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   PROCES VERBAL   

      
 Clubs présents :  ALLONNES BRAIN UF, AMBILLOU ASVR, ANDARD BRAIN ES, ANDREZE 

JUB-JALLAIS FC, ANGERS FC, ANGERS HAUTS ST AUBIN AC, ANGERS INTREPIDE, ANGERS 

LAC DE MAINE, ANGERS MAFCA, ANGERS MEDICO SOCIAL AS, ANGERS NDC, ANGERS SCO, 

ANGERS VAILLANTE, ANGRIE AS ST PIERRE, AVRILLE AS, BAUGE EA BAUGEOIS, BAUNE VAL 

BAUGEOIS, BEAUCOUZE SC, BEAUFORT EN VALLEE US, BEAUPREAU CHAPELLE, BECON VIL 

ST AUG OL, BOUCHEMAINE ES, BOURGNEUF STE CHRIST, BOUZILLE MARILLAIS, BRIOLLAY 

US, BRISSAC AUBANCE ES, CANDE CHALLAIN LOIRE, CANTENAY EPINARD US, ,CHALONNES 

CHAUDEF., CHAMPTEUSSE ANJ BAC, CHAMPTOCE USSCA, CHATELAIS NYOISEAU, 

CHAUDRON ST QUENTIN, CHAZE VERN ANJOU AS, CHEMILLE MELAY, CHOLET JEUNE France, 

CHOLET FC 2020, CHRISTOPHESEGUINIERE, COMBREE NOYANT US, CORNE USC, CORON 

OSTVC, DAUMERAY AJAX F, DENEE LOIRE LOUET ES, DOUE LA FONTAINE RC, DURTAL 

AIGLONS, ECOUFLANT AS, EST ANJOU FC, ETRICHE AF, FOUGERE VAULANDRY SC,  GENNES 

LES ROSIERS, INGRANDES LE FRESNE, LA POMMERAYE POMJ, LA POSSONNIERE SAVEN, LA 

ROMAGNE ROUSSAY, LA SALLE AUBRY POIT, , LANDEMONT LAURENTAIS, LE BOURG D’IRE 

FC,  LE FIEF GESTE FC, LE FUILET CHAUSSAIRE FC, LE LION D'ANGERS CS, LE LONGERON 

TORFOU AS, LE MAY/EVRE E, LE PUY ST BONNET AS, LE PUY VAUDELNAY ES, LES PONTS DE 

CE AS, LES RAIRIES AS, LES VERCHERS ST GEOR, LIRE DRAIN O, LONGUE AC, LONGUENEE 

EN ANJ FC, MAZE US, MAZIERES EN MAUGES, MONTILLIERS ES, MONTREUIL BELLAY UA, 

MONTREUIL JUIGNE BF, MORANNES ES, MURS ERIGNE ASI,  NEUILLE INTREPIDE, NOYANT 

ASD NOYANTAIS, NUEIL HAUT LAYON, PARCAY LA PELLERINE, PELLOUAILLES CORZE, 

POUANCE USA, POUEZE ST CLEM BRAIN, SEGRE ESHA, SEICHES MARCE AS, 

SOMLOIRYZERNAY CP, SOULAIRE FENEU AS, ST ANDRE ST MACAIRE FC, ST BARTHELEMY 

FOOT, ST FLORENT FC BLE, ST GEORGES TREM FC, ST GEORGES/LOIRE US, ST HILAIRE 

VIHIERS, ST JEAN ST LAMBERT FC, ST LAMBERT LEVEES, ST LAURENT MESNIL, ST LEGER 

BEGROLLES, ST LEZIN AS MAUGES, ST MARTIN AVIRE LOUV.  ST MELAINE/AUBANCE, ST 

PIERRE MONTREV AS, ST SYLVAIN ANJOU AS, STE GEMMES ANDIGNE, THOUARCE FC LAYON, 

TIERCE CHEFFES AS, TILLIERES ARC, TOUT MAULEVRIER SP, TRELAZE DIABOLOS SC, 

TRELAZE EGLANTINE, TRELAZE FOYER ESP, VALANJOU AS, VAL ERDRE AUXENCE AS, 

VARENNES VILLEBER ES, VILLEDIEU RENAUDIERE, VILLEVEQUE SOUCELLES, VIVY NEUILLE 

90 AS 

   

Clubs absents :  

