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Assemblée Générale élective 2008
Samedi 24 mai 2008
A St-Sébastien sur Loire

Procès Verbal
Représentation :

190 clubs sur 323 soit 58.82
%
Dont 169 clubs libres sur 245 soit 68.98 %
19 clubs foot entreprise sur 43 soit 44.19 %
2 clubs loisirs sur 35 soit 5.71 %
Nombre de voix : 1747 sur 2587 soit 67.53 %
Dont :
Nombre de voix représentant les clubs : 1726 sur 2524 soit 68.38 %
Nombre de voix membres individuels et du Conseil : 21 sur 63 soit 33.33 %
JEAN-LUC MARSOLLIER

En préambule, Jean-Luc Marsollier salue toutes les personnalités présentes :
- Monsieur Dominique Raimbourg, Député
- Monsieur Michel Ménard, Conseiller Général
- Monsieur Joël Guerriau, Maire de St Sébastien et Conseiller Général
- Monsieur François Laco, Directeur DRDJS
- Monsieur Jean-Luc Chesneau, Directeur du Service des Sports du Conseil Général
- Monsieur Benoit Courant, Conseil Général (soutien aux clubs ruraux et urbains)
- Monsieur Michel Deniaud, Président du CDOS
- Monsieur Roland Alexandre, Président du GS St-Sébastien
- Monsieur Patrick Gautreneau, Président de l’OS Profondine
Et excuse l’absence de :
- Claude Gautier hospitalisé
- Yvon Couffin retenu par ses activités professionnelles
- Messieurs Jean Olivier et René Cadiet, Présidents d’honneur du District de Football de LoireAtlantique
- Monsieur Alain Durand, Président du District de Vendée
- Monsieur Jean-Yves Gautier, Président du District de Maine et Loire

09 H 10

OUVERTURE DE L’ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE

JEAN-LUC MARSOLLIER

Le Président, Jean-Luc Marsollier ouvre la séance et accueille tous les officiels puis demande
l’observation d’une minute de silence en souvenir des personnes de la famille du football disparues
cette saison.
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INTERVENTION DE MONSIEUR LE MAIRE DE ST SEBASTIEN

JOËL GUERRIAU

Monsieur GUERRIAU, Maire de St Sébastien se dit fier d’accueillir dans sa ville l’Assemblée Générale
du plus grand District de France en nombre de licenciés.
Après avoir présenté sa ville, la plus sportive des pays de Loire depuis l’année 2000, avec beaucoup
d’activités sportives regroupant 250 associations, Monsieur le Maire remercie les deux clubs, le GS
St Sébastien et la Profondine pour leur travail et le développement du football avec la signature de
la charte du fair-play et salue tous les bénévoles de ces clubs.
Il félicite également l’USSA Vertou pour sa montée en CFA2 et l’USJA Carquefou pour son
extraordinaire parcours en Coupe de France.
Merci à tous et bonne A.G. et merci pour tout ce qui est fait pour les enfants dans le domaine du
développement du sport et du foot en particulier.

MESSAGE DU PRESIDENT
Le Président remercie Monsieur Le Maire pour son intervention.

