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Assemblée Générale 2009
Samedi 26 septembre 2009
A VERTOU

Procès Verbal
Représentation :

220 clubs sur 312 soit 70.51%
Dont
192 clubs libres sur 240 soit 80 %
25 clubs foot entreprise sur 39 soit 64.10 %
3 clubs loisirs sur 33 soit 9.09 %
Nombre de voix : 2068 sur 2522 soit 82 %
Dont :
Nombre de voix représentant les clubs : 2053 sur 2474 soit 82.98 %
Nombre de voix membres individuels et du Conseil : 15 sur 48 soit 31.25 %
ALAIN MARTIN

En préambule, Alain Martin salue toutes les personnalités présentes :
- Monsieur Laurent Dejoie, Maire de Vertou
- Monsieur Gilles Blot, Adjoint aux Sports à la Mairie de Vertou
- Monsieur Norbert Chetrit, Président du CDOS
- Monsieur François Thomas, Direction du service des Sports du Conseil Général
- Monsieur Michel Tronson, Président de la Ligue de l’Atlantique
- Monsieur Jean-François Solleux, Président du FC Vertou
- Monsieur Yves Bonin, Président de l’AS Beautour
- Monsieur Stéphane Dabet, Président de l’USSA Vertou
- Monsieur Jean-Luc Marsollier, ancien président du District
- Madame Annick Silloray, Crédit Agricole
- Monsieur Ludovic Béranger représentant CASAL SPORT
Et excuse l’absence de :
- Monsieur Patrick Mareschal, Président du Conseil Général
- Monsieur Michel Ménard, Député Conseiller Général
- Madame Martine L’Hostis, Conseiller Général
- Monsieur Serge Poignant, Député
- Monsieur René Cadiet, Président d’honneur du District
- Monsieur Alain Durand, Président du District de Vendée
- Monsieur Jean-Yves Gautier, Président du District du Maine et Loire
- Monsieur François Laco, DRDJDS
- Monsieur Jean-Luc Chesneau, Directeur du Service des Sports du Conseil Général
- Madame Caroline Jean, représentant la DRDJS
- Monsieur Yves Garreau, Président Commission Formation CDOS
- Madame Marion Debouche, DRDJS
- Monsieur Jean-Luc Chesneau, Conseil Général (Directeur des Sports)
- Monsieur Benoit Courant, Conseil Général (soutien aux clubs ruraux et urbains)
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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 puis 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 Vertou, Laurent Dejoie, de nous recevoir dans sa commune et
lui passe la parole.

INTERVENTION DE MONSIEUR LE MAIRE DE VERTOU

LAURENT DEJOIE

Monsieur le Maire se félicite de recevoir dans cette salle Sèvre et Maine, les responsables du District et Présidents
des clubs et présente sa commune forte de 22 000 habitants, qui regroupe 40 associations sportives (7500
licenciés), 6 clubs de football dont 3 en compétition. En tant qu’élu , il se dit attaché à la pratique du sport dans sa
commune laquelle met à la disposition des sportifs les équipements nécessaires Néanmoins, Il se dit aussi
préoccuper par la difficulté à trouver le point d’équilibre entre le sport de compétition et le sport loisir et devant
l’accumulation des contraintes réglementaires dans la mise en place des équipements sportifs (normes de sécurité,
obligations réglementaires…).
Monsieur le Maire souhaite maintenir une concertation forte et constructive entre les élus et les instances sportives
et conclut en souhaitant une bonne assemblée à tous les participants.
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 09 h 00 l’Assemblée Générale Ordinaire 2009 du District de Football de LoireAtlantique.

APPROBATION DES PROCES VERBAUX

MICHEL VALIN

Les Procès Verbaux de l'Assemblée Générale du 3 octobre 2008 à La Baule et de l’Assemblée Générale
Extraordinaire du 12 juin 2009 à La Chapelle sur Erdre sont approuvés à l’unanimité des votants.