ANGERS BELLE BEILLE AC, ANGERS CŒURS D’AFRIQUE, ANGERS CROIX BLANCHE, ANGERS 

DOUTRE SC, ANGERS MAYOTTE CS, ANGERS SCA, AUVERSE MOULIHERNE, CARBAY 

ESPERANCE, CHAMPIGNE QUERRE AG, CHAMPTOCEAUX CASTELV, CHATEAUNEUF US, CHAZE 

HENRY AS, CHOLET FCC, CHOLET NUAILLE ESSPG, CHOLET RCC, CHOLET SO, JARZE ES, 

JUIGNE FC LOUET, LA DAGUENIERE BOHAL, LA TESSOUALLE EA, LE PLESSIS GRAMMOIRE 

FC, MARANS GENE US, MARIGNE ES, MARTIGNE ES LAYON, SAUMUR BAYARD AS, SAUMUR 
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OFC, ST AUBIN JS LAYON, ST GERMAIN VAL MOINE FC, ST MATH MENITRE FC, STE 

GEMMES/LOIRE O, VERGONNES ARMAILLE US, VERNOIL VERNANTES (clubs amendables) 

 

ANGERS COPAINS ASC, ANGERS LCDF, ANGERS ENSEIGNEMENT PUBLIC AS, CHOLET FOOT 

THALES, CHOLET FUTSAL CLUB, HUILLE LEZIGNE SC, LA CHAPELLE ST LAUD, LES PONTS DE 

CE LOISIRS, NOELLET USTA, ST AUGUSTIN FUTSAL, THOUARCE FUTSAL CLUB, TRELAZE 

FALA, TRELAZE SPORTING (clubs non amendables/ autres pratiques) 

   

ORDRE DU JOUR   

     

1ère Partie :  

19 h 30 - Ouverture par le Président de District 

Accueil des personnalités  

Approbation des PV des AG des 6 novembre 2020 et 25 juin 2021 

Rapport moral saison 2020 - 2021 

Présentation des comptes financiers 2017-2018 

Rapport du Commissaire aux comptes  

Budget prévisionnel  

Championnats seniors 2021 – 2022 - évolution de la pyramide 

Information sur les effectifs arbitres et les conséquences 

Arbitrage des jeunes par les jeunes  

 

PAUSE 

 

 

2ème Partie :  

La labellisation et témoignage d’un club 

L’accompagnement des clubs 

Les formations 

Intervention Didier ESOR, Président de la LFPL 

Mot de clôture du Président de District   

 

1ère PARTIE :  
     

    

Accueil par le Président de District   

 

Sébastien CORNEC ouvre l’Assemblée Générale et se félicite de pouvoir accueillir les clubs en 

présentiel après deux AG en distanciel. Il remercie le club du FC Longuenée d’avoir été patient 

après un long moment d’attente lié à la COVID  19. 

 

Le Président remercie et salue les invités : 

- M. Jean Pierre HÉBÉ, Maire de Longuenée en Anjou 

- M. Claude GUÉRIN, Maire délégué de la commune de la Membrolle  

- M. Laurent MALARY, Président du club FC Longuenée 

- M. Didier ESOR, Président de la Ligue de Football des Pays de la Loire  

- Mme Florence LUCAS, Conseillère Départementale du Canton 

- M. Jean Luc ROTUREAU, Conseiller Départemental du Canton 

- M. Gildas ALANIC, Représentant d’INTERSPORT 

- M. Denis CERQUEUS, Représentant du Crédit Agricole de l’Anjou et du Maine 

 

Il profite aussi de cette 1ère AG de la mandature en présentiel, pour présenter à l’assistance 

toute l’équipe qui œuvre au quotidien au service des clubs en rappelant les priorités de la 

mandature : proximité, écoute et bienveillance. 
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C’est ainsi que l’ensemble des élus du Comité de Direction, les salariés et les délégués des 

clubs de District sont invités à le rejoindre sur l’estrade. 

 

Approbations des procès-verbaux des précédentes AG. 

 

Geneviève LANDEAU rappelle que l’Assemblée Générale est statutaire et que les PV d’AG 

doivent être adoptés par les clubs. Les procès-verbaux ont été mis en ligne sur le site dans 

les délais et les clubs ont été avertis.   

Avant de procéder aux votes électroniques, Delphine ROBERT explique les modalités. 

Une question test est ainsi proposée à l’assistance pour vérifier le bon fonctionnement des 

zapettes. 

 

La secrétaire générale reprend la parole, interroge l’assistance sur d’éventuelles remarques 

et demande : 

- L’ouverture du vote pour le PV d’AG du 6 novembre 2020  

o le PV est adopté à 95,43 % 

- L’ouverture du vote pour le PV d’AG du 25 juin 2021 

o le PV est adopté à 95,43 % 

 

Rapport moral 

 

Geneviève LANDEAU remercie les clubs présents pour leur présence après 2 ans d’absence 

physique. Elle informe que le rapport moral a été envoyé avec la convocation et les comptes. 

Elle précise que celui-ci a été allégé en raison de l’absence de compétitions et de plateaux. 

Toutefois elle souligne le bon parcours de l’Olympique de Saumur en Coupe de France.  