JEAN-LUC MARSOLLIER

Mes chers(es) amis(es),
Le temps est venu pour moi de vous exprimer, sous le sceau de la sincérité et de l’émotion, mon
ressenti au terme d’une mandature à la fois longue et courte, pesante mais exaltante…
Longue parce que la responsabilité est très lourde. Je ne parle pas nécessairement de la
responsabilité politique, car en cela, je pense que «nous» n’avons pas failli dans notre capacité à
mettre en place des actions concertées et à en rendre compte, de façon transparente et lisible, à
travers nos différents contrats et conventions d’objectifs.
N‘oublions pas que c’est un nouvel exercice de style qui nous a été imposé par nos instances et les
institutionnels au cours de ces 4 dernières années.
En fait, plutôt que de responsabilités assumées, je voudrais davantage parler de responsabilisation
juridique, pénale face à une judiciarisation outrancière. Les risques associatifs que nous encourons
en la matière sont énormes. On nous fait juge de tous les maux, mots… et nous avons en
permanence une épée de Damoclès suspendue au-dessus de nos têtes. C’est un stress permanent.
Nous, élus, nous ne pouvons plus nous affranchir des lourdeurs du Droit et de la comptabilité
publics, même si je reconnais que c’est totalement légitime que nous soyons financièrement,
pénalement et politiquement responsables du bon emploi des subventions versées.
Ce que je crains davantage, c’est le terrain mouvant sur lequel nous glissons de plus en plus, à forte
teneur jurisprudentielle et pour laquelle nos règles font parfois défaut…
Ça, c’est pour le côté un peu obscur de la fonction. Mais si je parlais aussi tout à l’heure d’une
mandature un peu trop courte, c’est parce que la fonction est également passionnante, riche
d’expériences. Qu’elle nous conduit à endosser des convictions, à porter des projets, à les faire
partager, à les réaliser ensemble.
Michel Tronson avait dit en son temps qu’il fallait au moins trois ans pour comprendre tous les
arcanes d’un District. Je l’ai appris et je me dis qu’il en faudrait tout autant pour mettre en place
d’autres actions. Il y a tant de choses à faire…
D’ailleurs, je suis de ceux (Présidents de Districts) qui pensent qu’il faudrait revoir la durée des
mandatures sur 3 ans au lieu de 4. Huit ans en vérité, ce serait trop long.
Vous avez déjà compris pourquoi, je ne serai pas candidat à ma propre succession…
C’est une question d’honnêteté intellectuelle, surtout quand on a une activité professionnelle. Parce
qu’un District comme le nôtre, fort de 55 000 licenciés, le 1er District de France (on peut en être fier,
mais cela pèse aussi), se doit d’avoir en permanence un «patron» présent «physiquement» à La
Chapelle-sur-Erdre.
À travers mon propos, vous avez pu remarquer combien je me suis exprimé à la première personne
du pluriel. Je dis «nous», parce que c’est bien nous (une équipe) qui avons œuvré au service du
District, de nos clubs, de nos licenciés. Si nous avons maintenu le cap (mieux même au niveau des
effectifs), c’est parce que tout le monde a tiré dans le même sens.
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Pour autant, je ne voudrais surtout pas donner l’impression de quitter le navire. J’ai eu ce privilège
d’avoir été d’une certaine façon «adoubé» par Michel Tronson. Il me paraît normal d’en faire de
même, tout autant que j’avais pu le suggérer à l’époque de mon investiture, un turn-over
souhaitable des responsabilités.
Une succession à la présidence se prépare de la même façon qu’il nous appartient de travailler dans
une logique de continuité. Je suis heureux de pouvoir vous dire que le Bureau a œuvré en ce sens,
en toute intelligence et courtoisie. Cela dit, la démocratie, c’est aussi la morale associative. Il vous
appartiendra, vous les clubs, de vous exprimer individuellement à la fois sur vos aspirations du
moment et sur vos ambitions certaines…
Qui que ce sera à la tête, ce sera le District, une équipe d’élus portés par les clubs, avec pour
mission de travailler ensemble, de piloter de grands dossiers, de les réaliser ou de les suivre dans le
même souci que celui qui nous a guidés jusqu’à présent : une animation à dimension humaine, une
solidarité d’équipe partagée…
Je maintiens que nous ne sommes pas spécialistes de tout, que les compétences ne s’inventent pas.
Chacun a ses richesses. Exploitons-les, optimisons-les. Encore faut-il réussir à rapprocher les gens.
Avant d’en terminer, vous me permettrez tout naturellement de saluer tous mes compagnons de
route, ceux qui arrêtent tout autant que ceux qui ont pris le parti de continuer : pour avoir respecté
leur horizon d’engagement d’élu. Et le seul que je connaisse, c’est le service à rendre aux clubs.
Je puis vous dire que nous n’avons pas perdu nos forces sur des détails, des états d’âme. Quand
désaccords il y avait, ils se sont toujours traduits en suggestions. Je vous remercie tous pour ces
attitudes positives, consensuelles. Ma pensée vaut aussi pour tout le personnel en charge d’une
véritable entreprise, j’oserai le mot : «artisanale et familiale» …
C’est pourquoi je suis persuadé de l’estime réciproque qui prévaut au sortir de cette mandature.
Merci à tous et Bon vent à la nouvelle équipe…

