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   Vendredi 21 octobre 2016  
  
   A Montreuil Juigné (salle Jacques BREL)  
  
  

 
  
  PROCES VERBAL  
    
  
Clubs présents :  
  
ALLONNES BRAIN UF, AMBILLOU CHATEAU ASVR, ANDARD BRAIN ES,ANDREZE JUB JALLAIS 
FC, ANGERS CHU AS, ANGERS CROIX BLANCHE AF, ANGERS DOUTRE SC, ANGERS ENS 
PUBLIC AS, ANGERS FC, ANGERS HAUTS DE ST AUBIN AC, ANGERS INTREPIDE,ANGERS JEAN 
VILAR, ANGERS LAC DE MAINE AS, ANGERS LCDF, ANGERS MAYOTTE CS, ANGERS MED 
SOCIAL, ANGERS MUNICIPAUX AS, ANGERS NDC, ANGERS SCA, ANGERS SCO, ANGERS 
VAILLANTE, ANGRIE ASP, AUVERSE MCL, AVRILLE AS, BAUGE EA BAUGEOIS, BAUNE VAL 
BAUGEOIS, BEAUCOUZE SC, BEAUFORT EN VALLEE US, BEAUPREAU FC, BECON ST 
AUGUSTIN FC, BLOU US, BOUCHEMAINE ES, BOURGNEUF STE CHRISTINE FC, BOUZILLE 
MARILLAIS RC, BRAIN S/LONGUENEE AS, BREZE O.L., US BRIOLLAY, JS BRION, BRISSAC ES 
AUBANCE, CANDE FREIGNE SO, CANTENAY EPINARD US, CHALLAIN LOIRE AS, CHALONNES 
CHAUDEFONDS, CHAMPIGNE QUERRE AG, CHAMPTEUSSE ANJOU BACONNE FC, CHAMPTOCE 
USSCA, CHAMPTOCEAUX CASTELVARENNAIS, CHATEAUNEUF BLACK PINK, CHATEAUNEUF 
US, CHATELAIS FC, CHAUDRON ST QUENTIN FC, CHAZE VERN AS, CHEMILLE FUTSAL, 
CHEMILLE MELAY O., CHOLET ASPTT-CAEB, CHOLET JEUNE FRANCE, CHOLET 
NUAILLEGIRARDIERE ESSPG, CHOLET PORTUGAIS FC, CHOLET SO, 
CHRISTOPHESEGUINIERE ES, COMBREE BEL AIR NOYANT US, CORNE US, CONTIGNE FC, 
CORON LA SALLE AS, DAUMERAY AJAX, DENEE LOIRE ET LOUET ES, DOUE LA FONTAINE RC, 
DURTAL A., ECOUFLANT AS, ETRICHE A., FREIGNE E, GENNES LES ROSIERS ES, INGRANDES 
LE FRESNE FC, JARZE ES, JUIGNE FC LOUET, JUMELLES AS, LA CHAPELLE DU GENET AS, LA 
CORNUAILLE AS, LA DAGUENIERE BOHALLE ES, LA MEIGNANNE SVS, LA MEMBROLLE 
PLESSIS US, LA POMMERAYE POMJEANAIS JA, LA POSSONNIERE SAVENNIERES, LA POUEZE 
ES, LA ROMAGNE ROUSSAY ES, LA SALLE AUBRY POITEVINIERE, LA TESSOUALLE EA, LA 
TOURLANDRY VEZINS, LANDEMONTAIS FC LAURENTAIS, LE FIEF GESTE FC, LE FUILET 
CHAUSSAIRE FC, LE LION D’ANGERS CS, LE LONGERON TORFOU AS, LE LOUROUX 
BECONNAIS AS, LE MAY S/EVRE E., LE PLESSIS GRAMMOIRE FC, LE PUY ST BONNET AS, LE 
PUY VAUDELNAY ES, LES PONTS DE CE AS, LES PONTS DE CE LOISIRS, LES RAIRIES AS, LES 
VERCHERS ST GEORGES, LIRE DRAIN O., LONGUE AC, MARTIGNE ES LAYON, MAZE US, 
MAZIERES EN MAUGES SP, MONTILLIERS ES, MONTREUIL BELLAY UA, MONTREUIL JUIGNE 
BENE F, MORANNES ES, MURS ERIGNE ASI, NEUILLE I, NOYANT ASD, NUEIL HAUT LAYON, 
NYOISEAU BG FC, PARCAY LA PELLERINE US, PELLOUAILLES CORZE FC, POUANCE USA, 
SAUMUR BAYARD AS, SAUMUR OFC, SEGRE ES, SEICHES MARCE AS, SOMLOIRYZERNAY CPF, 
SOULAIRE FENEU AS, ST ANDRE ST MACAIRE, ST AUBIN JS LAYON, ST AUGUSTIN ASA, ST 
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BARTHELEMY ASC, ST CLEMENT DE LA PLACE US, ST FLORENT BOUTOUCHERE FCBLE, ST 
GEORGES DES GARDES ES, ST GEORGES S/LOIRE US, ST GERMAIN VAL DE MOINE FC, ST 
HILAIRE VIHIERS AS, ST JEAN ST LAMBERT FC, ST LAMBERT DES LEVEES ES, ST LAURENT 
MESNIL, ST LEGER BEGROLLES FC, ST LEZIN AS MAUGES, ST MARTIN AVIRE LOUVAINE 
USJA, ST MATH MENITRE FC, ST MELAINE S/AUBANCE O., ST PHILBERT DU PEUPLE AS, ST 
PIERRE MONTREVAULT AS, ST SYLVAIN D’ANJOU AS, STE GEMMES D’ANDIGNE SC, STE 
GEMMES SUR LOIRE, THOUARCE FC LAYON, THOUARCE FUTSAL CLUB, TIERCE CHEFFES AS, 
TILLIERES ARC, TOUTLEMONDE MAULEVRIER US, TRELAZE EGLANTINE, TRELAZE FOYER 
ESP, AF TREMENTINES, VALANJOU AS, VARENNES VILLEBERNIER ES, VERNOIL VERNANTES, 
VILLEDIEU RENAUDIERE FC, VILLEMOISAN JA, VILLEVEQUE SOUCELLES FC et VIVY NEUILLE 
AS.  
  