Elle évoque une première au sein du District puisque l’AG élective du 6 novembre 2020 a été 

organisée en distanciel. Elle profite de ce moment pour remercier vivement les 5 membres 

sortants du Comité de Direction, Jacques CHARBONNIER, Serge DEVID, Richard DOGUET, 

Gérard PAQUEREAU et Guy RIBRAULT.  

 

Elle ajoute que durant cette période de Covid, les commissions et les salariés ont travaillé, 

réfléchi à des scénarios, organisé des visios et formations (Webinaire). Elle remercie les clubs 

qui ont été présents au côté du District en participant à ces actions d’aide aux clubs.  

 

Elle alerte sur les chiffres communiqués par la Commission de Discipline (bon nombre de 

dossiers en très peu de matches) et qui donnent à réfléchir tous ensemble. 

 

Elle tient à remercier de nouveau l’opération de soutien aux clubs amateurs par le Président 

d’ANGERS SCO Saïd CHABANE avec la vente aux enchères des maillots. 

L’ordre du jour de l’AG étant chargé elle ne s’éternise pas et se tient à la disposition des clubs 

en cas d’interrogation.  

 

Elle prend quelques minutes supplémentaires et évoque le sujet de la FMI (indépendant du 

rapport moral) et rappelle les bonnes pratiques. 

 

 Présentation des comptes financiers 2020 - 2021 

 

Éric SALMON, trésorier rappelle que les comptes ont été adressés aux clubs avec la 

convocation de l’AG.  

 

Il commente les comptes projetés à l’écran notamment la répartition des charges et la 

répartition des produits.  

Les clubs n’ayant pas de questions particulières sur les comptes présentés, il est procédé au 

vote des comptes de résultat. 

Le rapport financier est approuvé à hauteur de 94,27 % 
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L’excédent de l’exercice est affecté en réserves soit 12 010 € et cette décision est approuvé 

à 93,54 % 

 

Rapport du Commissaire aux Comptes 

 

Mme Laurence BESSON, Commissaire aux comptes de la société TGS FRANCE, certifie les 

comptes présentés conformes et sincères au titre de sa mission. Elle propose de donner quitus 

au trésorier et félicite le District de Football de Maine et Loire pour sa bonne gestion en « bon 

père de famille » et d’être allé à la recherche d’aides gouvernementales. 

 

Présentation du budget prévisionnel saison 2021 - 2022  

 

Éric SALMON présente le budget prévisionnel qui ressort déficitaire en fonction des éléments 

connus à ce jour. 

 

Les championnats seniors : évolution de la pyramide 

 

Yannick TESSIER, président de la Commission Départementale Sportive et Règlementaire, 

rappelle que cette présentation avait été faite lors de l’AG du 25 juin 2021. Il explique à 

nouveau que suite à la baisse des effectifs seniors, la pyramide doit être rééquilibrée. 

 

 Il évoque la situation à venir (processus sur 3 saisons) pour arriver en 2024/2025 à la 

suppression de groupes et ainsi obtenir une pyramide plus cohérente soit : 

 

➢ 2 D1 – 3 D2 – 5 D3 – 7 D4 – xx D5 

 

Informations sur les effectifs arbitres et les conséquences  

 

Cyril BARLIER, président de la Commission Départementale des Arbitres, communique sur les 

effectifs pouvant démarrer la saison. Il alerte sur la baisse des effectifs et explique les raisons 

de ces arrêts. Il évoque les besoins pour couvrir les matches. 

 

Il indique que le calendrier des Formations Initiales Arbitres est en ligne, une FIA s’est déjà 

déroulée en août avec 8 candidats reçus. Il explique le contenu et la durée de la formation. 

(56 arbitres sont en moyenne formés chaque saison) 

 

Il cite les objectifs de la CDA en lien avec la Commission Départementale de la Promotion de 

l’Arbitrage :  

 

- Pérenniser les jeunes 

- Former et accompagner les référents arbitres  

- Initier les bénévoles 

 

L’arbitrage des jeunes par les jeunes 

 

Xavier MERLET, (président de la Commission Départementale des Jeunes), Cyril BARLIER, 

(président de la Commission Départementale des Arbitres) et Jacques HAMARD, (président 

de la Commission Départementale Technique) interviennent à tour de rôle sur ce dispositif 

et énoncent les objectifs : 

 

➢ Former les jeunes joueurs aux fondamentaux de l’arbitrage 

➢ Développer l’accompagnement éducatif en impliquant les jeunes au sein des 

clubs et en mobilisant les différentes composantes de l’encadrement 

➢ Valoriser la place des arbitres et référents arbitres des clubs 

➢ Respecter le Programme Educatif Fédéral 

➢ Permettre aux rencontres de se dérouler dans le meilleur climat possible 
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Xavier MERLET rappelle que le diaporama est celui élaboré par la Ligue de Football des Pays 

de la Loire et qu’il a été adressé aux clubs par la messagerie officielle. Les 3 commissions 

souhaitent travailler main dans la main pour que tous les acteurs (éducateurs, joueurs, 

arbitres, référents arbitres) se mobilisent et soient concernés. 

