
DISTRICT DE L’ORNE DE FOOTBALL 

 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

Vendredi 29 juin 2018 à 19 heures 00 
Salle Augustin Garnier-Boulevard du Midi  

61800 TINCHEBRAY BOCAGE 

 

PROCES-VERBAL 

 

ACCUEIL DES PERSONNALITES : 

Monsieur Jérôme NURY, député, 
Madame Josette PORQUET, maire de Tinchebray, 
Monsieur Daniel DECOSSE, adjoint au sport, 
Monsieur Sébastien LESTRAT, Président de la J.S. Tinchebray, 
Monsieur Pierre LESRESTEUX, Président de la ligue de Normandie, 
Monsieur Jean-Pierre GALLIOT, secrétaire général adjoint de la ligue de Normandie, 
Madame Manuella MONTEBRUN, représentant Mme la Directrice de la DSCSPP, 
Monsieur Didier DUTHEIL, membre honoraire du district, 
Monsieur Bruno LEGUERINAIS, Commissaire aux comptes, 
 

Excusés : 

Monsieur Jacky CERVEAU, Président délégué de la ligue de Normandie, 
Monsieur Roger DESHEULLES, secrétaire général de la ligue de Normandie, 
Monsieur Sauveur CUCURULO, Président du district de l’Eure, 
Monsieur André MASSARDIER, Président du district de Seine Maritime, 
Monsieur Jean-Pierre LOUISE, Président du District de la Manche, 
Monsieur Bertrand VOISIN, Président du district du Calvados, 
Monsieur Gilbert LEU, membre du bureau de la ligue de Normandie, 
Madame Christine ROIMIER, Conseillère Départementale, Vice-présidente du Conseil Départemental, 
Présidente de la Commission de l’Education, de la Culture et Sport du Conseil Départemental, 
Monsieur Patrick JOUBERT, chef de service au Conseil Départemental, 
Monsieur Christian VANNIER, Président du CDOS, 
Monsieur Jean-Pierre CADON, Président honoraire du District de l’Orne, 
Messieurs Bernard GOSSET, Jacques FORCIN, René VION, 
 
 Le Président André LOUP ouvre la séance à 19 heures 15 en remerciant chaleureusement de leur 
présence : 

 Les élus et les diverses personnalités qui ont accepté de répondre favorablement à son invitation, 
et en excusant ceux qui n’ont pu être présents, 

 Les nombreux dirigeants de clubs, éducateurs, arbitres, pour donner encore de leur temps 
bénévolement pour assister à cette Assemblée Générale, 

 André remercie également ses collègues et amis du Comité de Direction du District de l’Orne qui 
l’accompagnent efficacement dans la gestion, l’animation, et la promotion du football départemental, 
sachant qu’à ce témoignage de reconnaissance sont largement associés les Présidents et membres des 
commissions départementales qui, tout au long d’une saison, s’emploient à traiter au mieux les affaires et 



dossiers relevant de leur champ de compétences, l’intérêt général devant prévaloir sur toute considération 
particulière ou partisane. 

 

INTERVENTION DES PERSONNALITES  

 Le président André LOUP cède la parole à : 

Madame Josette PORQUET, maire de Tinchebray :  

 « Extraits d’allocution » 

« C’est pour moi un grand plaisir de vous accueillir ce soir à Tinchebray pour votre assemblée générale. Je 
suis certaine que vous connaissez toutes et tous notre commune. Vous êtes ici dans la première commune 
nouvelle qui a été créée dans l’Orne sous l’impulsion de Jérôme NURY avec le regroupement de 7 
communes déléguées (Tinchebray- Saint Cornier des Landes- Frênes-Yvrandes-Saint Jean des Bois-
Beauchêne et Larchamp). Ces 7 communes réunies comptent aujourd’hui 5000 habitants.  

Vous êtes aussi dans une commune qui a beaucoup investi en matière d’infrastructures sportives et 
culturelles. 

Cette assemblée générale à Tinchebray, c’est un peu la reconnaissance de notre club, la JST, qui fête cette 
année ses 40 ans d’existence et qui doit sa création à Tanguy BOUSQUIERES, premier Président du club. 

L’avenir du club passe d’abord par son école de football, qui montre son dynamisme par un nombre de 
jeunes important et de qualité, qui pourront vraisemblablement, dans l’avenir, alimenter les équipes 
seniors. 