MESSAGE DU PRESIDENT

ALAIN MARTIN

Le Président remercie Monsieur Le Maire pour son intervention.
Mesdames, Messieurs, Chers Amis,
Nous voilà réunis une fois de plus pour faire le bilan d’une saison de football. Pour certains, elle aura été favorable,
pour d’autres mois, c’est le sport, c’est la vie. Et parce que vous êtes des sportifs, vous en acceptez le verdict.
Nous vous avons sollicités à de multiples reprises depuis le début de saison :
- réunions de rentrée
- réunions des dirigeants pour les catégories jeunes U15 – U17 – U19
- réunion du football d’animation 5 – 7 – 9
- réunions de secteur animées par les grands électeurs
Certains d’entre vous diront, c’est beaucoup trop. Oui, sans doute.
Mais notre devoir est de vous informer sur l’évolution des règlements ainsi que sur les toutes les actions mises en
place pour que tout le monde ait le même niveau d’information avant le lancement des différentes compétitions.
Qu’en est-il de notre football départemental dans tout cela ? Vous en connaissez la situation puisque vous en êtes
les principaux responsables, j’allais dire les principaux acteurs.
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Le rapport moral que vous avez tous lu, j’en suis sûr, vous a été présenté sur le site internet du District depuis le 17
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.
Nos effectifs restent au dessus des 53 000 licenciés avec une baisse sensible au niveau du football d’animation. La
strate la plus friable de notre pyramide est celle des plus jeunes. Les ex-débutants, poussins, benjamins, très
sensibles aux variations saisonnières et aux performances de notre équipe de France.
Il nous appartient de travailler ensemble pour améliorer la qualité de l’accueil et de l’encadrement du football
d’animation qui constitue l’avenir de notre sport.
C’est la mission prioritaire de notre CTD, Christophe Coursimault et de notre CDFA, Rudolph Blanchard qui sont à
votre disposition pour vous aider dans ce domaine précis à former ou perfectionner les encadrants de l’école de
football, à échanger avec vos équipes techniques afin d’obtenir la labellisation. Un club qui se sépare d’une école
de foot se condamne à terme.
Veillons à conserver précieusement chez les enfants le plaisir de jouer. Soyons attentifs à la pression des adultes,
dont seul le résultat compte.
En foot à 5, à 7 voir à 9, on ne doit pas parler de résultat.
Les filles aiment le football, encore cette année plus de 600 jeunes filles étaient présentes au Fémi Plage le 30 mai
à Saint-Brévin.
Mais après, à la sortie de la mixité, que deviennent les jeunes filles ?
Afin de proposer des solutions, nous mettons en place « La COPA FEMININE ».
Les jeunes filles de U12F à U15F participeront à un mini-championnat au cours de 6 dates pour la première saison.
Elles seront encadrées par un manager de secteur reconnu par le District. Chaque équipe sera dotée d’un
équipement complet portant les couleurs d’une région.
A ce jour, nous avons la participation de :
- Nantes Métropole
- Les espoirs du vignoble
- Pays de la Mée
- Les lionnes du Pays d’Ancenis
- Sud Vilaine
- Brière Presqu’île
- Loire Femini-Foot
- Nantes Sud Loire
- Sud estuaire Fémina Foot
- Pays des 5 rivières
- Sud Retz Team
- Pays de la Pierre Bleue
De nouvelles formes de pratiques émergent :
- Le Futsal en place depuis 2 saisons
- Le Beach Soccer qui a vu le jour dans notre District courant mai et que nous allons développer au cours de
cette nouvelle saison.
De tout cela nos techniciens vous en parlerons après la pause car j’ai souhaité qu’ils vous présentent les
orientations que nous avons prises ensemble pour les 3 dernières saisons de la mandature.
Augmentation du nombre de dirigeantes, Merci mesdames. Pour la deuxième année le nombre de dirigeants
dépasse la barre des 6000 dont 407 dirigeantes. Mais nous avons 65 dirigeants en moins.
Le bénévolat s’essouffle. Le dirigeant compétent et disponible devient de plus en plus une denrée rare.