PRESENTATION DES CANDIDATS

PATRICK MESSUS

« La Commission Départementale de Surveillance des Opérations Electorales en date du 25 avril
2008 et du 30 avril 2008 a examiné les candidatures.
Sur la foi des documents présentés, il apparait que 18 candidatures, ont rempli les conditions de
forme et d’éligibilité tant générale que particulière fixées aux articles 14 et 15 des statuts.
Les candidatures sont les suivantes :
Au titre des associations ou membres individuels – 15 membres à élire :
Albert BAUVINEAU – US Gétigné
Daniel CHOLET – FC Chabossière
Didier ESOR – FC Nantes Atlantique
Claude GAUTIER – Individuel
Jean-Jacques GROSDOIGT – ES Vigneux
Claude HAMON – AS Ruffigné
Georges JOUY – Individuel
Georges LE GLEDIC – St Joachim BS
Stéphane LEVEAU – Pornic Foot
Alain MARTIN – JA St Mars du Désert
Yves ROUAUD – Sympho Foot Treillières
Jean-Luc ROUINSARD – AS Sautron
Michel VALIN – FC Nantes Atlantique
Au
Au
Au
Au
Au

titre du représentant des Educateurs – 1 membre à élire : Marouf BRIDJI
titre du représentant des Arbitres – 1 membre à élire : Patrice GUET
titre des Médecins – 1 membre à élire : Yvon COUFFIN
titre de représentante des Féminines – 1 membre à élire : Valérie PAIRE
tire de représentant du Football diversifié – 1 membre à élire : Jean-Yves Nouvel

Je vous invite à aller voter. »
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3 personnes de clubs se présentent pour participer au dépouillement du vote :
M. S. Barrillot du club de Soudan
M. Thierry Cabaret du club de Nantes Sud 98
M. Guy Gascoin du club de Sucé Sur Erdre.

ELECTIONS

10 H 15 - PAUSE

INTERVENTION DU DEPUTE DE LA 4EME CIRCONSCRIPTION DE NANTES

DOMINIQUE RAIMBOURG

« Quelques mots pour dire l’admiration devant les chiffres du District 55400 licenciés et 325 clubs
et admiration vis-à-vis de ceux qui organisent cette activité, quand on connait les difficultés pour
trouver des bénévoles. Admiration devant les formes nouvelles du football entre autre le foot
d’animation avec tout ce qui est mis en œuvre pour que le football chez les très jeunes soit avant
tout du jeu et rien que du jeu et développe les qualités de respect des uns en vers les autres. »

