PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU DISTRICT
DU VENDREDI 16 MAI 2008 AUX PONTS DE CE (Salle Athlétis)
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLEE GENERALE
En présence des représentants de 172 clubs sur les 241 du district, soit 71.3% dont
74.2% des clubs libres (153 sur 206) et 54.3% des clubs de football diversifié (19 sur 35)
(voir liste des absents amendables en annexe), devant les 22 membres individuels présents
sur 31 et en l’absence de 3 membres du conseil excusés, le président Jean-Yves Gautier ouvre la séance à 20H00 en rappelant qu’il s’agit d’une assemblée élective à l’issue d’une olympiade bien remplie. L’équipe rend les clés dans la sérénité avec l’impression d’avoir beaucoup
œuvré.
Il salue les membres du conseil qui s’arrêtent : Patrice Bailloux et Jean-Louis Ezechiel désormais avec des responsabilités municipales, Louis Costard ayant atteint la limite d’âge et
Roger Marchand qui a déménagé. Remerciements sincères à ceux-là pour leur investissement à la cause du football. Remerciements également à tous les autres élus qui sont prêts à
continuer dans le Conseil ainsi qu’à tous les membres de commissions. Remerciements enfin
à ceux qui sont prêts à venir compléter et renouveler l’équipe.
Il cède ensuite la parole à Henri Deshais, président de la CSOV (Commission de surveillance des Opérations de Vote).
2. ELECTION DU CONSEIL DE DISTRICT
Henri Deshais rappelle d’abord les conditions d’éligibilité et présente à l’aide d’un diaporama les 20 candidats qui remplissent tous ces conditions. Il rappelle pour terminer les
consignes pour le vote qui se déroule sur 4 bureaux. L’assemblée est interrompue pour permettre aux représentants des clubs de voter.
3. REPRISE DE L’ASSEMBLEE GENERALE (A 20H50)
Jean-Yves Gautier annonce l’arrivée imminente de Michel Tronson, président de la LAF,
et accueille à l’assemblée générale le Président d’Honneur du district André Cornu, le président du CDOS Yves Beaumont et l’adjoint aux Sports des Ponts-de-Cé Jean-Paul Pavillon à
qui il donne la parole.
M Pavillon insiste sur la dimension sportive de la Salle Athlétis retenue pour cette assemblée générale et sur les partenariats de la ville avec le district pour le stade de la Chesnaie.
Il remercie les bénévoles des clubs de leur contribution sociale et insiste sur les besoins
d’échanges avec les clubs et les comités pour les municipalités, et notamment dans le cadre
de la professionnalisation du sport. Il conclut en souhaitant de bons travaux à cette assemblée générale.
4. APPROBATION DU PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE
du vendredi 12 octobre 2007 à Angers (Stade Salpinte)
Le Président met aux voix le PV de l’AG du vendredi 12 octobre 2007 préparé par le Secrétaire Général Hubert Sourice et publié dans Atlantique Foot n° 1874 du 30 novembre
2007. Sans observation il est adopté à l’unanimité.

5. BILAN DE LA MANDATURE : PAROLE AUX COMMISSIONS
Le Conseil avait choisi de dresser un bilan de quelques actions-phares de la mandature.

Statistiques sur les deux phases des championnats Jeunes
Hubert Sourice (Président CDJ) présente quelques courbes statistiques sur les écarts de goal
average entre la 1èe et la 2ème phase des championnats et ce pour les catégories 18, 15 et
13 ans. Plusieurs conclusions :
• la création d’une division supplémentaire n’a pas bouleversé l’équilibre des divisions.
• les écarts de différence de buts entre les meilleures équipes de chaque division et les
dernières sont moindres en 2ème phase et plaident nettement en faveur des deux
phases.
Centres d’Animation Féminins (CAF)
Yohann Lhommedé rappelle que 11 centres se sont déroulés au cours de la saison sur 22 en
LAF. Il regrette la difficulté à transmettre l’information au millier de demoiselles évoluant
chaque saison en mixité. Pour créer un CAF il faut un référent et la mise en place de 4 rassemblements par an avec l’aide de la LAF. Il invite les clubs à prendre contact avec Lydie
Charrier (CATRF) ou lui-même.
Foot en Milieu Scolaire
Yohann Lhommedé dresse un panorama des sections sportives avec un nombre en baisse :
17 au total plus la SSR Chevrollier. Des choix budgétaires et politiques, la baisse des effectifs, les difficultés d’encadrement avec notamment la disparition des emplois-jeunes. Il rappelle l’invitation au perfectionnement technique, les objectifs sportifs et scolaires, les différentes formes de suivi, les aides de la LAF et du District et termine par un appel à candidatures.
Formation de l’encadrement
Pour la saison qui s’achève 3 stages JAT (Jeunes Animateurs Techniques) ont regroupé 73
candidats. 2 stages AAEJ à l’intention des accompagnateurs de foot réduit ont été annulés
faute d’inscrits et un troisième a réuni 19 candidats. Yohann Lhommedé rappelle que des
bourses de formation sont offertes par le district, qu’une seule demande a été formulée et
que la formation de l’encadrement doit être développée.
Labellisation Ecoles de Football
Après la labellisation de 25 écoles de football en 2006 2007, 7 nouvelles labellisations ont été
octroyées cette saison : quatre de bronze et trois d’argent. Yohann appelle les clubs à structurer leur école de football.
Arbitrage
Jack Gastineau rappelle deux actions de mise en valeur de l’arbitrage :
• La désignation dans les clubs de référents arbitres. Il rappelle leur rôle dans le club,
par rapport aux autres clubs et au district. Il invite les clubs qui n’ont pas désigné ce
référent à le faire pour le début de saison.
• L’échange de jeunes arbitres initié avec le Calvados et étendu depuis aux districts
voisins qui permet les échanges et enrichit la formation.
6. PAROLE DONNEE A JEROME PAILLAT, DIRECTEUR ADMINISTRATIF DE L’AESA
Anjou Emploi Sport Animation présente aux clubs le projet Adermos qui a créé 4 emplois sur
des secteurs géographiques avec 4 bénévoles référents. Il présente le dispositif avec notamment des visites possibles sur demande pour déterminer les besoins en emplois sportifs,
une aide à la formation administrative transversale en lien avec des partenaires territoriaux,
notamment le Conseil Général.
52 comités sportifs viennent en soutien de cette action pour une formation locale transversale partagée, pilotée par des bénévoles.