Notre tissu associatif n’est-il pas en train de se lézarder à l’image de notre société.
La tâche est difficile, ardue même. Il faut absolument renverser la vapeur et pour cela je compte sur vous.
Recrutons encore des dirigeants.
Légère progression du nombre d’arbitres, mais ce n’est pas suffisant. Nous avons encore 70 arbitres qui n’ont pas
renouvelé cette saison.
Je ne suis pas sûr que nous comblerons ce vide lors des 3 examens que nous mettrons en place.
Ce problème est le notre, à tous.
Habituons déjà les enfants dans les écoles de football à assurer tous les rôles, jouer mais aussi organiser, encadré,
arbitrer.
C’est là que tout commence.
Une satisfaction au niveau de l’arbitrage : la promotion de Christian Guillard en tant qu’arbitre de Ligue 1. C’est une
première pour le District de Loire-Atlantique.
Un chiffre nous interpelle, voire doit nous préoccuper. C’est celui des dossiers disciplinaires qui passe de 6070 à
6516.
Trop de cartons, c’est sûr. Toutes les familles du football sont d’accord sur ce point.
A qui la faute ?
Bien sûr, c’est toujours celle de l’arbitre pour certains, d’autres diront que les joueurs y sont aussi pour quelque
chose de même que les éducateurs.
N’accablons personne en particulier.
La réflexion doit être globale, l’action de toutes les parties conjuguée.
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Elle passera obligatoirement par la formation et l’éducation, pour une amélioration que je souhaite effective dès
cette saison.
FORMATION – EDUCATION
Deux thèmes essentiels et primordiaux pour l’avenir de notre football.
Je souhaite que la mise en place et l’application du protocole du Fair-play soient pour chacun un moment de
réflexion sur leur comportement pendant le match.
Deux autres points négatifs :
La participation aux compétitions de joueurs non licenciés et l’augmentation très importante des forfaits en cours de
saison.
Concernant le deuxième point, j’ai demandé à la Commission Sportive de mener une réflexion. Il faut peut-être
diminuer le nombre de rencontres pour les dernières divisions, cela se traduisant par une réduction du nombre
d’équipes dans chaque groupe.
Vous verrez au travers des différentes présentations que le District consacre une partie non négligeable de ses
ressources à la formation.
Je le pense très sincèrement, le District continue d’entreprendre.
Il pourrait sans doute faire plus, faut-il encore en avoir les moyens.
Dans les milieux économiques on vous dira, pour produire il faut investir.
Vous le savez mieux que moi, la crise est là, toujours présente et les deniers publics seront encore longtemps
distribués avec une grande parcimonie.
On vous parlera tout à l’heure de nos finances, elles sont bonnes et ce n’est pas la moindre de mes satisfactions.
J’adresse un très grand remerciement à tous ceux qui nous aident financièrement :
- la Fédération
- La Ligue de l’Atlantique
- La D.R.D.J.S.
- La Région des Pays de la Loire
- Le Conseil Général
- Le FC Nantes
- Le Crédit Agricole
- Casal Sport
- Nexity Foncier Conseil
- Art-Dan
- Carrefour
- Pépinières du Val d’Erdre
- Maya Imprimerie
- Brioche Pasquier
- Radio Sun FM
- VD-COM téléphonie
- Foot-Stage Atlantique
- Domino’s Pizza qui nous permet d’agrémenter toutes nos réceptions
Et puisque j’en suis au stade des remerciements,
Soyez remerciés pour l’ensemble de votre œuvre, vous les bénévoles des clubs, vous les membres de
commissions, toute l’équipe qui m’entoure au District dont le travail de fourmi et le dévouement désintéressé
m’autorise à faire le constat suivant :
Le Football est fort et dynamique en Loire-Atlantique. Ne sommes-nous pas le 1er District de France.
Je souhaite que nous puissions vivre ensemble une belle saison 2009-2010.
Merci de m’avoir écouté…
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RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITES 2008/2009