PRESENTATION DU FUTSAL

GILLES BERTHELOT

Gilles Berthelot donne les caractéristiques du Futsal et des différentes compétitions qui se
dérouleront jusqu’à la fin de cette saison et présente la réunion de bilan de la saison Futsal, qui se
tiendra le 5 juin au District, tous les clubs y sont conviés.
« Le Futsal qui n’est pas du foot en salle, mais porte ce nom car c’est un nom universel d’origine
Portugaise, compréhensible dans beaucoup de langues, le seul nom reconnu par la FIFA.
L’esprit du règlement favorise le jeu rapide, c’est pour cette raison que l’effectif est réduit,
seulement 5 joueurs par équipes sur le terrain avec un ballon spécifique qui ne rebondit pas donc
plus facilement maîtrisable, les tacles sont interdits et les remises en jeu doivent être effectuées en
moins de 4 secondes, les adversaires doivent se positionner systématiquement à 5 m de la remise
en jeu, de même, le jeu avec le gardien est très limité.
Les intérêts du Futsal :
Rythme soutenu
Occasions de but nombreuses
Aspect très ludique (on touche souvent le ballon et change souvent de rôle)
Une pratique complémentaire du foot à 11, maîtrise technique, défendre debout, vitesse de
réaction
Les inconvénients :
Un règlement un peu compliqué mais au service d’une logique de jeu
Une pratique en salle
Une pratique encore méconnue en France
Situation dans le District 44 :
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Redémarrage cette saison avec 3 compétitions :
Coupe de France
Championnat en 2 phases
Challenge de District
Tout ceci a représenté 120 matchs sur ces 18 journées de compétition essentiellement sur Nantes
sans oublier le FC Erdre qui a participé à la phase finale de Coupe de France.
3 matinées d’information et de formation aux 20 clubs concernés par l’activité et aux arbitres.
Une pratique qui se structure dans le District 44 et qui se développera dans les saisons à venir. »
Rendez-vous est donné le 7 juin au Lac de Maine prêt d’Angers pour une grande journée du football
diversifié. Le Futsal peut être une bonne alternative pour les clubs de foot entreprise qui ont des
difficultés d’effectifs.

Accueil de Michel Tronson Président de la L A F

DIRECTION DEPARTEMENTALE JEUNESSE ET SPORTS

PATRICK LACO

Monsieur Laco, Directeur Régional adjoint dit toute l’importance d’une Assemblée Générale des
clubs, importance que les instances des ministères soient présentes et encouragent les clubs et les
Districts qui œuvrent pour le développement du Sport. La durée du mandat est suffisamment courte
pour être attractive.
Il est nécessaire de mettre en place en amont un programme de formation pour aider les bénévoles
dans leur mission.
Une convention District et Ministère de la Jeunesse et des Sports a été mise en place. Celle-ci
reconnait la place du District et son rôle, coordonne les projets éducatifs avec le rôle social d’un club
de foot.
La convention contient des axes de travail mesurables qui sont déjà en cours :
- Lutte contre les incivilités et la violence dans le sport, la sécurisation des rencontres, mise
en place d’un cahier des charges, conseil d’éthique, journée éducative Claude Bénizé, la participation
dans la cellule de veille pour réagir devant les incivilités dans le sport
- Accès des jeunes au sport
- Développement du sport dans les quartiers sensibles en direction des jeunes aves mise en
place d’un réseau d’éducateurs spécialiste dans le foot des quartiers et la mise en place d’un
championnat
- Utiliser le savoir pour travailler à l’éducation des jeunes à lutter contre l’alcool et l’addiction
en générale »
M. Laco remercie la qualité d’écoute du District de Football de Loire Atlantique

CONSEIL GENERAL

MICHEL MENARD

« Nous ne pouvons que nous féliciter sur la façon dont on travaille dans ce département et remercier Jean-Luc
Marsollier pour le travail qu’il a accompli.
Point sur le partenariat de ces 4 dernières années avec la mise en place d’une convention qui permet de travailler
sur la durée du mandat et de mieux gérer le travail dans les comités départementaux :
- La charte du jeune footballeur a été une excellente initiative pour réagir aux incivilités et prodiguer aux plus
jeunes les bonnes règles de vie dans le sport et dans la vie en général.
- Soutien financier mais également aide à la mise en place d’installation sportive 1, 2 millions d’€ dans le
département pour le football
- Soutien pédagogique prise en charge à hauteur de 50% des frais pour aider et développer l’encadrement
technique dans les clubs, tous les outils de formation sont disponibles sur le site du Conseil Général.
Je suis présent ce matin également pour montrer mon attachement aux clubs et saluer les milliers de bénévoles
qui se mobilisent chaque week-end et les remercier, car les bénévoles sont indispensables au développement du
sport.
Page 5 sur 8

Remerciements une nouvelle fois à l’USJA Carquefou pour tout ce qu’elle a fait et l’excellente image qu’elle a
donné du football amateur et le beau spectacle qu’elle nous a offert. Et bravo sur la façon dont l’USJA a géré les
entrées aux matches en donnant priorité aux clubs.

