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District du Maine et Loire de Football 

Assemblée Générale Elective 
Vendredi 1er juin 2012 à TRELAZE 

Procès Verbal 

1. Ouverture de l’Assemblée Générale 

Le 1er juin 2012 à TRELAZE, Jean-Yves GAUTIER présidait sa dernière assemblée générale devant 
203 clubs et membres individuels du district.  
Il ouvre la séance en présence de Gilles GRIMAUD, Vice-président du Conseil Général, en charge 
des Sports, Marc GOUA, Député-maire de Trélazé, Jean-François STEINBACH, Adjoint aux Sports 
de Trélazé, Daniel LEMOAL, Président de l’Eglantine de Trélazé, Jean-Louis DOLBOIS, Président 
du Foyer de Trélazé et Henri DESHAIS, Président de la Commission de Surveillance des Opéra-
tions Electorales du district (CSOE).  

2. Intervention des têtes de listes 

Comme l’a défini le tirage au sort, Gilles LATTE prend la parole en premier afin de présenter son 
projet de liste « Le Football en mouvement ». 10 minutes lui sont allouées. 
Puis, c’est au tour de Guy RIBRAULT d’intervenir pour exposer, pendant le même temps, le projet 
de sa liste « Ensemble, vivons notre passion ! ».  

3. Vote  

Henri DESHAIS, Président de la CSOE, rappelle à l’assemblée les modalités de vote.  

20 h 45 : début du vote. 
21 h 00 : fin du vote. 

4. Allocution des différentes personnalités 

Jean-Yves GAUTIER donne la parole, dans un premier temps, aux présidents des 2 clubs 
organisateurs : 

Jean-Louis DOLBOIS, Président du Foyer de Trélazé, est le premier à prendre la parole. Il évoque 
notamment les résultats sportifs du club et précise que l’école de foot est labellisée OR. Le Foyer 
est un club sain qui met en avant sa formation des jeunes. 

Daniel LEMOAL, Président de l’Eglantine de Trélazé poursuit en adressant ses remerciements aux 
bénévoles, au district et la municipalité sans qui cette assemblée n’aurait pu avoir lieu. 
Il présente les effectifs, les installations et l’historique de son club en ajoutant qu’il fêtera bientôt ses 
80 ans. Après des années difficiles, le club relève la tête. Les résultats sont en progression. 

Marc GOUA, député-maire de Trélazé, est invité à s’exprimer. Il rappelle son intérêt pour le football 
et le sport en général. La ville de Trélazé est une ville sportive et les efforts de la municipalité, au 
niveau des infrastructures sportives, méritent être soulignés. 

Gilles GRIMAUD, Vice-président du Conseil Général en charge des sports, dit ensuite tout son 
plaisir d’avoir été invité, lui qui préside la commission départementale d’appel du district.  
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Il souligne son vif intérêt pour le football et son engagement indéfectible. 
Il rappelle les projets sportifs du Conseil Général dont le dernier en date est la Team Sport Anjou. 
Il insiste sur le fait que le Conseil Général tient à soutenir les comités départementaux, l’AESA, le 
CDOS (entre autres). 
Gilles GRIMAUD se satisfait également de l’opération menée entre le Conseil Général et le SCO 
d’Angers grâce à laquelle 16 clubs ont bénéficié d’une action pédagogique. 

5. Discours du Président du district 

Jean-Yves GAUTIER prononce son discours en évoquant qu’après 10 ans de présence, « La boucle 
est bouclée ». 
Il commence par remercier, à titre posthume, son père Raoul qui lui a enseigné le football et l’envie 
de s’occuper des autres, Charly MAUSSANT, son prédécesseur sans qui il n’en serait pas là 
aujourd’hui, et enfin André CORNU qui l’a encouragé puis soutenu dans son rôle de Président de 
district. Ses mots vont ensuite aux dirigeants,  joueurs, et arbitres puis au personnel du district. 
Il poursuit en vantant quelques réussites tels la lettre d’information et sa parution régulière, les 
rassemblements de jeunes arbitres, l’opération « Toutes au Foot, à vous de jouer les filles » qui est 
le seul événement de cette envergure sur le plan national (au point de vue du foot féminin). Il 
remercie au passage le Conseil Général pour la subvention accordée. 
Il termine, en soulignant la bonne santé du district, avec des finances équilibrées et une légère 
augmentation du nombre des licenciés. 