Clubs absents :  
  
ANGERS ASPTT, ANGERS BELLE BEILLE AC, ANGERS COEUR D’AFRIQUE, ANGERS COPAINS 
ASC, ANGERS CREDIT AGRICOLE, ANGERS L2M FUTSAL, BRAIN SUR LONGUENEE AS, 
CARBAY ESPERANCE, CHAZE HENRY AS, CHOLET AF THALES COM, CHOLET AS, CHOLET 
PORTUGAIS FC, FOUGERE CHEVIRE AS, HUILLE LEZIGNE SC, LA CHAPELLE ST LAUD, LE 
BOURG TREMBLAY, MARANS GENE US, MARIGNE ES, NOELLET USTA, ST MICHEL PREVIERE 
AS, TRELAZE DIABOLO, TURQUANT AS COTE et VERGONNES ARMAILLE US.  
  
  
ORDRE DU JOUR  
  

1ère PARTIE : AG ORDINAIRE ET ELECTIVE  
  

1. AG ORDINAIRE  
  

• 19h30 - Ouverture par le Président de District  
• Mot d’accueil de M. Stéphane PIEDNOIR, maire de Montreuil Juigné  
• Approbation du PV de l’AG du 11/09/2015  
• Rapport d’activités de la saison 2015-2016  
• Présentation des comptes financiers 2015-2016  
• Rapport du Commissaire aux comptes  
• Budget prévisionnel  

  
2. AG ELECTIVE  

  
• Présentation par le Président de la Commission de Surveillance des 

Opérations Electorales  
• Tribune de chaque tête de liste  
• Vote  

  
  

2ème  PARTIE : AG EXTRAORDINAIRE  
  

• Ouverture par le Président de District  
• Présentation des nouveaux statuts du District 49  
•  Vote  

  
  