Je souhaitais vous remercier, Monsieur LESTRAT, vous et l’ensemble de votre équipe pour le travail que 
vous effectuez. Etre bénévole, c’est donner beaucoup de son temps personnel et c’est pour cela que nous 
vous en sommes très reconnaissants. 

Je pense que nous pouvons dire que, nous, collectivités locales, faisons le maximum pour mettre nos 
associations, dans les meilleures conditions possibles, afin que chacun des joueurs puissent vivre sa passion. 

Mais nous espérons tous que le travail qui est réalisé dans chacun des clubs, qui existent grâce à des milliers 
de bénévoles, soit reconnu davantage par les instances du football national, et aussi bien plus soutenus 
concrètement qu’ils ne le sont aujourd’hui. 

Très bonne assemblée générale à tous ». 

Applaudissements 

 

 Madame Josette PORQUET se voit remettre un trophée par le Président André LOUP. 

Monsieur Jérôme NURY, député, 

 « Extraits d’allocution » 

« C’est toujours un honneur pour notre territoire d’accueillir des manifestations départementales, et nous 
sommes fiers des infrastructures que nous pouvons mettre à disposition des associations sportives. Je vais 
excuser Christine ROIMIER qui aurait voulu être parmi nous, et le Président Christophe DE BALORRE. Vous 
dire également que pour le département et l’ensemble des élus, le football c’est réellement un plus pour 
notre territoire, nous avons à cœur d’accompagner la dynamique qui est engagée par le district. Je veux 
vous remercier toutes et tous pour le temps que vous prenez pour faire grandir les jeunes Ornaises et les 
jeunes Ornais à travers les valeurs du foot ». 

Applaudissements 

Monsieur Sébastien LESTRAT, Président de la Js Tinchebray 

 « Extraits d’allocution » 

« Le club compte 235 licenciés et environ 40 bénévoles, avec des équipes dans toutes les catégories : 2 
équipes seniors, 2 équipes U 18, 1 équipe en U 15, U 13, beaucoup de U 11, U 9 et quelques U 7. Une 



nouveauté cette année : une équipe féminine U 16, une grande fierté. En trois ans, nous sommes passés de 
130 à 235 licenciés. Nous allons mettre en valeur notre club en fêtant cette année ses 40 ans. J’espère que 
vous allez passer une bonne assemblée. 

Applaudissements 

 Sébastien LESTRAT se voit remettre un trophée par le Président André LOUP. 

 

En début de séance, chaque club s’est vu remettre une pochette contenant : l’ordre du jour, les statistiques 
des licenciés du D.O.F, la liste des récipiendaires 2017-2018, le rapport du Commissaire aux comptes, le 
budget prévisionnel 2018-2019, les classements 2017-2018, le projet des groupes seniors 2018-2019, 
fascicule des coupes de l’Orne seniors 2018. 

Dans un autre registre, et guidé par un essentiel devoir de mémoire, André LOUP invite l’assistance à 
observer quelques instants de recueillement en souvenir des dirigeants, joueurs, et arbitre, 
malheureusement disparus depuis la dernière Assemblée Générale de district le 30 juin 2017. 

L’Assemblée se lève et observe un moment de silence 

Après cet instant de réelle émotion, le Président engage l’assemblée à examiner et à étudier les différents 
points inscrits à l’ordre du jour. 

 

I - ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

 

Les opérations de pointage, une fois effectuées, permettent de constater que le quorum fixé statutairement 
pour l’Assemblée Générale ordinaire est atteint. 

Sur un total de 87 clubs affiliés représentant un total de 461 voix, 66 clubs sont présents physiquement ou 
représentés par pouvoir (75,86 % des inscrits), ceux-ci constituant un total de 366 voix (79,39 % des inscrits). 

 

II - Allocution du Président du district André LOUP : 

 

« Une année riche en évènements et en nouveautés qui s’est terminée en apothéose ! 