6. Modification de la pyramide séniors 

Le président évoque la question de la pyramide seniors dans le cadre de la refonte des 
championnats. 
Après un sondage à main levée, il apparait très nettement que les clubs retiennent la pyramide à 2 
sommets. En conséquence et alors qu’aucune personne dans l’assemblée n’a souhaité un vote à 
bulletin secret, cette proposition est retenue et sera mise en œuvre selon le calendrier prévu. 

7. Résultat du vote 

Il est 21 h 45 : Jean-Yves GAUTIER prononce le résultat du vote. La liste « Ensemble, vivons notre 
passion ! » menée par Guy RIBRAULT a été élue avec 66,37 % des voix exprimées.

C’est l’heure de la pause et les clubs sont invités à revenir massivement dans la salle après ces 
instants de convivialité.

8. Election des Grands Electeurs de Secteurs (GES) 
  
Après quelques préliminaires, les représentants des clubs se réunissent par secteurs pour procéder 
à l’élection de leurs GES. 
24 GES et suppléants sont ainsi nommés (2 GES + 2 suppléants par secteurs) tel le tableau 
suivant. 
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Secteurs 
GES 

Titulaires Suppléants 

1 Anthony BERTHAUD (AS Angrie) Hélène BEAUSSIN (NDC Angers) 

Segréen Michel BODIER (AS La Cornuaille) Daniel LOISEAU (CS Le Lion d'Angers) 

2 Christian BOUCHENOIRE (AC Verneau) Emmanuel DEPAGNE (AS St Sylvain d'Anjou) 

Trois vallées Christian GOISET (US Cantenay Epinard) Hervé JOPPE (FC Villevêque Soucelles) 

3 Pierre Marie BOSSE (ES Andard Brain) Hubert LECHAT (UF Allonnes Brain) 

Baugeois Saumurois Robert GAGNEUX (ES Gennes Les Rosiers) Philippe THIBAULT (ES Andard Brain) 

4 Jean Jacques CHOUTEAU (AS Ponts de Cé) Jean Christophe DAUDIN (ES Loire et Louet) 

Sud Loire Layon Jean Pascal COURRILLAUD (O st Melaine) Patricia RICHARD (ES Aubance Brissac) 

5 Norbert AUDOUIN (OLE St Florent) Eric BRILLAND (ES Le Fuilet) 

Val de Loire Mauges Philippe GOURDON (FC Ste Christine) Albert COIFFARD (JA Pomjeanais) 

6 Laurent BOSSARD (Le Puy St Bonnet AS) Jean René GRIFFON (FC Villedieu La Renaud.)  

Choletais Loïc PICART (Toutlemonde Maulévrier US) Roger GUILLET (JF Cholet) 

9. Allocution du nouveau Président 

Guy RIBRAULT prononce son discours de nouveau président à l’assemblée. Il remercie tous ceux 
qui ont accordé leur confiance à toute son équipe. Il n’oublie pas les 33 % des votants qui se sont 
exprimés pour la liste de Gilles LATTE à qui il adresse ses remerciements pour le respect qui a 
présidé au débat d’idées. 
Il invite les clubs à retenir la date de l’AG de début de saison fixée cette année au 31 août 2012.

 L’ordre du jour étant épuisé, Jean-Yves GAUTIER clôt cette assemblée. 

Le Président  La Secrétaire de séance,
GAUTIER Jean-Yves ROBERT Delphine 