MICHEL VALIN

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,
Le rapport moral et d’activités pour la saison 2008 /2009 est paru sur le site Internet du District de football en date
du 17 août 2009.
Je ne reviendrais pas en détail sur les rapports d’activités des différentes commissions départementales (18 au
total).
Je voudrais simplement et brièvement en rappeler les points essentiels et significatifs sachant que vos
préoccupations sont déjà orientées tout naturellement vers la saison 2009/2010 qui vient de débuter.
Effectifs : Stabilité de nos effectifs toutes catégories confondues, - 1,23% pour un total de 53247 licenciés.
Toujours 1er District de France.
En jeunes, la catégorie 15 ans a perdu 4,6% de son effectif par rapport à 2007/2008 ce qui aura des répercussions
sur effectifs 18 ans.
En Football d’Animation, baisse de l’ensemble des catégories débutants, poussins benjamins -12%, mais ces
catégories sont très volatiles, à nous de fidéliser ces jeunes pratiquants.
La nomination d’un Conseiller Départemental du Football d’Animation (CDFA) a permis un meilleur suivi des
plateaux et a crée une dynamique auprès des éducateurs de clubs
Le football féminin reste stable avec 1175 licenciées; le football féminin bien que restant une priorité de la FFF,
peine à se développer ; problème d’infrastructures et d’accompagnement. Les nouvelles orientations prises avec la
mise en place des CAF et l’organisation d’un championnat jeunes « Copa féminine » devrait permettre de franchir
un palier dans la fidélisation des jeunes joueuses.
Concernant les dirigeants acteurs indispensables à la vie des clubs: augmentation du nombre de dirigeantes (+33)
mais baisse des dirigeants (-65), c’est inquiétant pour le devenir des clubs.
Augmentation du nombre de techniciens + 44 soit 10 % c’est encourageant pour le développement du football
dans notre département.
Légère augmentation des effectifs Arbitres : + 6 pour un total de 472 ; nous sommes dans la moyenne des saisons
antérieures mais c’est insuffisant pour arbitrer tous nos matchs. (800 par semaine)
Satisfaction et remerciements à tous les arbitres de clubs dont certains peuvent devenir arbitres auxiliaires : nos
actions de formation seront poursuivies et renforcées avec à terme, une reconnaissance de ces arbitres qui sont
indispensables pour une bonne gestion de tous nos matchs hebdomadaires.
Les référents arbitres de chaque club assureront le suivi des arbitres auxiliaires.
Le Président et les Responsables du District se félicitent du succès des journées événementielles : le 8ème Fémiplage de Saint-Brévin et la 2ème journée éducative « Claude Benizé » à La Baule, organisées par les commissions
féminines et 7/9 avec une participation active de bénévoles du District et des clubs. Les finales départementales
jeunes et seniors se sont parfaitement déroulées sous la responsabilité des commissions Jeunes et sportive avec
une parfaite organisation des clubs d’Abbaretz et de Blain.
Donc beaucoup de points positifs et de satisfaction mais il y a aussi du négatif et des préoccupations évoqués
dans son allocution par le Président, concernant bien évidemment la Discipline ; augmentation du nombre de
dossiers traités, 6516 au lieu de 6070 sachant que 86% de ces dossiers concernent une inscription au fichier.
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.
Donc vigilance concernant les comportements des différents acteurs du football ; les dysfonctionnements sont
connus : contestations des décisions de l’arbitre, agressions verbales et/ou physiques de la part des joueurs et de
certains dirigeants.
Il faut retrouver les valeurs fondamentales du sport que sont le respect et la tolérance. Souhaitons que la mise
en place et l’application du protocole du Fair Play en DSD et 1ère D et surtout chez les U15, U17 et U19 soient pour
chacun un sujet de réflexion sur leur comportement en match. Que la poignée de main d’après match ait la même
saveur que celle d’avant match ! ! !
Autres points inquiétants relevés par la Commission Sportive :
• la participation de joueurs non licenciés (33 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 en 3ème D

Concernant la formation : la participation des dirigeants aux modules de formation est relativement faible , faute de
temps de disponibilité ou d’envie ? je rappelle que la CDCF peut dispenser des formations sur les thèmes que
vous souhaitez. dans vos clubs ou dans votre secteur.
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 2009/2010 et vous remercie de votre attention.
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APPROBATION DU RAPPORT MORAL

ALAIN MARTIN

Le rapport moral est adopté à l’unanimité moins deux abstentions.