Licences 

9770 : nous sommes redescendus sous la barre des 10 000 licenciés. Une perte par rapport à la saison 
précédente ressentie dans les effectifs seniors hommes 150, foot animation homme et féminine 200, 
dirigeants 80, peut-être un contre-coup de l’opération « licenciés supplémentaires » menée la saison 
précédente qui avait connu un franc succès et également l’engouement suscité par mon Euros 2016 
estompé. Mais attention Mesdames, Messieurs les présidents, nous avons pu constater également la 
présence de joueurs non licenciés sur les plateaux de foot animation et je reviendrai sur ces plateaux. Nous 
savons que notre département perd environ 600 élèves par an mais nous devons être rigoureux et attractifs 
pour maintenir notre district au-dessus des 10 000. Une baisse d’effectif impacte très lourdement nos 
compétitions. 

Intempéries 

Nous avons certainement connu une année record en matière d’intempéries et la commission des 
compétitions avec beaucoup de difficultés a réussi malgré tout à mener à leurs termes les différents 
championnats et coupes et je les en félicite car le contexte actuel n’est pas facile entre vos souhaits et les 
fermetures municipales. Ajoutez 4 journées complètes reportées sans compter les nombreux arrêtés 
partiels que nous avons dû gérer. Le calendrier n’est pas extensible à souhait et il faut comprendre que vos 
desideratas compliquent également les choses dans un tel contexte. 

Palmarès 



Au niveau national, l’US Alençon s’est maintenu en N 3 avec une fin de saison prometteuse. Par contre les 
U 19 n’ont pu réussir l’exploit de se maintenir une nouvelle fois au niveau national mais on sait que la barre 
est très haute pour un club amateur. 

Au niveau ligue seniors, maintien pour nos clubs de R 1 FC Flers et R 2 FC Flers 2, Jeunesse Fertoise et FC 
Argentan dans la douleur. Pas de descente dans le groupe D de R 3 et accession de l’US Alençon 2 en R 2. 

En U 19 honneur, la belle 3ième place du FC Flers, en honneur U 17 4ième place pour le FC Argentan, en DHR 
U 17 la première pour l’US Alençon, en challenge U 13 R 1 première place pour le FC Flers. 

En coupe des réserves, l’US Alençon finaliste et en coupe Féminine U 17 l’US Alençon également finaliste. 

Félicitations également pour leur accession en ligue R 3 pour Le FC Flers 3, Le FC Vimoutiers et l’AS 
Berd’huis. 

Accession en ligue U 18 US Mortagne et AS Sarceaux et en U 15 Jeunesse Fertoise 2 et Léopards ST Georges 
des Groseillers. 

Vainqueurs des Coupes : 

Départementale Jeunesse Fertoise 2, coupe Sillière US Trun et coupe Portier AS La Selle la forge 3. 
Coupe U 18 SC Damigny, Coupe U 15 Jeunesse Fertoise. 
Chez les féminines : Coupe Seniors à 11 FC Flers, Seniors à 8 US Mortagne, U 16 F AS Gacé. 

Sections sportives : Félicitations une nouvelle fois à la section sportive de Gacé, champion académique de 
futsal et vice-champion de France de futsal en catégorie minime excellence bravo à Antoine Jumel. 

Lycée Marguerite de Navarre champion académique de futsal fille et vice-champion de France futsal fille 
bravo à Carine Lepinay prof d’EPS. 

Lycée Jean Guéhenno Flers champion académique de futsal et 6ième aux championnats de France. 

Félicitation également à Rahane Kandoussi FC Flers qui intègre le pôle France Futsal à Lyon et à Léo Auvray 
(J. Fertoise et FC Flers) admis au centre de formation du Havre AC  

 

Compétitions  

Les nouveaux championnats seniors ont dans l’ensemble donné satisfaction avec une nette amélioration 
de la qualité par niveau et la constitution de la nouvelle D 4 a particulièrement été appréciée. 

Chez les jeunes la diminution du nombre d’équipes engagées a bouleversé un peu le paysage nous obligeant 
à un seul groupe de district pour les catégories U 18 et U 15. Nous sommes conscients des difficultés 
engendrées en matière de déplacement et nous aviserons en fonction des engagements de la saison 
prochaine. 

Attention, nous avons essayé de vous faciliter la tâche pour les éventuels reports. Cependant si ces 
arrangements devenaient trop fréquents et trop contraignants, nous n’hésiterions pas à faire machine 
arrière. 

