SYMPHO FOOT TREILLIERES

DUCOIN Richard

6

530791 A.S. CASSON

BERGER Philippe

6

553687 FUTSAL CLUB SUCEEN

MARINIER Emmanuel

6

581259 LE CELLIER MAUVES FC

AUDIGIER Jean Robert

7

501979 F.C. CHABOSSIERE

CHEVALIER Stéphane

7

508472 U.S. BASSE INDRE

ROLLANDE Patrice

7

517365 ORVAULT SPORTS

THOMAS Florent

7

520086 E.S. VIGNEUX

LANCIEN Gilles

7

520437 E.S. NOTRE DAME DES LANDES

CHARRIER Olivier

7

521399 ST HERBLAIN O.C.

LESAGE Nicolas

7

522724 U. F. ST HERBLAIN

MOREAU Jean Jacques

7

525241 F.C. STEPHANOIS

LECUYER Gilles

7

527371 U.S. BUGALLIERE

LE BRAS Hervé

7

534765 A.S. PREUX ST HERBLAIN

PETARD ep HERMON Séverine

TOUBLANC Frédéric

7

546832 ST. COUERON F.C.

JOULAUD David

BOUDAUD Jean René

GUERROIS Yoann

COIFFARD Eric

COUPEL Bernard

LAURIER Maxime

ROUSSEAU Alain

DUPONT Marie-Thérèse

CAVRET Paul

LEGOUALLEC Marie Claire

DROUET Fabrice

VIAUD Marc
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7

547452 ORVAULT R.C.

RALLIER Didier

7

549344 TEMPLE CORDEMAIS F.C.

TROUSSIER Mikael

7

551077 FAY-BOUVRON F. C.

ALLAIN Christophe

7

563918 US STEPHANOISE FUTSAL

BAHUAUD Florian

7

580726 ST HERBLAIN PEPITE FUTSAL CLUB

GUICHARD Tony

7

606658 C.O. ALCATEL LUCENT ORVAULT

HUBERDEAU Philippe

7

663879 A.S. C.T.E. Orvault

TOURRES Christophe

8

500041 LA MELLINET

PIVETEAU Jean-Pierre

8

501904 F.C. NANTES

SOULARD Jacky

8

502386 LA SAINT PIERRE DE NANTES

BOYE Julien

8

510653 C.C.S. NANTES ST FELIX

CONFOLANT Sylvain

8

510735 A.S.O.N Nantes

KALDI Hocine

8

518109 ESP. ST YVES DE NANTES

RAGOT Pierrick

8

519100 R.A.C.C. NANTES

DESPORT Stéphane

8

519195 A .S. C . DERVALIERES NANTES

SAHAOUI El Mamoun

ZAOUI Mourad

8

519335 ENT.S. PIN SEC NANTES

RUIZ Romain

OUYESSAD Mokrane

8

521131 A. ST MEDARD DE DOULON NANTES

AUGEREAU Stéphane

MADIOT Pascal

8

523294 F.C. DE TOUTES AIDES NANTES

TRICHET Claude

8

523626 J.S.C. BELLEVUE NANTES

AKDIM Bouchra

CONANEC Louis

8

524837 A.C.VETER. DE NANTES

CASTELLS Frédéric

POITEVIN Martial

8

538478 A. TRAV. PORTUGAIS NANTES

VILA CHA MATOS Filipe

8

541583 LA PANAFRICAINE

TEKPOR Agossou

8

544923 DON BOSCO FOOTBALL NANTES

GISCARD Axel

8

547525 NANTES SUD 98

GORAUD Dominique

8

550175 AS MAHORAISE

TOUFFAIL Anffane

8

551545 ETOILE DU CENS NANTES

CHOUET Yvan

8

553174 NANTES SAINT JOSEPH PORTERIE

GALLE Lionel

8

553988 F.C. DE JANVRAIE

OZTURK Murat

8

602354 A.S. CHU NANTES

PICHON Stéphane

8

602387 ASPTT CORPO DE NANTES

LAFONT Serge

BRUNACCI Jean

8

602950 A.S.C.AFFAIRES ETRANGERES NANTES

BRAVO François

DELAHAYE Stéphane

8

606501 A.T.S.C.A.F. DE NANTES

CROIZER Yves

CROIZER Frédéric

8

606653 A.S. ENS.LAIQ. AGGL.NANT. NANTES

LEGOUT Pierre

8

607242 U.A. STE GENERALE C.TITRES NANTES

ABOUTALEB Samir

8

608750 A.S. BANQUE POPULAIRE ATL.

BRIAND Francis

8

614368 A.S. MUNICIPAUX NANTES

GONZALEZ Yves

8

615243 F.C. NET NANTES

DUPUY François

8

652858 BUSINESS ET DECISION NANTES FOOT

COUDE Aurélien

8

852862 NANTES SP.L. INTER POTES

BONRAISIN Arnaud

9

502408 G.S. ST SEBASTIEN S/LOIRE

BLOINO Laurent

9

502448 ET. DE CLISSON

ANDRE Franck

9

502518 ENT.S. VALLET

SEJOURNE Stéphane

9

509217 U.S. STE ANNE DE VERTOU

DABET Stéphane

9

514034 EL. DE GORGES

BAUVINEAU Stéphane

9