Le Président appelle le trésorier, Claude Gautier, pour la présentation du rapport financier
COMPTES FINANCIERS

CLAUDE GAUTIER

Mesdames, Messieurs,
Nous vous avons réunis en assemblée générale ordinaire annuelle en application des statuts pour vous rendre
compte de l’activité de l’Association au cours de l’exercice clos le 30 juin 2009, des résultats de cette activité et des
perspectives d’avenir et soumettre à votre approbation le bilan et les comptes annuels dudit exercice.
Nous avons donc effectivement à vous faire le compte rendu de l’emploi des moyens financiers mis à la disposition
du District de Football de Loire-Atlantique pour la mise en œuvre de sa politique et l’accomplissement de ses
missions.

SITUATION ET ACTIVITE DE L’ASSOCIATION
Les principaux évènements survenus au cours de la saison 2008-2009 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 2008 au 30 juin 2009.

SITUATION DE L’ASSOCIATION A LA DATE DU PRESENT RAPPORT ET PERSPECTIVES D’AVENIR
Les résultats de l’année 2008-2009 sont supérieurs aux prévisions grâce à une meilleure maitrise des achats et des
frais et à l’augmentation de la participation de nos différents partenaires privés.

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
2009, 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 736 509 contre 693 981 € la saison
précédente soit une progression de + 6.12 % et se décompose des principaux postes suivants :
-

Amendes : l’augmentation de ce poste provient essentiellement de l’augmentation du nombre de dossiers
disciplinaires, des absences aux assemblées générales, des nombreux forfaits au cours de la saison ainsi
que l’application du statut de l’arbitrage.
Par contre, il faut noter l’amélioration concernant les manques de licences, la saisie des résultats sur
internet et le remplissage des feuilles de matchs.

-

Subventions : par rapport à la saison précédente, il n’est pas possible d’établir un comparatif compte tenu
de la réintégration des redevances sur licences et des cotisations clubs dans ce poste.
Toutefois, on peut noter l’augmentation de la subvention CNDS.

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.
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-

Droits d’engagements : Stabilité

-

Produits divers : augmentation provenant principalement du poste Sponsoring.

Dans le même temps, les coûts de fonctionnement (hors dotation aux provisions) progressent de 2.75 %. Le total
des charges (y compris dotation aux amortissements) s’élève à 729 134 contre 709 637 €. Les principaux postes se
décomposent comme suit :
-

Charges de personnel : progression liée au l’embauche depuis le 15 septembre 2009 de notre Conseiller
Départemental du Football d’Animation. Les charges patronales enregistrent une augmentation liée à ce
poste.

-

Achats : forte baisse des achats concernant les fournitures de bureau du fait de réduction d’envoi de
circulaires diverses ainsi que des équipements compte tenu de la renégociation avec les différents
partenaires, les autres postes étant stables.

-

Les Impôts et taxes progressent de façon importante compte tenu de la taxe foncière liée à la salle de
formation et de la taxe sur les salaires.

-

Les services extérieurs retrouvent un niveau normal compte tenu que la saison précédente nous avions du
supporter le remplacement de fenêtres suite à deux tentatives d’effraction. Cependant, il faut tenir compte
des frais d’honoraires d’avocats liés à une plainte déposée à l’encontre du District par l’un de nos clubs.

-

Forte baisse du poste «Transports » compte tenu que l’encadrement des stages est assuré par notre
CDFA et non plus par des éducateurs extérieurs.

-

Stabilité des Déplacements, Organisations évènementielles et Réceptions

-

Forte augmentation des frais liés à l’organisation des opérations techniques du fait du développement de
nouvelles actions (beach soccer, stage 13 ans…)

-

Forte baisse de l’affranchissement et du téléphone liée à la renégociation des contrats téléphoniques et à la
réduction de l’expédition de courrier.

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 3162 € contre 18 708 € au 30 juin
2008.
Après prise en compte du résultat financier et du résultat exceptionnel, l’excédent dégagé au 30 juin 2009 s’élève à
39268 € contre 38 997 € au 30 juin 2008.