Futsal 

La démission du président de commission et les absences de certains membres ont perturbé notre 
fonctionnement. Sans faire de trêve, cette saison les engagements ont nettement faibli en seniors. De plus 
la diminution en matière de salles disponibles nous inquiète fortement. Malgré tout, la commission a su 
faire face et nos compétitions se sont déroulées sans encombre en jeunes, féminines et seniors. 

Résultats des coupes masculines seniors : US Andaine, U 18 Léopards de St Georges, U 15 US Alençon, U 13 
FC Flers. 

Coupes féminines seniors FC Flers, U 16 US Alençon, U 13 FC Flers.  

 

Football féminin 



Un petit coup d’œil sur les licenciées : seniors 192/183, U 16 à U 18 113/63, U 14 U 15 102/84, U 13 U 12 
71/83, Foot animation 138/183  

La satisfaction d’avoir pu créer un championnat U 16 F à 8 équipes au cours de cette nouvelle saison. Bien 
sûr avec des aménagements en matière de dérogations mais l’essentiel est bien que ces jeunes filles malgré 
de longs déplacements (mais on m’a laissé entendre que ces voyages n’avaient pas que des inconvénients) 
aient pu pratiquer leur sport favori avec un effectif suffisant. 

Le championnat senior à 8 également du fait des distances et des disponibilités a été très perturbé par de 
nombreux reports voir des matches non joués, ces désagréments constituent un frein au développement 
du football féminin dans notre département et il faut que la commission féminine planche sur ce sujet car 
nous serons la saison prochaine en année coupe du monde féminine en France et sur notre territoire 
normand au Havre. 

Le rassemblement des Coupes féminines à Gacé a été l’objet d’une belle promotion du football féminin 
dommage que des défections de dernière minute aient amputé certaines compétitions, il est vrai que la 
programmation a été tardive mais cette journée sera reconduite après une concertation avec les clubs pour 
une meilleure participation. 

Autre sujet d’inquiétude : la baisse de 45 licenciées en foot animation F laisse à penser que ces jeunes filles 
n’ont pas trouvé l’accueil ou que la découverte du football et la pratique proposée ne correspondent pas à 
leur attente. Nous avons certainement des efforts à faire pour rester dans la mouvance nationale du 
développement très important du football féminin. 

Sportive et Discipline 

La FMI a changé la donne et la commission s’est adaptée en examinant avec tolérance certaines erreurs 
d’utilisation cherchant uniquement à responsabiliser les utilisateurs sans empiler les dossiers. Aucune 
réserve sur la qualification des joueurs en début de saison en absence de contrôle des licences sur les 
terrains. Nous remédierons à cette carence la saison prochaine car un seul contrôle inopiné a mis à jour 
une substitution de joueur. 

Le nombre de suspensions de joueurs et dirigeants est resté stable même si le barème des sanctions est 
plus dissuasif. Merci à Michel Fleury et son équipe pour leur disponibilité et leur savoir-faire. Une petite 
note spéciale pour Christian Martel secrétaire de la commission qui nous abandonne après 25 années 
passées dans les commissions de ligue et de district. 

Actions techniques 

La constitution de l’ETR a laissé Florent seul sur notre territoire. Cependant grâce à l’effort et le soutien de 
vos bénévoles et de vos éducateurs, et je vous en remercie, nos actions techniques ont pu se dérouler à la 
satisfaction générale : journées d’accueil, plateaux futsal, challenge U 11, challenge U 13, journée nationale 
des débutants ont été de bons moments de plaisir et de convivialité. Pour les détections, seule celle des U 
14 n’a pu être menée à bien et nous avons eu également un déficit en matière de formation ressenti par 
les clubs et de même un manque dans le développement du foot à l’école et de plateaux 100% féminin ce 
qui traduit en partie notre baisse de licenciés foot animation. Mais les choses vont évoluer je vous en 
parlerai plus tard. 

