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1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLEE GENERALE 
 
    En présence  de M. Michel Tronson, Président LAF 

de M. Cornu Président d’Honneur LAF 
   de M Gilles Grimaud, représentant du Conseil Général 
 
    Le président Jean Yves Gautier ouvre la séance en disant sa satisfaction de voir une salle 
aussi bien remplie et à l’heure pour une assemblée non élective. Il veut y lire le signe d’une 
communion entre les clubs et leurs instances représentatives. 
 
    Il donne la parole à M. Libeaut, président de l’US Beaufort , qui adresse ses remerciements 
au District d’avoir répondu favorablement à la demande et à tous les bénévoles passionnés 
d’en avoir permis son déroulement. Une précédente assemblée a eu lieu dans le même lieu le 
10 juin 1994.  
    Aujourd’hui le club est passé de 200 à 300 licenciés dont près de 200 jeunes. L’équipe 
fanion a franchi les étapes de la 1ère division à la  DRS et les équipes de jeunes évoluent en 
division supérieure. Il s’interroge toutefois sur les arrêts nombreux chez les jeunes. Il adresse 
ses remerciements aux arbitres, dirigeants, bénévoles et aux partenaires du club. 
Remerciements également à la municipalité pour les subventions et la mise à disposition 
d’installations très satisfaisantes. Un club avec des joies et des difficultés qui a le souhait de 
progresser encore tout en soignant l’accueil.  
   
    Le Président Jean Yves Gautier donne alors la parole à Mme Martin, conseillère générale et 
adjointe aux sports, représentant M. Taugourdeau, Député-Maire retenu à l’Assemblée 
Nationale. Elle met en avant la diversité et l’embellissement de la ville de Beaufort, 
notamment à travers l’aménagement des quartiers et de la Maison des Associations. Elle cite 
également l’extension des équipements sportifs. Elle salue l’esprit d’entreprise individuelle et 
collective, l’activité économique avec l’implantation d’Actival, zone industrielle de 35 
hectares. Elle félicite pour terminer l’encadrement de l’US Beaufort pour la qualité du travail 
accompli. Pour terminer cette présentation, elle commente un diaporama présentant les points 
forts associatifs, les services de santé, le réseau routier, les lotissements, les entreprises, tout 
ce qui fait la richesse et l’attractivité de la ville de Beaufort. 
     Jean Yves Gautier remet alors un souvenir du district au Président du club et à la 
représentante de la municipalité.   
 

2. ALLOCUTION DU PRESIDENT 
 
    Jean Yves Gautier accueille le président de la LAF, Michel Tronson, accompagné d’André 
Cornu, Président d’honneur venu en voisin. Il souhaite la bienvenue aux membres du Conseil 
Général, Mme Martin et M Grimaud, à la presse ainsi qu’aux représentants de la municipalité 
beaufortaise. 
    Après avoir salué le dynamisme et la sportivité du club local comme de l’ensemble du 
district, il précise que les sujets abordés et travaillés lors des assemblées de secteurs en fin de 
saison ne seront majoritairement pas abordés lors de cette soirée, par respect pour ceux qui 



ont fait l’effort de participer à ces rencontres riches et conviviales dont les comptes rendus 
figurent dans le rapport moral. 
    Comme chaque année, l’assemblée se recueille quelques instants à la mémoire de tous les 
proches de la famille du football qui ont disparu au cours de la saison.  
    Le Président tient à souhaiter la réussite sportive à Angers Sco qui joue à cette même heure, 
rappelant qu’il n’a pas été possible de concert avec le club d’éviter cette « concurrence ». 
 
Bilan  

 La saison 2004-2005 s’est achevée fin juin avec des objectifs globalement atteints, 
notamment sur le plan financier : félicitations à toute l’équipe responsable de la 
trésorerie.     

 Des absences répétées d’un certain nombre de clubs lors des réunions organisées par le 
district sont à regretter par le manque d’informations qu’elles entraînent et le peu de 
crédibilité qu’elles donnent à leurs représentants auprès de leurs propres licenciés. Les 
clubs absents ne recevront pas les mêmes aides ni ne se verront confier les mêmes 
organisations par le district.  

 Des dysfonctionnements sont évoqués çà et là, de manière souvent feutrée. Des 
rapports sont souhaités pour les signaler à l’instance qui ne peut agir sans des preuves. 

 Un nouvel annuaire a été réalisé par les services de la LAF. Des souhaits peuvent être 
formulés par les clubs pour une prochaine édition. Nous devons déplorer l’absence de 
renvoi de la fiche de renseignements par un pourcentage non négligeable de clubs.  

 Journée des bénévoles : une journée fort appréciée des participants qui mérite mieux 
que l’absence de dernière minute d’un certain nombre de dirigeants prévus. Aux clubs 
de vérifier leur disponibilité avant cette date.   