Bilan :
Le Bilan présente la synthèse de la situation patrimoniale de l’Association : ce qu’elle possède (actif) et comment
dont elle l’a financé (passif).
Le montant de l’Actif immobilisé a évolué par rapport à la saison précédente ; légère augmentation liée à
l’acquisition de matériel.
Au Passif, figurent les ressources de l’Association composées, pour l’essentiel, du fonds de dotation qui s’élèvent à
1 093 064 €.
En matière de Dettes, celles-ci ont diminuées de 1.65 %.
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PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS
Les comptes annuels de l’exercice clos le 30 juin 2009 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 39 268.29 € en fonds de dotation. Compte tenu de
cette affectation, le fonds de dotation s’élèvera à 1 132 332.58 €.

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 2008-2009 et certifie que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle
des opérations de la saison 2008-2009, de la situation financière et du patrimoine du District de Loire-Atlantique au
30/06/2008.

APPROBATION DES COMPTES FINANCIERS
Les comptes sont approuvés à l’unanimité moins trois (3) abstentions.

PRESENTATION DES PREVISIONS BUDGETAIRES

CLAUDE GAUTIER

Le budget prévisionnel présenté par le Trésorier fait apparaître des produits (743 k€) et des charges (758 k€)
d’exploitation qui tiennent compte d’une possible diminution des subventions et redevances, d’une baisse prévisible
du nombre de licenciés (droit d’engagement, amendes) et a contrario d’une augmentation des salaires et charges
(CDFA) et des transports et déplacements (Copa féminine, renforcement de l’encadrement du football
d’animation..).
Le trésorier remercie les participants de leur attention.

PAUSE
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PRESENTATION DES ORIENTATIONS TECHNIQUES

CHRISTOPHE COURSIMAULT ET RUDOLPH BLANCHARD

Les conseillers techniques départementaux Christophe Coursimault et Rudolph Blanchard, présentent les actions
techniques qui seront mises en place pour les saisons à venir : elles concernent plus particulièrement :
1. Les détections : U13, U14, U15 et U16 ; U13F et U15F.
2. Formation des cadres : Jeunes Animateurs en participation avec le Conseil Général ; Animateurs
Accompagnateurs Equipes Jeunes (AAEJ) avec 4 sessions en 2009/2010
3. Plan Jonglerie : notre District de Football est en retard, il faut insister sur le travail technique dont les
jongleries dans toutes les écoles de football ; la maîtrise technique est la base du football.
4. Journées éducatives : Foot 7 et Foot 9 pour la journée Claude Bénizé et U14 et U15 en journée éducative
5. Ecoles de gardiens de but et attaquants : 300 à350 participants ; les exercices simples doivent être repris
dans les clubs ; les éducateurs doivent être exigeants au niveau de la technique.
6. Label FFF : 78 clubs labellisés ; 30 en renouvellement ; obligation de recyclage en présence des
éducateurs ; pour les postulants, respecter les procédures de labellisation.
7. Foot en milieu scolaire : à l’étude une démultiplication de structure type SSD La Colinière
8. Foot diversifié : Futsal 14 clubs dans le District ; Beach Soccer challenge départementale Senior avec
finale régionale et en mai/juin 2010 animation sur le littoral atlantique.
9. Football Féminin : Fémiplage à St Brévin ; centre de perfectionnement 12 ans ; Copa Féminine ( 21
équipes sur les 11 secteurs)
En conclusion, Christophe Coursimault insiste sur le qualitatif et le quantitatif aux entraînements pour ne plus
entendre dire « on ne s’entraîne pas assez » et termine par une citation de Fabio Capello : « je n’ai rien inventé, j’ai
tout copié sur les autres ».L’humilité doit rester la qualité première de tous sportifs.