514478 U.S. GETIGNE

BODET Mickaël

9

517159 ET.S. HAUTE GOULAINE

GUENAN Bruno

9

518107 HIRONDELLE ST JULIEN

PEIGNE Yoan

RIPOCHE Christian

9

518281 ST SEBASTIEN PROFONDINE

GALLARD Lionel

MAZEL Jean Marc

9

520085 A.C. BASSE GOULAINE

MICHAUD Franck

GANACHAUD Hubert

9

524266 ET. MOUZILLONNAISE

SOURISSEAU Cyrille

9

544136 LANDREAU LOROUX SP.C.

VIVANT Philippe

LE GUENNEC Bertrand

VALIN Michel

ROBERT Jean Luc

MOREAU Marcel

CLOUET Loïc

CADET Philippe

LUMEAU Marion
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9

545553 U.S. LOIRE ET DIVATTE

CLEMOT Philippe

9

580442 F.C CASTEL FIACRAIS

ALLIAUME Emmanuel

9

581361 ES VERTOU FOOT

SOLLEUX Jean-François

9

581794 FC ENTENTE DU VIGNOBLE

FRISON Arnaud

9

581813 FC SUD SEVRE ET MAINE

BLANCONNIER Laurent

Mandaté : Nom - Prénom
REDUREAU Pierre

9

842637 LOS TCHI'TOLOS ST SEBASTIEN/LOIRE

PINTHIER Davy

10

509069 HERBADILLA CHEVROLLIERE

AUBERT Christophe

10

511875 U.S. ST PHILBERT GRANDLIEU

DOUILLARD Manuel

10

512354 A.E.P.R. REZE

ARTARIT Richard

10

513122 ELAN SORINIERES FOOTBALL

CONTASSOT Dominique

10

513920 E.S. DU LAC ST LUMINE DE COUTAIS

GRAVOUIL Pascal

10

515977 U.S. BOUGUENAIS

RAZE Joël

10

517448 A.L. COUETS BOUGUENAIS

BROCHARD Hugues

10

541370 A.S. DE MAINE AIGREF.REMOUILLE

DENIS Fabrice

10

544184 F.C. REZE

BAUDRY Marie Helene

10

547589 ASR MACHECOUL

PILET Dominique

10

548871 F.C. LOGNE ET BOULOGNE

DOUX Jacky

10

581256 GENESTON AS SUD LOIRE

BOURCIER Christophe

10

581899 FC GRAND LIEU

DENEELE Dimitri

10

590304 VIEILLEVIGNE LA PLANCHE A.S. FOOT

BERTIN Yoann

11

502031 A.C. ST BREVIN

LEGOUX Alain

11

512985 ST PIERRE DE RETZ

LERAY Cédric

ARCHAMBAUD Jean Paul

11

513856 ST MEDARD ST MARS DE COUTAIS

MERLET Frédéric

EPERVIER Yolande

11

518479 F.C. BOUAYE

BERANGER Ludovic

11

519516 U.S. LE PELLERIN

CHACUN Christophe

11

524921 L'ECLAIR DE CHAUVE

CHARRIER Jerôme

11

527836 GOELANDS SANMARITAINS

CHAUVET Jacqueline

11

542410 F.C. BRAINNOIS BOISSEEN

GRY Jérôme

11

542491 PORNIC FOOT

RIVALANT Philippe

11

544107 ENT.S. DES MARAIS

SACHOT Patrick

11

544823 ARCHE F.C.

RICHEUX Jean Georges

11

545404 OCEANE F.C.

RONDINEAU Joël

11

547524 F.C. DE RETZ

ROSSETTI Lionel

11

548100 F.C. LA MONTAGNE

BERNIER Hervé

11

552826 BERNERIE O. C. A.

MERY Lionel

11

554096 F. C. BOURGNEUF EN RETZ

FABBRO Michel

11

581901 AS VITAL FROSSAY

BLANDIN Christophe

615570 A.S.C. INDRET

GOBIN Jérôme
BOUTIN Patrice
BRIAND Jean Luc
BRIDJI Marouf
CHAUVIER Lydie
DUGAST Gérard
GANTIER Didier
GUERIN Jean-Charles
GUET Patrice
HAMON Claude
LE CLERE Patrice
LE GLEDIC Georges
LE VIOL Alain
MARTEL Patrick
MARTIN Alain
MOULET Daniel
PESLIER Jérôme
ROUINSARD Jean Luc

11

430645887 Membre du Comité
430693163 Membre du Comité
430615631 Membre du Comité
2546207654 Membre du Comité
499061149 Individuel
4990661201 Membre du Comité
430615595 Membre du Comité
499061239 Membre du Comité
430608987 Membre du Comité
2543850215 Membre du Comité
430637223 Membre du Comité
450616947 Membre du Comité
430702237 Membre du Comité
430688917 Membre du Comité
2543680297 Membre du Comité
430650705 Membre du Comité
499061453 Membre du Comité

FERCHAUD Thierry

GAUTIER Jean Michel

BOURDET Louis

PAIRE Valérie

MARTINAUD Jean François