Permettez-moi un petit coup de gueule cependant pour nos plateaux foot animation. Gérard Le Caignec et 
Brigitte François viennent très régulièrement épauler Florent pour l’organisation de ces plateaux et nous 
leur disons un grand merci, mais certains d’entre vous sont loin de leur faciliter la tâche. Un exemple sur le 
mois de mars plateaux U 9, U 11, U 13 confondus : 6 feuilles de bilan non renvoyées, 46 feuilles de plateaux 
non renvoyées, 10 équipes supplémentaires présentes sans être inscrites ni engagées, 50 absences 
d’identification de dirigeant, 43 équipes non remplies ou absentes. J’ajouterai mais je ne peux évidemment 
mesurer le nombre de jeunes pratiquants non licenciés. On a eu connaissance de plateau annulé sans que 
le district soit averti. Mesdames, Messieurs les présidents, nous ne pouvons continuer ainsi il en va de votre 
responsabilité, de notre responsabilité. Comment accueillir et fidéliser notre jeunesse dans de telles 
conditions ! Nous prendrons donc des mesures pour s’assurer de la régularité de nos rassemblements. 

Labels 



La labellisation est un outil formidable pour les clubs disposant d’une école de football. Les visites conseils 
aident les clubs demandeurs à mieux se structurer, définir leurs besoins, renforcer le programme éducatif 
fédéral et proposer des formations d’éducateurs. Le projet label permet de mettre en avant les points 
positifs, les axes d’amélioration des clubs sur l’associatif, le sportif, l’éducatif et l’encadrement. 13 clubs ont 
pu bénéficier du soutien des membres de la commission. Deux nouveaux clubs OC Briouze et le FC Pays 
Aiglon se sont ajoutés aux 8 clubs déjà labellisés, le FC Argentan est passé en label excellence et l’US Alençon 
est passé en élite. Félicitations à ces clubs et merci à la commission pour sa disponibilité et ses conseils 
précieux. 

Chez les féminines, nos clubs labellisés école de football féminine FC Flers et US Alençon mention Argent, 
OC Briouze et AS Magny le désert en bronze s’ajoutent au FC Argentan labellisé Argent la saison précédente. 

Arbitrage 

Une saison dans la continuité des actions menées. Les formations d’arbitres débutants, deux sessions pour 
11 puis 12 candidats dont une féminine, tous admis avec à l’arrivée 137 arbitres contre 138 la saison 
précédente. Toujours ce même constat nous en formons autant que nous en perdons, le recrutement oui 
la fidélisation non, à cela de multiples raisons : les études, le travail, et la préférence pour le jeu au 
détriment de l’arbitrage. Pourtant la qualité est présente comme en témoigne les résultats à l’examen 
jeunes de ligue. Huit candidats présentés six admis : Cochon Baptiste de l’ US Alençon, Couillard Romuald 
indépendant, Lhomer Antoine des Léopards de St Georges, Ménager Pierrick de la JS Tinchebray, Mongiat 
Jade du FC Pays Aiglon, Talguen Romain de la Jeunesse Fertoise. Pour l’examen senior, ABDOU Mohamadi 
El Fayadhui de l’O. Alençonnais a lui été reçu premier de la ligue. Merci à la commission d’arbitrage, à ses 
formateurs et aux tuteurs.  

Services civiques 

Nous avons voulu apporter une aide supplémentaire aux clubs qui le souhaitaient via la mise en place dans 
les clubs de services civiques.18 jeunes ont vécu une saison rythmée par une formation mensuelle 
dispensée par le district (Premiers secours, modules éducateurs, formation CFF1 ou CFF3, PEF, foot 
féminin…) et par la présence en soutien sur les plateaux de jeunes et les journées évènementielles du 
district. En charge également de mettre en place dans leur club la campagne d’affichage sur les 
comportements autour des terrains que nous allons amplifier en 2018/2019.Un succès pour la majorité 
d’entre eux bien soutenus par leur tuteur, et nous avons tenu à les récompenser. Merci pour leur apport. 
Nous poursuivrons cette expérience la saison prochaine donc avis aux clubs intéressés. 

Visite club 

Une initiative du comité de direction : Aller vous rencontrer individuellement dans vos clubs pour échanger 
sur notre fonctionnement, vos besoins, vos attentes et faire une synthèse des axes d’amélioration. Nous 
n’avons pu mener à bien la totalité de ces rencontres par manque de temps et de disponibilité des uns et 
des autres. Cependant nous avons pu rencontrer plus de 50 d’entre vous et nous ferons un point à la rentrée 
prochaine pour la suite des visites à effectuer et un premier bilan de ces rencontres. Une chose est déjà 
certaine, c’est que ces moments d’échanges ont été de vrais moments de convivialité et très appréciés par 
chacun des partis et je tiens à remercier particulièrement Raymond Laporte et Jacques Dupré qui ont visité 
la totalité de leur secteur. 