3ème  PARTIE : RETOUR A L’AG ORDINAIRE  
  

• Résultat du scrutin électif  
• Allocution du nouveau Président  
• Election des délégués des clubs de district  
• Interventions des personnalités  
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• Examen des vœux  
• Résultat du vote des délégués  
• Questions diverses  
• Remise de récompenses  
• Mot de clôture du Président de District  

  
 

1ère PARTIE : AG ORDINAIRE ET ELECTIVE  
  
  

1. AG ORDINAIRE  
  
  
Ouverture par le Président de District  
  
Guy Ribrault salue puis remercie l’assemblée d’environ 450 personnes présentes pour cette 
Assemblée Générale qui clôture la quatrième saison de la mandature.  
Il remercie également le président du club de Montreuil Juigné, M. Yannick PINIER, de son 
accueil puis présente les invités présents :  
- M. Stéphane PIEDNOIR, maire de Montreuil Juigné  
- M. Gilles GRIMAUD, Vice-président du Conseil Départemental en charge des sports  
- M. Jean-Luc ROTUREAU, conseiller départemental du secteur   
- M. BRADFER Philippe, Directeur Départemental de la cohésion sociale de Maine et Loire   
- M. Gérard LOISON, Vice-président de la Ligue de Football des Pays de la Loire  
- M. Jean Luc MARSOLLIER, Membre du Comité de direction de la Ligue de Football des Pays 

de la Loire  
- M. Michel GUILMET, Président de l’Amicale des Educateurs de Football 49  
  
Il excuse :  
M. Saïd CHABANE, Président du club d’Angers SCO  
Mme Charlotte DUEDAL, représentant notre partenaire du Crédit Agricole  
M. Alain DURAND, Président de la Ligue de Football des Pays de la Loire  
Messieurs GAZEAU Jean-Jacques et MARTIN Alain, présidents des deux autres districts de 
notre ligue ainsi que Messieurs FOUQUET Alain et HOUDAYER Alain, Présidents des District de 
la Mayenne et de la Sarthe.  
M. Frédéric BODINEAU, CTR de la ligue Atlantique.  
   
Il est heureux de noter la présence de la quasi-totalité des membres du Conseil et de 
l’ensemble des salariés, ainsi que le représentant d’Intersport, Partenaire du district. Il 
déclare l’assemblée générale ordinaire ouverte.  
  
Une minute de recueillement est observée pour les membres de notre association et des clubs 
qui nous ont quittés au cours de cette saison et plus particulièrement Hubert SOURICE, grand 
serviteur du football départemental et vice-président du Conseil de District, décédé cet été.  
  
  
Allocution  de Mr Stéphane PIEDNOIR, Maire de MONTREUIL-JUIGNE  
  
M. PIEDNOIR nous fait part de sa satisfaction du choix du district pour la tenue de son 
assemblée générale à Montreuil-Juigné. Il nous indique la genèse du club actuel avec le 
rapprochement des clubs de JUIGNE BENE et de MONTREUIL. Il nous indique que sa ville 
compte près de 2000 licenciés sportifs. Le football dispose actuellement de cinq terrains avec 
le projet de construction d’un terrain synthétique.  
Le Président Guy RIBRAULT le remercie et lui remet en cadeau le livre sur « la Coupe du 
Monde » et le fanion officiel du district.  
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Approbation du PV de l’AG du 11/09/2015  
  
Rédigé par Jean-Baptiste AUGEREAU et disponible sur le site Internet du District, le procès-
verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 11 septembre 2015 à Soucelles, n’a fait l’objet 
d’aucune remarque des clubs depuis sa parution. Ce procès-verbal est soumis à l’approbation 
des membres représentant les clubs.  
Ce procès-verbal est approuvé à l’unanimité.  
  
Rapport d’activités de la saison 2015-2016  
    
Secrétaire général, Jean-Baptiste AUGEREAU rappelle que le rapport moral a été envoyé le 2 
septembre 2016. Il reconnait que la lecture est certes fastidieuse mais cependant 
enrichissante en informations sur le foot départemental avec les rapports d’activités des 
présidents de commissions.  
  