RESULTAT DES ELECTIONS

PATRICK MESSUS

Patrick Messus donne le résultat du vote :
Albert BAUVINEAU
1 678 voix
Daniel CHOLET
1 600 voix
Didier ESOR
1 649 voix
Claude GAUTIER
1 677 voix
Jean-Jacques GROSDOIGT 1 663 voix
Claude HAMON
1 662 voix
Georges JOUY
1 665 voix
Georges LE GLEDIC
1 605 voix
Stéphane LEVEAU
1 678 voix
Alain MARTIN
1 613 voix
Yves ROUAUD
1 675 voix
Jean-Luc ROUINSARD
1 664 voix
Michel VALIN
1 581 voix
Marouf BRIDJI
1 670 voix
Patrice GUET
1 670 voix
Yvon COUFFIN
1 663 voix
Valérie PAIRE
1 662 voix
Jean-Yves Nouvel
1 678 voix
Tous les candidats sont élus.
Les membres élus se retirent pour élire le Président du District dont la candidature sera soumise à
l’élection par cette Assemblée Générale.

COMITE DEPARTEMENTAL OLYMPIQUE ET SPORTIF

MICHEL DENIAUD

Monsieur DENIAUD dit sa satisfaction d’être présent à cette Assemblée Générale et souhaite que les
relations établies entre le CDOS et le District perdurent et les dispositions arrêtées en terme de
formation ne sont qu’un début d’une collaboration efficace.

PRESIDENT DE LA LIGUE

MICHEL TRONSON

Présentation de la future orientation de la Ligue en matière de représentation et d’éligibilité. A partir
de la prochaine AG d’octobre les clubs de District ne seront plus contraints d’assister aux AG de
Ligue, seuls les clubs de Ligue des championnats nationaux devront être présents mais les clubs de
District seront représentés par des grands électeurs.
Tous les projets de Ligue sont présentés avant l’AG de Ligue.
- L’exclusion temporaire modifiée par un règlement fédéral et une position devra être prise sur ce
sujet. La nouvelle formule distinguera très nettement les fautes de jeu et les fautes de
comportement. Le carton blanc s’adressera à tous les joueurs qui manqueront de respect vis-à-vis
de l’arbitre, et les provocations entre joueurs et manque de maîtrise comportementale. La division
d’honneur est exclue de l’exclusion temporaire.
- Evolution du statut de l’arbitrage avec reconnaissance de l’arbitre auxiliaire.
- Avenir de nos médias et en particulier d’Atlantique Foot, compte tenu du développement des sites
internet et du développement du plan informatique des clubs dans le cadre de foot club. Une
réflexion sera donc menée sur l’avenir de ce journal.
Tous ces points seront débattus et soumis au vote lors de la prochaine AG de Ligue qui se déroulera
à Sainte Luce le 28 juin 2008.
Il reste donc un mois pour que les clubs réfléchissent sur ces sujets.
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Merci à tous les présents à cette AG et au Président actuel en attendant de féliciter le futur
Président.

QUELQUES INFORMATIONS

GEORGES LE GLEDIC

Georges Le Glédic présente les formations qui seront réalisées en début de saison avec le CDOS. Un
bulletin d’inscription a été remis dans la plaquette distribuée à l’arrivée.
Concernant l’informatisation, ne pas hésiter à commander les cartouches d’encre qui sont
disponibles au District
Il sera fait une démarche identique pour le papier qui sera à prendre au District par quantité de 5
ramettes.