FAFA 

Peu de dossiers déposés dans le cadre de l’aide aux clubs de la LFA, sachez cependant que la saison 
prochaine une attention particulière sera portée aux besoins des clubs ruraux, nous ne manquerons pas de 
revenir vers vous à ce sujet lors de nos réunions de rentrée. 

FAFO 

Un résultat excédentaire nous a permis de créer le FAFO et la possibilité de dotation aux clubs cette saison 
de 300 € en divers matériels : Tablettes, buts avec un bonus pour l’achat de deux paires, ballons compétition 
taille 5, ballons d’entrainement tailles 3, 4 et 5. L’ensemble de vos demandes (950 ballons entre autres) 
représente une dotation de près de 24 000 €. Nous connaissons vos difficultés et vos besoins, aussi : Un 
regret et une inquiétude nous avons dû effectuer plusieurs relances pour certains clubs, boite officielle, 
boite président jusqu’à la dernière semaine avant la clôture et certaines sont restées malgré tout sans 



succès. Nous ne pourrons renouveler chaque saison cette opération mais nous prenons l’engagement de 
faire en sorte que les éventuels résultats bénéficiaires du district soient en partie redistribués aux clubs. 

Coupe du monde 

L’Orne a fêté la coupe du monde. Une nouvelle rencontre avec Stéphane Guy, présent lors de notre dernière 
AG et le lancement d’un projet un peu fou avec pour objectif la fête du football Ornais, et une récompense 
pour tous nos bénévoles des commissions. Le mercredi les phases de poules pour 21 équipes représentant 
autant de nations sous la houlette de Florent et de ses fidèles adjoints avec le concours de l’US Alençon, un 
après-midi de haute tenue avec la participation de Stéphane Guy et Arnold Mwemba parrain de la 
compétition. Après les phases de poules, les éliminatoires qui verront quatre demi-finalistes s’affronter 
pour avoir le droit de disputer la finale vendredi. Avec la venue de Lilian THURAM, Habid BEYE, Roger 
LEMERRE, Gilles GRIMANDI et Julien CAZARRE à Alençon d’abord au stade J Fould pour cette finale de rêve 
pour nos jeunes U 13 avec une tribune copieusement garnie et une participation de tous nos invités soit 
comme coatch soit comme joueur certainement un souvenir pour toute une vie. Résultat Suisse (Alençon) 
bat Croatie (la Ferté Macé). Une remise de coupe sur la scène d’Anova devant 1800 spectateurs encore un 
souvenir inoubliable et puis pour tout un chacun la qualité du débat sur le plateau, la grande disponibilité, 
la gentillesse de tous nos invités encore présents tard dans la soirée autour du buffet. Un régal. 

Salariés 

Comme vous avez pu le constater la saison a été très chargée et mouvementée, je tiens à remercier nos 
salariés Yvette Boucher, Françoise Gilbert et Ysaline Bouilly qui se sont investies complétement pour la 
réussite de toutes ces actions. Merci car la surcharge a parfois été très importante.  

Partenaires 

Je ne voudrai pas terminer sans remercier nos partenaires qui nous soutiennent pour toutes ces actions à 
destination de nos licenciés, le conseil départemental, le CDOS, la DDJSPP, le Crédit Agricole, Lelievre sport, 
Desk, Super U et le SMC qui joue pleinement avec nos clubs son rôle de club phare de notre région. 

Et maintenant, demain, Allez les bleus ». 

Le discours du Président soulève les applaudissements de la salle 

 

III - Adoption du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 30 juin 2017 à Moulins 
la Marche 

 
Ce procès-verbal a été porté à la connaissance de toutes et tous par la voie du site internet du District, le 
13 juillet 2017. 

 
Mis aux voix et en l’absence de toute observation tant écrite qu’orale, ce procès-verbal est adopté à la 
majorité des délégués des clubs présents et représentés. 

 
RESULTAT DU VOTE ELECTRONIQUE : 
 

 Sont POUR                317 voix 
 Sont CONTRE              27 voix 

 Le procès-verbal est adopté à 92,15 % des suffrages exprimés. 

 

IV - Adoption du Rapport moral de la saison 2017-2018 

 

Le rapport moral de la présente saison a été transmis sur l’adresse labellisée de chaque club. 
 