Il invite les clubs à s’informer auprès du CDOS et de l’AESA.
Une pause de 30 minutes est organisée de 21H45 à 22H15.

7. PAROLE AU PRESIDENT DE LA LAF
Michel Tronson vient présenter aux clubs quelques sujets d’actualité et notamment ceux
qui feront l’objet de décisions lors de l’AG élective du 28 juin à Sainte Luce sur Loire à laquelle il convie les clubs.
• Footclubs : le réseau de référents est en place, la délivrance des licences est en cours
par ce canal en insistant sur les licences à délivrer en priorité. La messagerie officielle
va être utilisée.
• Redynamisation des assemblées participatives : les clubs ont reçu le projet adressé
par messagerie et publié sur le site LAF. L’AG de la ligue serait obligatoire pour les
clubs de ligue alors que la représentation des clubs de district se ferait par
l’intermédiaire de grands électeurs élus lors d’assemblées de secteurs.
• Exclusion temporaire : le président rappelle le texte voté par la LFA que l’assemblée
de ligue pourra décider d’appliquer ou non dans toutes les divisions sauf la DH, avec
la modification des sanctions.
• La LAF et ses médias : l’assemblée du 28 juin devra trancher entre la poursuite, la
disparition ou la transformation d’Atlantique-Foot en magazine. La question est posée
avec la mise en place du réseau informatique.
Sur tous ces sujets importants et d’autres, Michel Tronson donne rendez-vous à SainteLuce-sur-Loire le samedi 28 juin.
8. BILAN DE LA MANDATURE : PAROLE AUX COMMISSIONS (2EME PARTIE)
Terrains
En l’absence excusée du Président Claude Boireau, Joseph Bouildé vient rappeler à
l’assemblée les critères et les règles de classement des installations : constitution d’un dossier, visite d’un délégué du district avant la réalisation pour conseils, accord de la FFF préalable à la construction d’un synthétique et d’un éclairage. Il rappelle le réseau de délégués
de la commission.
Jean-Yves Gautier conclut le propos sur les terrains en lançant deux sujets de réflexion :
• L’utilisation possible pour le football du samedi matin libéré sur le plan scolaire : pour
quelle pratique ?
• Création de la catégorie E6 pour un éclairage à 120 lux qui rendrait les matchs de
jeunes possibles en fin d’après-midi du samedi.
9. ELECTION DU CONSEIL DE DISTRICT
Henri Deshais vient donner les résultats du vote de l’élection du conseil de district.
Inscrits :

1907

Votants

1337

Exprimés :

1324

Nuls :
Majorité Absolue :

13
663

Candidats

Nombre
de voix

DELAUNAY Daniel

1197

Elu

DEVID Serge

1250

Elu

GASTINEAU Jack

1136

Elu

GAUTIER Jean-Yves

1191

Elu

KENDRICHE Louis

1151

Elu

LANSIAUX Hervé

1252

Elu

LELIEVRE André

1208

Elu

RIBRAULT Guy

1218

Elu

SANZ PASCUAL François

1070

Non Elu

SOURICE Hubert

1212

Elu

AUGEREAU Jean Baptiste

1108

Elu

DOGUET Richard

1220

Elu

LANDEAU Geneviève

1225

Elu

MANCEAU Fabienne

1213

Elu

PAQUEREAU Gérard

1192

Elu

CHARRANCE Alain

1317

Elu

LEROY Pierre

1323

Elu

RAIMBAULT Jean Claude

1273

Elu

BOULIDARD Jean Noël

1321

Elu

MOREAU Stéphanie

1324

Elu

24 401

19

Foot Diversifié
Médecin
Educateur
Arbitre
Féminines

Le Conseil se retire et le doyen d’âge Jean-Claude Raimbault procède à l’appel de candidature au poste de président : Jean-Yves Gautier se porte candidat. IL fait procéder au
vote : 17 voix en faveur de Jean-Yves Gautier, 1 voix en faveur de Pierre Leroy.
Jean-Baptiste Augereau était absent excusé.
Proposé à l’AG pour se succéder à lui-même à la présidence du district, Jean-Yves Gautier est élu à l’unanimité.
A la suite de ce vote et conformément aux statuts du district, il est proposé à François
Sanz Pascual, premier candidat non élu dans la famille du président (représentants des
clubs) de le remplacer en tant que membre du conseil. Il accepte et ayant obtenu la majorité
absolue est intégré dans le conseil.