 
Projets 
    Le président souhaite d’abord pérenniser les actions déjà lancées et poursuivre 
l’harmonisation entre les trois districts au sein de la ligue, tout en préservant la spécificité de 
chacun. Quelques projets méritent une attention toute particulière pour l’avenir. 
 

Arbitrage 
    Un auto recrutement est souhaité : que chaque arbitre réussisse à convaincre un(e) 
nouveau(elle) collègue de nous rejoindre. Un référent des arbitres est souhaité aussi 
dans chaque club.  
    Le statut de l’arbitrage est en cours de révision au niveau fédéral. Des améliorations 
sont souhaitées, notamment la diminution des amendes. 

L’idée est lancée de désigner des arbitres assistants en 1ère division de district. 
 
Educateurs 
La disponibilité du conseiller technique Yohann Lhommédé est rappelée aux clubs qui 
peuvent solliciter ses services et ses conseils. Sous sa responsabilité, une nouvelle 
formation est proposée pour l’encadrement du football d’animation : un stage 
d’animateur accompagnateur d’équipe de jeunes est mis en place en novembre.  
 
Labellisation des écoles de football 
Le district a la possibilité de proposer 15 écoles de football à ce label FFF chaque 
saison. Aucune proposition la saison écoulée parmi les clubs candidats avec des 
manques criants, notamment au niveau de la formation de l’encadrement. Des critères 
de labellisation régionale un peu moins exigeants sont en cours d’étude pour un 
premier pas dans une reconnaissance souhaitée pour un plus grand nombre de clubs. 



 
Informatisation des clubs 
Le sujet sera évoqué lors de l’assemblée de la LAF. Il s’agit là d’un projet important 
pour une échéance programmée à fin 2007. 
 
Féminisation du football 
Des femmes assurent des fonctions dirigeantes au sein des associations mais leur 
nombre est insuffisant au regard notamment d’une perception différente des choses qui 
enrichit notre football. 
 
Animation Poussins 
Le succès est souhaité au nouveau système de plateau d’animation pour les poussins, 
laissant une plus grande place au jeu plutôt qu’à la compétition outrancière à cet âge. 
Le Président adresse ses félicitations aux concepteurs de ce système bien parti. 
 

    Pour terminer cette allocution Jean Yves Gautier adresse ses remerciements à tous ceux qui 
font vivre le football. Remerciements également au personnel du district pour son sérieux et 
son implication ainsi qu’au Bureau et au Conseil de district pour le travail effectué.  
    Un message d’amitié pour terminer à l’adresse de Sylvie Hourmat qui a quitté la DDJS 
après avoir été une interlocutrice attentive à la cause du football pendant toutes ces années. 
 
  

3. APPROBATION DU PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE  
du vendredi 15 octobre 2004 à Saint Barthélémy d’Anjou 
 
Le Président met aux voix le PV de l’AG du vendredi 15 octobre 2004 préparé par le 
Secrétaire Général Hubert Sourice et publié dans Atlantique Foot n° 1723 du 26 novembre 
2004. Sans observation il est adopté à l’unanimité. 
 

4. RAPPORT MORAL DE LA SAISON 2004 2005 
 
Il a été publié dans Atlantique Foot N°1762 du 9 septembre 2005. Le Secrétaire Général 
Hubert Sourice le complète donc oralement en insistant sur quelques aspects essentiels. 

 Ce rapport se veut être à la fois un reflet de la saison le plus complet possible et un 
regard multiple posé sur les activités avec le concours des Présidents de Commissions. 

 Il insiste sur l’utilisation possible de ce rapport comme mémoire du football 
finalement si utile quand le besoin se fait sentir de faire des comparaisons avec les 
saisons passées. Un espoir : qu’il serve, y compris à la presse pour faire des vrais 
sujets sur les efforts quotidiens de ces milliers de passionnés bénévoles, leurs réussites 
et aussi leurs difficultés. 

 Il insiste sur l’embellie ressentie au niveau des seniors avec 1 équipe en CFA2 contre 
0 la saison précédente, 4 en DH au lieu de 3 et 2 accessions en DRS sans aucune 
rétrogradation en DRH. L’élite remonte un peu : à poursuivre pour combler le retard. 

Le rapport mis aux voix par le Président est adopté à l’unanimité. 
 