Le secrétaire rappelle les moments forts de la saison écoulée : après une progression continue 
durant les cinq dernières saisons, le nombre de licenciés a chuté de 433 unités, ce qui 
représente une baisse de 1,27%. Une forte hausse est cependant constatée dans la catégorie 
féminine.  
Il cite ensuite les clubs qui ont accédé à l’échelon supérieur tant au niveau Ligue qu’au niveau 
District.  
Puis, il évoque la réussite du Programme Educatif Fédéral avec l’aide de Nicolas CALVEZ 
(emploi civique) encadré par Gérard LEBRIN et Hubert SOURICE. Côté Feuille de Match 
Informatisée, Geneviève LANDEAU et l’équipe de formateurs, ont poursuivi la formation des 
dirigeants des niveaux D1 et U19 DS.   
Il mentionne les évolutions à venir avec la réforme territoriale, les bénévoles du mois, les 
coups d’éclats du Crédit Agricole, la réception de l’équipe de France Espoirs, la coupe nationale 
foot à 5 Handisport, les opérations avec Angers SCO et la labellisation.  
  
Enfin, il rappelle l’organisation en fin de saison, d’une compétition rassemblant 60 équipes 
U13G et 20 équipes U14F sur le site de Doué la Fontaine pour un rassemblement appelé : « 
LE FOOT à 8 EN FËTE ».  
  
Jean-Baptiste AUGEREAU souligne que beaucoup d’informations sont consignées dans ce 
rapport et que celui-ci relate toute une saison de notre football départemental. Il peut être 
mis à la connaissance de tous les licenciés dans les clubs.  
  
Présentation des comptes financiers de la saison 2015-2016  
  
S’appuyant sur une présentation diaporama, Gérard PAQUEREAU (Trésorier général) expose 
les résultats financiers de l’année écoulée. Le compte de résultats laisse apparaître un 
excédent de 3 K€.  
  
Répartitions des charges :  
Charges de personnels 49,6 %  
Organisation et dotations des compétitions 10,7 %  
Frais de fonctionnement des commissions 12 %  
Dotations, amortissements et provisions 7,3 %  
Autres (charges externes, consommables impôts et taxes…) 20,4 %  
  
Répartitions des produits :  
Redevances licences 29,5 %  
Amendes 22,1 %  
Engagements Championnats et Coupes, recettes coupes 17,6 %  
Subventions de fonctionnement 23,1 %  
Sponsoring : 2,8 %  
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Autres (produits financiers, stages, produits exceptionnels, provision départ retraite…) 4,9 %  
  
L’excédent de l’exercice est affecté en réserves. 
 
Rapport du Commissaire aux comptes : Approbation  
  
M. Gaëtan LEBRIS, représentant Mme Laurence BESSON-HUBERT, Commissaire aux comptes 
de la société SOREGOR, certifie les comptes présentés conformes et sincères au titre de sa 
mission. Il propose de donner quitus au trésorier.  
Le rapport financier présenté par le trésorier est approuvé à l’unanimité par l’assemblée.  
  
Présentation du budget prévisionnel pour la saison 2016-2017  
  
Basé sur les résultats de l’année, Gérard PAQUEREAU présente ensuite le budget prévisionnel 
2016-2017.  
 
Budget équilibré pour un total de 610 000 €. 
 
  

2. AG ELECTIVE  
  
Présentation par le Président de la Commission de Surveillance des Opérations 
Electorales  
  
M. Henri DESHAIS rappelle la mission effectuée en amont de cette élection. Avec la 
commission, il a étudié puis vérifié les critères de validité des candidatures reçues. Il informe 
qu’une seule liste se propose aux votes.  
  