ELECTION DU PRESIDENT
Les 16 membres du Conseil de District présents ont proposé à l’unanimité moins un bulletin blanc,
Alain Martin, au poste de Président.
Alain Martin est élu Président du District de Loire Atlantique avec 1696 Voix pour, 26 voix contre et
24 voix d’abstention, le vote s’est déroulé « à mains levées ».
Jean-Luc MARSOLLIER félicite Alain MARTIN

MESSAGE DU NOUVEAU PRESIDENT

ALAIN MARTIN

« Je vous remercie de votre confiance. Ce n’est pas facile pour moi aujourd’hui de prendre la parole.
Etant au District depuis juillet 1981, recruté par Raymond Bouvier, j’ai occupé tous les postes au
Bureau ; de secrétaire-adjoint à Vice-Président Délégué et ce avec quatre présidents que je salue au
passage, Jean-Olivier, René Cadiet, Michel Tronson et Jean-Luc Marsollier.
Avec l’équipe que vous avez élue, nous allons tout mettre en œuvre pour vous donner satisfaction
aux cours des quatre années à venir.
Le District, c’est une belle entreprise dont le budget est de 675 000 € environ, doté d’un très bel
outil. Aussi, je vais proposer dès lundi 26 mai aux nouveaux élus, d’apporter des modifications dans
notre organisation afin d’être encore plus performants.
Je regrette que nous n’ayons pas pu élire aujourd’hui 20 membres au Conseil de District, faute de
candidat. Aussi, je lance un appel afin de compléter celui-ci lors de l’Assemblée Générale Statutaire
qui aura lieu le vendredi soir 3 octobre à La Baule.
Je vous donne rendez-vous le samedi 28 juin à Ste Luce sur Loire pour l’Assemblée Générale
Elective de la Ligue, puis les 29 août et 1er septembre dans la salle de formation du District pour nos
réunions de rentrées.
En attendant…
Je vous souhaite à tous de passer d’excellentes vacances. »

Jean Luc Marsollier remercie les partenaires présents Ludovic Béranger de Casal Sport M. Ravily du
Crédit Agricole et M. Gény de la Société Art-dan.

SIGNATURE DES CONVENTIONS ENTRE LE DISTRICT LA DRDJS ET AVEC LE CDOS
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INTERVENTION DE LA VICE- PRESIDENTE OS PROFONDINE

MARLEYNE BELAUD

La Vice-Présidente remercie le District d’avoir organisé cette AG à St Sébastien sur Loire et présente son club :
« La Profondine a 50 ans et compte 276 licenciés avec la création de 2 terrains gazonnés en 1994. Le club
participe à la lutte contre la violence en faisant vivre la charte du fairplay et en ayant obtenu la labellisation de
bronze de l’école de football.
Très bonne entente avec le GSSS, les 2 clubs ont leur place à St Sébastien mais il est difficile de garder nos
jeunes car un club voisin utilise des moyens, pas toujours très corrects, pour prendre les jeunes joueurs.
Le club organise également des tournois toujours dans la convivialité.

INTERVENTION DU PRESIDENT DU GS ST SEBASTIEN

ROLAND ALEXANDRE

Au club depuis 1983 en ayant passé par tous les postes de dirigeants, est très heureux d’avoir reçu cette AG et
remerciement au Maire Joël Guerriau d’avoir mis à disposition la salle de l’ESCALL.
Le Président présente le GS St-Sébastien qui a été créé en 1948 et a beaucoup évolué depuis ce temps puis il
rend hommage à l’USJA de Carquefou pour ses résultats en coupe de France et pour le très beau geste d’avoir
mis à disposition des places aux clubs voisins et bravo à l’USSA Vertou pour son accession en CFA2
Merci à tous pour votre écoute.

REMISE DE MEDAILLES AUX DIFFERENTES PERSONNALITES PRESENTES.

Clôture de l’Assemblée Générale et invitation au vin d’honneur à 12 H 30 offert par la municipalité de St-Sébastien
sur Loire.

Le Président,
Alain Martin

Le Secrétaire Général,
Georges Jouy
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