 
 
 
 



5. RAPPORT FINANCIER 
 
Bilan financier au 30 juin 2005 
Le Trésorier Daniel Delaunay présente un résultat positif de 54 077  contre 21 729  la 
saison précédente. Les charges ont augmenté de 4.14 %  pour un total de 477 366 . Dans le 
même temps, les recettes ont augmenté de 10.69% pour un total de 531 443 . 
Répartition des charges 
 

 
Répartition des produits principaux 

Cotisations clubs, droits d’engagement, 
réclamations et amendes 

73% 

Subventions diverses (FFF, LAF, FNDS, 
DDJS, Conseil Général) 

23% 

 
Pour l’analyse du compte de résultat, le Trésorier termine en assurant que la rigueur reste de 
mise pour continuer à assurer le bon fonctionnement du District. Il termine en présentant un 
bilan qui reste positif malgré les investissements importants réalisés. 
 
M. Martineau de la Société Soregor certifie à ce moment les comptes présentés par le 
Trésorier conformes et sincères au terme de sa mission de Commissaire aux comptes. Le 
rapport financier du Trésorier est approuvé à l’unanimité par l’assemblée. 
 
 
6. BUDGET PREVISIONNEL      
 
Le Trésorier-adjoint Louis Costard présente, pour information, un budget prévisionnel en 
équilibre à 489 700  avec une augmentation des charges prévue à 1.3%, des augmentations 
limitées des cotisations et droits d’engagement et un poste « réclamations et amendes » en 
légère diminution à 125 K  en espérant que les mesures de lutte contre la violence puissent 
limiter leur montant. 
 
7. INTERVENTION DU PRESIDENT DE LA LAF 
 
Michel Tronson salue les dirigeants de clubs de Maine-et-Loire et se dit à l’écoute des 
préoccupations communes lors des assemblées générales des districts auxquelles il a assisté. 
La Ligue se veut un service et une instance d’harmonisation, à un carrefour entre un passé qui 
a construit un football solide et vivant et un avenir à construire ensemble. 
Il insiste sur un enjeu d’importance : l’informatisation des clubs qui doit mettre en place tout 
un réseau de communication entre les clubs et les instances, entre les clubs eux-mêmes et 
fournir des bases de  données pour accompagner le travail des dirigeants. 
Il met en avant un esprit d’invention pour améliorer le football : mise en place de l’exclusion 
temporaire, labellisation des écoles de football et messages éducatifs qui l’accompagnent sont 
des exemples sortis de l’imagination des dirigeants pour améliorer les pratiques. 
En donnant rendez-vous au samedi 22 octobre à La Roche sur Yon, il souhaite à tous une 
bonne fin d’assemblée générale . 

Frais de personnel    45.8% 
Frais de déplacement et de mission 11.5% 
Services extérieurs 6% 
Frais d’affranchissement et de téléphone 6% 



Une pause d’une vingtaine de minutes est alors proposée à la salle, non sans saluer la victoire 
d’Angers SCO contre Pau sur le score de 2 buts à 1. 
 
8. INFORMATIONS DIVERSES 
 
Organisation administrative du district 
Jean Yves Gautier explique aux dirigeants présents l’organisation des services au niveau des 
dirigeants comme du personnel, avec l’embauche récente de Delphine Robert. 
 
Commission de l’éthique 
Louis Costard présente à l’assemblée cette nouvelle commission en rappelant les idéaux qui 
l’animent : rencontre et fraternité, respect des règles, de l’arbitre, de l’adversaire, des règles 
de comportement. Il précise ensuite sa composition sous la présidence d’Henri Deshais et son 
mode de fonctionnement.  
 
Informatisation des clubs 
Jean Yves Gautier fait le point sur les objectifs et l’état du financement de l’opération, en 
attente de l’information officielle du montant des subventions du Conseil Régional et du 
Conseil Général. 
 
FAI (Fonds d’aide à l’investissement) 
Aujourd’hui 34 clubs en Maine et Loire ont bénéficié d’une subvention FAI pour un montant 
total de 505 205 . Une dizaine de dossiers sont en attente avec un souhait d’utilisation en 
direction des projets portés par un engagement des bénévoles et une priorité clairement 
affichée aux clubs qui répondent présents aux différentes réunions mises en place par le 
district. 
 
Aménagement des calendriers 13 et 15 ans 
Hubert Sourice expose les motivations de ces aménagements dus au nombre de forfaits 
généraux déclarés par les clubs après l’élaboration des calendriers privant ainsi des jeunes de 
match pour cette saison. 
Hervé Lansiaux explique ensuite le projet de reporter les deux premières journées du 
championnat de manière à reporter aux environs du 5 septembre la date de modification des 
engagements. Cette modification concernerait la 2ème et 3ème division, là où les forfaits sont 
déclarés. La seconde journée serait remplacée par le premier tour de la coupe et les vacances 
de la Toussaint ne seraient plus occultées dans le calendrier de ces divisions.  
L’assemblée donne son accord à cette proposition à l’unanimité. 
 