INTERVENTIONS DES PERSONNALITES PRESENTES
Intervention du Président du CDOS :
Norbert Chétrit, Président du CDOS, dit sa satisfaction de participer à l’Assemblée Générale du District de Football
de Loire Atlantique et de découvrir notre discipline.
Il constate le poids du football dans le département avec le nombre important de licenciés malgré une légère baisse
qui se profile dans les saisons à venir sans doute liée à la diversification des pratiques et au « zapping » des
jeunes. Mais les vraies questions concernent les Jeunes, garçons et filles et dans ce domaine il reste beaucoup de
travail à accomplir dans la formation, l’éducation et la responsabilité des différents acteurs.
Il faut assurer une qualité de vie dans chaque association et travailler en profondeur avec tous les licenciés des
clubs à travers des projets, des plans d’actions pour une qualité de service répondant à la demande.
Le Président rappelle également le contrat de partenariat signé avec le District dans le domaine de la formation et
la relation étroite qui lie le District et le CDOS par la présence de Georges Jouy vice président du CDOS.
En conclusion, il souhaite une bonne saison sportive à tous les présents, remercie le Président du District de son
invitation ; ce dernier lui remet la médaille du District de Football.
Intervention du Président de la Ligue Atlantique :
Michel Tronson se dit fier d’assister à notre Assemblée Générale ; le District de Football de Loire Atlantique, 1er de
France, est un district qui bouge, se projette dans l’avenir et qui agit ; il reste sous le regard des instances fédérales
qui apprécie son dynamisme et ses initiatives.
En réponse à une question d’un dirigeant de l’OS Profondine de St Sébastien, il confirme la nécessité de prendre
des dispositions pour la protection des clubs dans la migration des jeunes joueurs ; il faut limiter et arbitrer les
migrations collectives ; la licence étant un contrat moral du joueur envers le club.
La Ligue Atlantique assurera son rôle d’arbitre sur le sujet lequel sera débattu lors de l’AG de Ligue.
Remerciements au Président du District et à ses responsables pour le travail réalisé et bonne saison à tous les
clubs.

Intervention du Conseil Général :
Monsieur François Thomas, représentant du Conseil Général, se dit très heureux d’être parmi les clubs de football
du Département et se félicite que le contrat de partenariat entre le Conseil Général, le District et les clubs
s’approfondisse et se consolide d’année en année.
Partenariat technique sur le terrain avec les éducateurs du Conseil Général qui accompagnent les bénévoles des
clubs (1500 heures par an), les stages de Jeunes animateurs sous la responsabilité de 14 éducateurs mis à
disposition : 112 stagiaires admis.
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Partenariat d’aide et soutien logistique avec des dotations aux clubs de matériel (mini-but) ; aide aux clubs (6) de
haut niveau ; participation à 73 manifestations sportives.
Soutien ponctuel sur demande du District qui recevra une aide financière directe pour le plan d’objectifs 2009/2012.
François Thomas fait part de son inquiétude sur un projet de loi en discussion qui pourrait remettre en cause le
financement et les partenariats CG/communes/instances sportives.
Il rappelle également que le Conseil Général se préoccupe des problèmes de violences et d’incivilités et qu’il
organise sous la responsabilité de Bertrand Guérineau à partir du 12 octobre à Pontchâteau des sessions sur le
sujet à l’adresse des éducateurs, des dirigeants et des arbitres ; une brochure a été remise aux clubs lors des
réunions organisées par le District.
Alain Martin le remercie de son intervention et lui remet la médaille du District.

QUESTIONS DIVERSES
Deux questions diverses ont été déposées par Monsieur Gautreneau Patrick dirigeant de l’OS Profondine ; les
réponses ont été apportées par le conseiller technique du District (absence de juges de touche dans le football
d’animation) et par le Président de la Ligue Atlantique (libre migration des jeunes joueurs).

REMISE DES RECOMPENSES
Le Président remet aux clubs vainqueurs les fanions du District correspondants à leur catégorie :
16 ans Féminines :
Féminines Seniors :
13 ans :
15 ans :
18 ans :

St–Herblain OC
FC Estuaire
St-Médard de Doulon Nantes
UF St-Herblain
ES Pornichet

La remise des lots concernant le Challenge de l’arbitrage 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 :
Catégorie 2 arbitres exigés :

Catégorie 3 arbitres exigés :

Catégorie 4 arbitres exigés :