Tribune de chaque tête de liste  
  
Guy RIBRAULT, tête de la liste « Ensemble, Poursuivons notre passion ! » présente le 
programme proposé pour la prochaine gouvernance de quatre ans :  
« Qu’est-ce qui peut bien me pousser à solliciter à nouveau vos suffrages pour cette fonction 
de président de district - en fait, tête d’une liste ?  
J’ai eu l’occasion de dire qu’il n’y a aucune ambition personnelle à assouvir.  
Il n’y a pas, non plus, un penchant masochiste qui mènerait à la recherche de soucis et tracas 
divers inhérents à cette fonction. Ni une envie de se priver d’activités plaisantes que l’on peut 
avoir dans ma situation de retraité.  
  
C’est un ensemble de paramètres :  

- La passion pour le foot : le foot de masse  
- L’intérêt pour la gestion d’équipe et la gestion humaine : équipe d’élus, équipe de 

salariés, équipe de bénévoles.  
Et puis enfin, pourquoi ne pas le dire, j’ai le soutien en interne.  
Donc, voici une équipe qui rassemble les compétences pour gérer, aux côtés des salariés 
administratifs et techniques, le foot départemental et la proximité.  
  
Je vous avais dit, il y a 4 ans : Nous sommes prêts.   
Je pense qu’avec stabilité, et une part de renouvellement – c’est à nouveau le cas – sur les 
divers domaines tels que : la gestion des compétitions et diverses pratiques, le foot animation, 
l’arbitrage, la technique aux côtés du CTD et du CDFA, la communication, la formation et 
l’aide aux clubs, les aspects règlementaires et les procédures….  
Cette équipe est composée de :  
Jack GASTINEAU (vice-président délégué), Geneviève LANDEAU (secrétaire), Gérard 
PAQUEREAU (trésorier), ainsi que Sébastien CORNEC, Richard DOGUET, Michel PERROT qui 
complèteront le bureau.  
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Puis, Jean-Baptiste AUGEREAU, Jean-Michel BELLARD, Jacques CHARBONNIER, Serge DEVID, 
Gérard LEBRIN, Pierre LEROY, Fabienne MANCEAU et Éric SALMON qui ont déjà participé à la 
dernière gouvernance.  
Et enfin, 5 nouveaux : Cyril BARLIER, Albert COIFFARD, Philippe FOUCHER, Jacques HAMARD 
et Xavier MERLET.   
  
Au-delà de la consolidation et de la poursuite des actions de la mandature écoulée, nous avons 
défini 4 axes prioritaires, vous avez peut-être consulté le livret que nous vous avons adressé 
le 10 octobre :  

- Les Pratiques   
- Le développement et la promotion du football de base  
- Aide à la structuration des clubs  
- Le Respect : « Supporter c’est Respecter »  

  
Voilà, je me doute que vous vous dîtes qu’il n’y a pas lieu d’en faire des tonnes puisqu’il n’y 
a pas de concurrence. Peut-être que la place n’est pas si bonne que cela !  
Vous comprendrez bien cependant que ce ne sera pas le même contexte, dans les mois et 
années à venir, pour moi – pour l’équipe – selon que, par votre vote, le soutien est frileux 
ou au contraire, plutôt encourageant  
Je ne veux pas terminer sans adresser toute ma reconnaissance et mes remerciements à 
l’équipe qui vient de conduire le district pendant ces 4 années, aux salariés et aux 
bénévoles.  
Merci pour votre écoute et place à votre expression. »  
  
    
Vote à bulletin secret  
 
 

 PAUSE  
  
  
Interventions des personnalités  
  
M. Yannick PINIER, Président de MONTREUIL JB Foot  
M. PINIER présente son club : il rappelle la création de celui-ci avec la fusion du club de  
Montreuil Belfroy et CS Juigné Béné. Il préside un club de 491 licenciés dont 92 féminines et 
144 jeunes de 6 à 18 ans.   
Le club compte 31 équipes. Il indique qu’avec la participation de 6 femmes dans le conseil 
du club, il souhaite consolider l’ensemble des valeurs du club : « Confiance, Solidarité, 
Ecoute et Plaisir ».  
  
Mr Jean-Luc ROTUREAU, conseiller départemental, commente son approche du sport dans le 
secteur qu’il représente et dans lequel il est élu.  
  