10. BILAN DE LA MANDATURE : PAROLE AUX COMMISSIONS (3EME PARTIE)
Pendant que le conseil se réunit pour proposer un président, les bilans des commissions
se terminent.
Foot à 7 et à 9
Jean-Michel Bellard, président de la commission, rappelle la mise en place de la nouvelle
organisation pour les poussins au cours de cette mandature. A l’aide d’un diaporama il insiste
sur les objectifs de cette catégorie, rappelle en parallèle l’organisation de la saison avec deux
types d’animations ; matchs éducatifs sur 17 journées et challenge sur 3 journées sans élimination + la finale pour chacun des trois niveaux.
Il rappelle l’historique du football poussins depuis la saison 76/77 et dresse un bilan avec
les plus au niveau de l’esprit et les moins en termes d’exigences d’organisation et de formation que des clubs ont un peu de peine à tenir. Il conclut son exposé par des statistiques sur
le nombre d’équipes engagées : la dernière saison a enregistré le plus grand nombre
d’engagements depuis dix ans (voir rapport moral).
Foot à 5
Gilles Latté, président de la commission, présente à l’assemblée la feuille de plateau qui a
été mise en place cette saison. Il présente les thèmes des jeux éducatifs, les caractéristiques
des participants et le rôle des jeux, le déroulement d’un plateau et rappelle les lignes conductrices du foot à 5 avec les conséquences pédagogiques qui en résultent.
11. INFORMATIONS SUR LA FIN DE SAISON
Deux actions particulières de cette fin de saison font l’objet d’une présentation :
Opération « Toutes au Foot, A vous de jouer les filles »
Sophie Charrier rappelle que le mercredi 11 juin se déroulera aux Ponts-de-Cé la 7e édition de cette action promotionnelle en direction du foot féminin pour les jeunes filles des
collèges et publics et privés. 32 équipes en 2002, 95 en 2007 avec 600 joueuses, 30 arbitres, 50 professeurs d’EPS et 30 bénévoles à l’encadrement. Elle souhaite que cette action
sensibilise les clubs au foot féminin et développe leur souci d’accueil des pratiquantes du
football.
Journée événementielle Foot Diversifié du 7 juin
Alain Charrance présente les différentes pratiques qui seront proposées autour des deux
finales du Championnat de France de Foot Entreprise au stade du Lac de Maine avec le concours de la ville d’Angers. Il insiste sur les pratiques émergentes telles que le Foot à 2 ou le
Beach Soccer par exemple, ainsi que sur les démonstrations de Foot en fauteuil pour les
handicapés. Il incite donc les amoureux de football à cette fête du football diversifié comme
il le prouvera tout particulièrement ce jour-là. Un défi à relever : offrir un fauteuil avec les
bénéfices dégagés dans la journée par la vente des tee-shirts.

12. REMISE DES MEDAILLES
Le Président appelle à la tribune quatre serviteurs du district qui s’arrêtent après de nombreuses années de services, soit 140 années cumulées à eux quatre.
Louis Costard (Conseil et Commission de Discipline), Roger Marchand (Conseil et Commission
Sportive, excusé pour cette soirée), Jules Renou (Arbitrage) et Jacky Lemeur (Discipline) se
voient décerner par le Conseil de District la Médaille d’Or du District de Maine-et-Loire que
leur remet Jean-Yves Gautier.

13. CONCLUSION
Jean-Yves Gautier conclut cette assemblée en souhaitant à tous une bonne olympiade, en
rappelant que plus d’un million d’euros sont disponibles au titre du FAI pour soutenir des
projets d’amélioration de la pratique dans les clubs. Il souhaite que des projets de formation
voient le jour tant pour les arbitres que l’encadrement. Il reste à se mettre en œuvre encore
et toujours.

Avant de clore ce procès-verbal, il convient de remercier tous ceux qui ont contribué au
bon déroulement de cette assemblée à Guy Ribrault et Jack Gastineau qui ont préparé toute
la soirée et notamment la présentation informatique permettant à coup sûr aux présents de
mieux se concentrer tout au long d’une soirée bien chargée. Merci aux 70 membres du district qui sous la conduite de Jean-Claude Raimbault, Jules Renou et Serge Devid ont su accueillir les représentants des clubs avec l’aide de quelques partenaires extérieurs. Merci enfin
au personnel du district pour sa collaboration et sa présence au pointage.

Le Président
Jean Yves Gautier

Le Secrétaire
Hubert Sourice