1er : AS Viarme Nantes
1er : St-Herblain OC
2nd : Herbadilla Chevrolière
3ème : St-Sébastien Profondine
1er : Stade Nazairien
2nd : ES Pornichet
3ème : Mellinet Nantes
1er : Voltigeurs Chateaubriant

Prix du club ayant le meilleur capital points final :
Prix du club ayant la meilleure progression du capital points :

Orvault RC
AS Maine Aigrefeuille

VAINQUEUR du Challenge de l’Arbitrage : Orvault RC avec une ancienneté moyenne par arbitre formé de 7 ans

Récompense Coca Cola : les lots sont remis aux clubs d’ l’ASE Monbert et Nantes St Yves par Georges Le Glédic.

MOT DES PRESIDENTS DES CLUBS DE VERTOU

JEAN FRANÇOIS SOLLEUX FC VERTOU ;
STEPHANE DABET USSA VERTOU ;
YVES BONIN AS BEAUTOUR

Interventions des Présidents des clubs de Vertou :
Chaque Président a présenté son club en retraçant l’histoire et l’évolution de son club à travers son ancienneté, son
identité et ses projets sportifs.
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Chacun a su avec conviction et sensibilité expliquer son attachement, ses motivations et ses ambitions sportives.
Le FC Vertou partie intégrante de l’Association de l’amicale laïque de Vertou, 60 ans d’histoire, veut maintenir la
chaîne des ados et de la jeunesse à travers la fidélité au club qui se confirme chaque année aux dires de Jean
François Solleux, Président ; à titre d’exemple le fil rouge maintenu par un joueur /dirigeant licencié depuis 50 ans.
Le Président qui organise des rassemblements des bénévoles pour débattre et construire dans son club, un club
comme les autres, souhaite de meilleurs résultats mais en cette journée d’Assemblée Générale, il dit sa fierté
d’accueillir à Vertou, le District de Football.
L’USSA Vertou club de haut niveau a pour objectif nous dit son Président, Stéphane Dabet, de bien représenter le
football dans le département et à l’extérieur ; les clubs qui jouent le haut de tableau ont des besoins (matériels,
humains) mais ont aussi des devoirs envers les autres clubs. Le Président insiste sur la formation des éducateurs
(40 dont 30 diplômés) qui représente un investissement et qui permet d’avoir une école labellisée indispensable à la
progression des équipes jeunes, le club se construit par le bas ; la formation est et restera le maître mot du club ;
l’USSA est un digne représentant de la ville de Vertou.
Stéphane Dabet a remercié les membres bénévoles des 3 clubs qui ont participé à l’organisation de cette
Assemblée Générale.
L’AS Beautour reste un club de quartier, petit poucet des clubs vertaviens, qui sait et doit répondre aux besoins des
enfants du quartier (1/5 de la commune en termes d’habitat) et garder son caractère familial ; le Président Yves
Bonnin confirme qu’il n’a aucun problème avec ses voisins et qu’il n’y a pas de « pillage de joueurs » mais à
Beautour comme ailleurs les problèmes d’éducation des jeunes restent préoccupants. Il insiste sur les difficultés de
trouver des responsables, trop de turn over et de fidéliser les joueurs, migration sous contrôle ! !

Le Président du District a remis à chaque Président la médaille du District de Football et les a remerciés pour leur
investissement à la préparation et la réalisation de cette AG.

Avant de conclure cette Assemblée Générale, le Président Alain Martin a présenté et fait distribué à tous les
participants le 1er exemplaire du "e-journal", feuille hebdomadaire consultable sur le site Internet qui a pour objectif
d'informer, de communiquer avec les clubs, en temps réel, sur tous les sujets concernant notre District. Cette
initiative démontre à l'évidence le dynamisme des responsables, des membres de commissions et des personnels
permanents.

CLOTURE DE L’AG

ALAIN MARTIN

Le Président Alain Martin déclare clos l’Assemblée Générale Ordinaire à 12 h 30 et convie les participants à
partager le verre de l’amitié offert par la Municipalité de Vertou et accompagné de pizzas offertes par le District.

Le Président,
Alain Martin

Le Secrétaire Général,
Michel Valin
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