Labellisation des écoles de football 
Yohann Lhommédé rappelle les deux années d’existence de ce dispositif mis en place par la 
FFF et Adidas pour les dotations et destiné à valoriser cette structure fondamentale du club. 
Les critères insistent sur le rôle éducatif avec un encadrement formé et la promotion de 
l’esprit sportif en évitant la championnite.  
Le dossier de candidature constitue dans tous les cas un moyen intéressant d’évaluer les 
points forts et les manques. Il est à retourner avant le 31 décembre.  
 
Stage Animateur Accompagnateur d’équipes de jeunes 
Yohann Lhommédé présente les caractéristiques de ce nouveau stage mis sur pied avec le 
concours de la commission technique et de la cellule jeunes. 



Il s’adresse aux accompagnateurs du football d’animation : débutants, poussins et benjamins 
suite à des demandes nombreuses. Il se déroule sur 2 demi-journées et 1 journée complète.  
En présentant le contenu il appelle à une participation forte. 
 
Commission sportive 

 Guy Ribrault fait un point sur les effectifs à lire par ailleurs sur le site. Il rappelle le 
règlement de la coupe des réserves, notamment pour les équipes 3, 4 ou 5 pour 
lesquelles une modification a été apportée à l’issue de la 1ère saison. 

 Il présente ensuite un projet de modification de la pyramide des championnats seniors 
en passant de 9 à 8 groupes de 2ème division. 
Après interventions de MM Parent Mickaël (Rochefort), Dinan Laurent (Brain sur 
Allonnes), Brémond Théophane (Chemillé) et Cornu André (Président d’Honneur) , la 
proposition est approuvée à l’unanimité  sous réserve d’une application reportée à la 
fin de la saison 2006-2007  pour les groupes de la saison 2007 2008.  La commission 
sportive est bien entendu chargée de diffuser les informations en conséquence au début 
de la saison prochaine. 

 L’assemblée ensuite sur proposition de Guy Ribrault, se dit favorable à appliquer le 
report des deux premières journées de championnat en 3ème division comme chez les 
jeunes. La Commission sportive est chargée de mettre en place la modification. 

 
Règlements divers 
Jack Gastineau rappelle les règles de la zone technique préconisée pour toutes les rencontres 
sur le territoire du district. Il précise également la composition du banc de touche avec des 
licenciés inscrits sur la feuille de match. 
 
9. CHALLENGE DE L’ARBITRAGE 
 
Louis Kendriche rappelle aux clubs les objectifs de ce challenge et les modalités de calcul 
ainsi que leur évolution destinée notamment à prendre en compte la consommation d’arbitres 
en fonction du niveau de compétition des clubs et du nombre d’équipes. 
 
Classement pour la saison 2004 2005 

1. SVS La Meignanne  776 points 
2. ASI Murs Erigné   673 points 
3. FC Pellouailles Corzé 655 points 
4. AS Ponts de Cé   638 points 
5. US Corné    630 points 
6. Montreuil Juigné Béné  584 points 

Des récompenses leur sont remises avec le concours de la Société Casal Sport. 
 
A cette occasion sont également récompensés les arbitres classés à la 1ère place de leur 
catégorie. 

1ère division   :   Julien Brisebourg ( Saint Clément de la Place) 
Prom 1ère division  : Bernard Raulo (Angers SCO) 
2ème division   : Jean Gilles Guiose (CA Chalonnes) 
Jeunes    : Julien Orhon (FC Pellouailles Corzé) 

Sont également honorés Pierre Chevreux qui est devenu arbitre assistant en National et Laure 
Courtas désormais arbitre en Nationale 1 Féminine. 
 



10. CHALLENGE DU FAIR PLAY OU DE LA SPORTIVITE 
Avec le concours de la Société Twinner les équipes qui ont eu le moins de dossiers 
disciplinaires sont récompensées. 

1ère division   :  ES Segré 4  
Prom 1ère division  :  US Saint Paul du Bois 1 
2ème division   :  O Chemillé 3 
Jeunes (meilleur club)   :   ES Segré 

Félicitations à ces ambassadeurs de l’esprit sportif.  
  
11. REMISE DES MEDAILLES INDIVIDUELLES 
Le Président insiste parmi tous les fidèles serviteurs du football honorés sur la place que 
tiennent des femmes dans certains clubs et se dit convaincu que leur nombre devrait 
s’accroître pour le plus grand bien du football. 
 
Il s’agit de Mesdames : 
 

  

  

  

  
 
Et de Messieurs : 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 
Avant de conclure ce procès-verbal, il convient de remercier tous ceux qui ont contribué au 
bon déroulement de cette assemblée avec une mention toute particulière à Jack Gastineau qui 
a préparé la présentation informatique de toute la soirée, permettant à coup sûr aux présents 
de mieux se concentrer tout au long d’une soirée bien chargée.  
 
 

Le Président     Le Secrétaire  
Jean Yves Gautier    Hubert Sourice 