 

Le District en collaboration avec l’UNAF (Union Nationale des Arbitres de Football) et l’AEF 

(Amicale des Éducateurs de Football) ont investi dans des chasubles de couleur afin 

d’identifier ces jeunes arbitres. La dotation a été remise aux clubs à l’AG.  

 

Le président Sébastien CORNEC remercie les intervenants et met l’accent sur ce dispositif.  

 

Il invite les clubs à se diriger à l’extérieur de la salle pour 30 minutes de pause. Il annonce 

que les zapettes doivent être remises aux tables de pointage. 

 

PAUSE 

 

 

2ème PARTIE  
 

 

La labellisation 

 

Arnaud MAINDROU, Conseiller Technique Départemental en charge du Développement et de 

l’Animation des Pratiques, lance le diaporama sur le processus, il rappelle les labels fédéraux 

et les deux sortes de critères (incontournables et cumulables). Il présente l’échéancier et 

annonce les chiffres du Maine et Loire (clubs labellisés).  

Il invite sur l’estrade Christophe BOUSSEAU, président du club du FIEF GESTE à témoigner. 

Celui-ci vante les mérites pour un club de se labelliser, même si le processus semble 

fastidieux. Il explique que cela permet au club de se structurer à tout niveau et incite les clubs 

présents à se lancer dans la démarche.  

 

Sébastien CORNEC le remercie pour son témoignage et invite les clubs à réaliser leur 

autodiagnostic et à s’engager dans cette démarche de labellisation. 

 

L’accompagnement des clubs 

 

Laurent YDIER, salarié de la Ligue de Football des Pays de la Loire intervient dans le cadre 

des aides apportées aux clubs. Il commente la mission de ce service et cite les actions. Il 

rappelle l’outil important mis à disposition des clubs « le guide du club ». Il informe de la 

nouveauté de déclaration d’accident « Assurfoot » (déclaration en ligne).  

 

Il évoque le système du FAFA (Fonds d’Aide au Football Amateur) et de l’ANS (Agence 

Nationale du Sport) et annonce quelques chiffres sur les dossiers d’aides financières dans le 

Maine et Loire. 

Globalement le District de Football de Maine et Loire est bien représenté dans le dépôt des 

dossiers. 

 

Il informe que les formations des dirigeants (Parcours Fédéral de Formation du Dirigeant) sont 

toujours d’actualité et que le planning est en ligne.  

Pour tous ces services une adresse électronique est dédiée aux clubs : 

accompagnementclubs@lfpl.fff.fr 

 

Remerciements à Michel PERROT, Président Délégué du District, en charge des dossiers FAFA 

et ANS accompagné de Delphine ROBERT, salariée ressource, pour le travail effectué. 

Remerciements aussi à Albert COIFFARD pour son investissement sur le sujet du PFFD. 

 

mailto:accompagnementclubs@lfpl.fff.fr
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Enfin Laurent YDIER parle du dispositif mis en place par la FFF « Club Lieu de Vie ». 

Il se tient à la disposition des clubs à l’issue de l’AG. 

 

Le Président du District remercie chaleureusement Laurent pour la qualité et la clarté de son 

intervention et sait que les clubs du District sauront se rapprocher de son service. 

 

Les formations techniques 

 

Yohann LHOMMEDÉ, Conseiller Technique Départemental en charge du Projet de 

Performance Fédéral, explique le schéma des formations (diplômantes, continue, certificats 

spécifiques et certificats fédéraux) et rappelle qu’elles sont ouvertes à tous. 

 

Le diaporama indique : 

- les modalités d’inscription 

- le calendrier  

- et les aides financières (bons de formation) 

 

Il explique le schéma de la certification (une épreuve pédagogique et une épreuve orale) 

 

Mot de clôture du Président  

 

Après avoir laissé un temps de parole au président de la Ligue de Football des Pays de la 

Loire, M. Didier ESOR qui est revenu sur le nombre de licenciés sur la Ligue et plus 

particulièrement sur le territoire du Maine et Loire et sur la volonté de la Ligue de mettre en 

avant le sujet de l’arbitrage, Sébastien CORNEC remercie le club d’accueil et ses bénévoles 

pour toute l’organisation ainsi que les clubs présents et souhaite à tous une bonne saison, 

tout en précisant que « le football est une vraie discipline de vivre ensemble, de lien social 

éducatif et sportif. Soyons fiers d’en être des bénévoles ! » 

 

      

     

   

 Le Président                         La Secrétaire Générale    

Sébastien CORNEC                    Geneviève LANDEAU   

 