Mis aux voix et en l’absence de toute observation tant écrite qu’orale, le rapport est adopté à la majorité 
des délégués des clubs présents et représentés. 



 
RESULTAT DU VOTE ELECTRONIQUE :  
 

 Sont POUR            294 voix 
 Sont CONTRE          44 voix 

 
Le rapport moral est adopté à 86,98 % des suffrages exprimés. 
 

V - Bilan Financier 2016/2017 – Rapport du Commissaire Aux Comptes-
RESOLUTIONS 

 

 Bilan financier : 

Chargé naturellement de ce dossier, Sébastien GOURDEL, trésorier du D.O.F., présente et commente le 
résultat de l’exercice 2016-2017 clos au 30 juin 2017, ainsi que le bilan comptable. 

Voici notre rapport de gestion sur l’exercice clos le 30 juin 2017 : 

1- ACTIVITE DE L’EXERCICE ET SITUATION FINANCIERE 

Les produits de l’exercice s’élèvent à 310 942 €. Ils se décomposent et ont évolué de la façon suivante :  

2016       2017    Variation  

- Produits d’exploitation :  311 904 €   304 783 €   - 7 121 €  
- Produits financiers :     3 306 €        4 292 €   +    986 €  
- Produits exceptionnels :           0 €        1 867 €   + 1 867 €  

 315 210 €    310 942 €   -  4 268 €  

Les produits diminuent légèrement : -1,35% et les variations les plus significative sont les suivantes : 

- Amendes et sanctions :   + 3 149 € 
- Partenariats :    + 3 030 € 
- Formation :      - 5 150 €  
- Subventions :      - 3 440 €  
 
La légère variation des produits financiers est due au taux de rémunération des placements.  

 

Les charges de l’exercice s’élèvent à 268 254 €, se décomposent et ont évolué de la façon suivante :  

2016       2017    Variation  

- Charges d’exploitation :  315 312 €   267 644 €   - 47 668 €  
- Charges financières :  3 €               0 €   -           3 €  
- Charges exceptionnelles :  3 850 €          610 €   -   3 240 €  

 319 165 €   268 254 €  - 50 911 € 

Elles diminuent de manière significative (- 15,96%) et parmi les variations les plus importantes, il est à 
retenir :  

 

- Equipements :    + 14 381 € 
- Frais d’organisation de stage :     - 2 466 € 
- Journées d’accueil :      - 3 142 € 
- Assemblée Générale :      - 2 144 € 
- Salaires et traitement :   -  31 042 € 
- Charges sociales :    -  14 007 € 



 
L’exercice se solde par un excédent de 42 688,39 € (dont résultat d’exploitation : +37 139 €, résultat 
financier : +4 292 € et résultat exceptionnel : +1 257 €). 
 

2- EVOLUTION PREVISIBLE 

- Maintien des charges de fonctionnement, 
- Nombre de licenciés en diminution.  
 
EVENEMENT IMPORTANT SURVENU DEPUIS LA CLOTURE DE L’EXERCICE : Non remplacement du Conseiller 
Technique Départemental parti en octobre 2016. 
 
Question de Sébastien GOURDEL : « Avez-vous des questions sur ce rapport de gestion ? » 

 
Aucune personne ne se manifeste. 

 

3- CONVENTIONS VISEES A L’ARTICLE L.612-5 DU CODE DE COMMERCE 

Il est précisé, conformément à l’article R.612-7 du Code de commerce, qu’aucune convention nouvelle visée 
à l’article L.612-5 du Code de commerce n’a été conclue au cours de l’exercice écoulé. 

 

4- AFFECTATION DU RESULTAT : 

Il est proposé d’affecter l’excédent de l’exercice soit 42 688,39 euros en report à nouveau créditeur. 

Ce report à nouveau sera destiné à financer sur un ou plusieurs exercices des actions en faveur du football 
Ornais selon les modalités qui vont vous être exposées au cours de cette assemblée. 

 

 Rapport du Commissaire aux comptes : 
 

En sa qualité de Commissaire aux comptes, Bruno LEGUERINAIS informe que son rapport figure dans les 
pochettes et qu’en conséquence il ne va pas en faire lecture dans son intégralité. 