Mr Gilles GRIMAULT explique la politique sportive voulue par le Conseil Départemental. Il 
insiste sur la nécessité dans les prochaines années, à rechercher d’autres sources de 
financement car les aides départementales tendent à disparaitre.  
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2ème PARTIE : AG EXTRAORDINAIRE  
  

  
Ouverture par le Président de District  
  
Guy RIBRAULT indique que la loi « NOTRE » a un impact sur la nouvelle répartition 
géographique des ligues et des districts :  
 « Cette réforme territoriale a enclenché une avancée très louable et de nouveaux statuts 
fédéraux ont été validés en assemblée générale de la FFF de Tours le 28 mai dernier. Des 
statuts types ont été préparés pour les Ligues et les Districts, ce qui va réduire 
considérablement les différences qu’il y avait sur l’ensemble du territoire. Ces statuts, vous 
les avez reçus, et nous devons les soumettre à votre approbation en AG extraordinaire. »  
  
Présentation des nouveaux statuts du District 49  
  
Guy RIBRAULT reprend la parole :  
« Quelques commentaires rapides : les Titres I et II ne font pas l’objet de remarques 
particulières ainsi que les Titres IV, V et VI. Je vais vous expliquer le Titre III qui concerne le 
fonctionnement et l’administration de la Ligue. Il y aura toujours une assemblée générale, un 
comité de direction, 20 personnes dont 8 formeront le bureau. Un impératif d’au moins 1/3 
des clubs et 1/3 des voix sera nécessaire pour valider les décisions en AG et les clubs 
représenteront de 2 à 20 voix lors de ces AG.   
Une nouveauté : les délégués remplaceront les GES avec les mêmes attributions 
qu’actuellement. »  
Guy RIBRAULT conclut en informant les représentants des clubs, que si ces statuts sont 
adoptés, une élection pour désigner les délégués devra avoir lieu un peu plus tard.  
  
    

3ème PARTIE : RETOUR A L’AG ORDINAIRE  
  
Résultat du scrutin électif  
  
Nombre de clubs présents : 160 sur 184 clubs (soit 1537 voix sur 1639) 
Nombre de Membres du Conseil + Membres individuels : 20 sur 36 Ce 
qui représente un total de 1557 voix sur 1675.  
  
Nombre de clubs votants : 156 (soit 1529 voix)  
Nombre de clubs non votants : 4 (1 club nouveau et 3 abstentions) 
Nombre de Membres du Conseil + individuels votants : 19  Ce qui 
représente un total de 1548 voix.  
  
Nombre de voix obtenues par la liste conduite par Guy RIBRAULT « Ensemble, poursuivons 
notre passion ! » : 1535 voix  Nombre de bulletins blancs : 2  
  

La liste conduite par Guy RIBRAULT « Ensemble, poursuivons notre passion ! » est 
donc élue avec 99,16 % des suffrages.  

  
Allocution du nouveau Président  
  
« Merci… au nom de l’équipe.  
A mon discours de candidature, je veux simplement ajouter 2 choses :  
 A l’identique de ce que nous avons essayé de faire depuis 4 ans, nous voulons que le  
District soit un lieu ouvert, très accessible à tous, un lieu d’échange, d’informations. En tous 
cas, que ce ne soit pas un endroit que vous connaissez uniquement pour répondre à des 
convocations plus ou moins désagréables.  



8  
  

 Deuxième chose : à propos de nos projets qui sont le foot des jeunes, le foot des seniors, la 
campagne « Supporter c’est respecter », nous voulons conduire les réflexions, les évolutions, 
les innovations avec vous, Présidents et/ou ceux que vous aurez mandatés. Dès lundi, en 
comité de direction, les tâches vont être réparties et les élus vont se positionner dans les 
groupes de travail.  
Merci, par avance, de répondre quand ils vous solliciteront.  
  
Résultat du vote sur les statuts   
  
Nombre de clubs présents : 160 sur 184 clubs (soit 1537 voix sur 1639) 
Nombre de Membres du Conseil + Membres individuels : 20 sur 36 Ce 
qui représente un total de 1557 voix sur 1675.  
  
Nombre de clubs votants : 148 (soit 1529 voix)  
Nombre de Membres du Conseil + individuels votants : 17 Ce 
qui représente un total de 1487 voix.   
  
Nombre de voix obtenues par le OUI : 1427 voix   
Nombre de voix obtenues par le NON : 4 voix  
Nombre de bulletins nuls : 7  
  

Les nouveaux statuts du district sont donc adoptés avec 95,96 % des suffrages.  

 

Election des délégués des clubs de district  
  
Guy RIBRAULT explique la mission des délégués de District. Le Conseil de District avait 
anticipé sur le vote positif des statuts de la Ligue LFPL et des licenciés avaient été sollicités 
pour postuler à cette fonction.   
  
Sept candidats titulaires et quatre suppléants remplissent les conditions 
d’éligibilité.  
  
  
Résultats de l’élection des délégués  
    
Nombre de clubs présents : 160 sur 184 clubs (soit 1537 voix sur 1639) 
Nombre de Membres du Conseil + Membres individuels : 20 sur 36 Ce 
qui représente un total de 1557 voix sur 1675.  
  
Nombre de clubs votants : 146 (soit 1501 voix)  
Nombre de Membres du Conseil + individuels votants : 18 Ce 
qui représente un total de 1460 voix.   
  
Nombre de bulletins nuls : 10  
  
TITULAIRES  Nombre de voix obtenues  
BODIER Michel  1383   
BOURNEL Jean-Luc  1383  
CHOUTEAU Jean-Jacques  1383  
GOURDON Philippe  1383  
GUILLET Roger  1383  
LECHAT Hubert  1383  
PAQUEREAU Gérard  1397  
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SUPPLEANTS  Nombre de voix obtenues  
AUGEREAU Jean-Baptiste  1372  
CHARBONNIER Jacques  1383  
DEVID Serge  1383  
SALMON Eric  1372  

  

Les Délégués et Suppléants représentant les clubs de niveau district sont donc élus.  

   
Remise des récompenses  
  
 Médailles de la Ligue :  
  
Jean- Luc MARSOLLIER, représentant le Président de la Ligue Atlantique, remet la médaille 
d’argent de la Ligue à Jean-Baptiste AUGEREAU.   
  
  
 Challenge départemental de l’Esprit Sportif 2015-2016 :  
  
CHALLENGE SENIORS   
Un bon d’achat est remis à chacun des clubs suivants, pour une somme totale s’élevant à 1 
800 €.  
  
Division Supérieure : Combrée Noyant US (400€) et Montreuil JB Foot (400 €)  
Division 1 : Beaucouzé SC 3 (350€) et St Jean St Léger St Martin (250€)  
Division 2 : Landemont FC Laurentais (200€) et La Chapelle du Genêt AS (200€)  
  
  
CHALLENGE JEUNES   
Un bon d’achat est remis à chacun des clubs suivants, pour une somme totale s’élevant à 1 
100 €.  
  
U19 : Segré HA ES (150€), Doué La Fontaine Rc (150€) et Cantenay Epinard Us (100€)  
U17 : GJ Vezins Colline et Evre (150€), GJ du Vihiersois (100€) et Martigné ES Layon (100€)  
U15 : Le Fuilet Chaussaire FC (150€), GJ Beaupreau ASGO (100€) et GJ Soucelles Corzé 
(100€)  
  
  
 Bourses d’aide à la formation d’arbitres et éducateurs :  
  
Pour les contrats arrivant à échéance, des bons d’achat représentant environ 80 % du coût 
de la formation sont ensuite remis aux clubs.  
Ils représentent 8 contrats « éducateur » et 6 contrats « arbitre » pour une somme totale de 
1 105 €.  
  
Clôture  
  
Guy RIBRAULT remercie l’assistance pour sa participation à cette assemblée. Il félicite le club 
d’accueil pour son organisation et souhaite une bonne saison sportive à tous les participants.  
  
  
  
 Le Président                   Le Secrétaire de séance   
Guy RIBRAULT             Jean-Baptiste AUGEREAU  