Bruno LEGUERINAIS certifie que « les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables 
français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé 
clos au 30 juin 2017, ainsi que de la situation financière et du patrimoine de votre entité à la fin de cet 
exercice » et de préciser « Par ailleurs, ce qui est important, c’est ce que vous a expliqué le trésorier, le 
résultat se solde par un bénéfice qui sera redonné aux clubs au cours de l’exercice qui vient de se clore et 
au cours de l’exercice suivant sous forme de dotations ou d’actions diverses ». 

 
Question posée par le trésorier Sébastien GOURDEL : « Donnez-vous quitus au comité de direction 
concernant les comptes de l’exercice clos au 30.06.2017 ? »  
 
RESULTAT DU VOTE ELECTRONIQUE : 

 Sont POUR        343 voix 
 Sont CONTRE      11 voix 
 

  Le bilan financier 2016-2017 est adopté à 96 ,89 % des suffrages exprimés. 
 

Question de Sébastien GOURDEL : « Nous vous proposons d’affecter l’excédent de l’exercice soit 
42 688,39 € en report à nouveau créditeur…» 
 
RESULTAT DU VOTE ELECTRONIQUE : 



 Sont POUR        331 voix 
 Sont CONTRE      23 voix 
 

  La proposition du trésorier est adoptée à 93,50 % des suffrages exprimés. 
 

VI - Clôture de la Saison 2017/2018 : 

 Classement du Fair Play (Serge BONNEVILLE) 

 Equipes classées 1ère Equipes classées 2ème Equipes classées 3ème 

Départemental 1 Flers FC 3 La Selle la Forge AS 2 J. Fertoise BT 2 

Départemental 2 Randonnai US 1 FI Segrie-Fontaine 1 Andaine US2 

Départemental 3 Ecouché FC 1 Andaine US 3 Rémalard/Moutiers FC 1 

 
Serge BONNEVILLE a adressé une mention spéciale au FC Flers 3 : « Cette équipe termine première de son 
championnat de départemental 1, remporte la finale du trophée des champions et s’adjuge le challenge 
Fair-Play de sa catégorie : Preuve qu’une équipe peut obtenir des résultats très intéressants tout en 
respectant l’esprit du FAIR-PLAY. Félicitations ». 
 

Applaudissements de la salle 
 

Chaque équipe classée première a reçu un jeu de maillots aux couleurs du club, le second et troisième des 
ballons et équipements divers. 
 

 Classements des championnats : Accessions et descentes 

Présenté et commenté par Jean BLANCHETIERE, Président de la commission gestion des compétitions, les 
différents classements n’apportent aucune remarque particulière. 
 

 Accessions en Régional 3 de la LFN 

AS Berd’huis F.1. – FC Flérien 3.-Vimoutiers FC.1  
 

 Accessions en LFN 

U15 DHR -J. Fertoise BT 2- St Georges Léopards 1. 
U18 DHR -US Mortagne- AS Sarceaux. 

 

VII - PRESENTATION DU PROJET DES GROUPES SENIORS SAISON 2018-2019 

 

Départemental 1 
Groupe A 

Départemental 1  
Groupe B 

Départemental 2 
Groupe A 

Départemental 2  
Groupe B 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Athis US1 
CO Céaucé 1 
Andaine US 2 
La Lande FC 1 
SS. Domfront. 1 
Pétruvien SL1 
Sarceaux Esp 1 
J. Fertoise BT 2 
La Ferrière AM.1 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Alençon US 3 
Etoile du Perche 1 
FC Pays Aiglon 2 
FC Argentan 2 
Mortagne US 2 
Sées FC1 
Randonnai US 1 
Es Ecouves 1 
Gacé AS 1 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

St G. Léopards 2 
CO Céaucé 2 
US Flérienne 2 
Couterne Hal Tf1 
Segrie Fontaine 1 
J.S Tinchebray 1 
Boucé AS 1 
Magny le Désert 1 
Messei AV 2 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

AS Valburgeoise 1 
Bazoches AMC 1 
Berd’huis AS 2 
Condé s/Sarthe 2 
Courteille Alen 2 
Damigny SC 1 
ES Pays D’Ouche 1 
ESP Cetonnais 1 
Le Sap US 1 



10 
11 
12 

La Selle AS 2 
Passais St Fraimb. 
US Flérienne 1 

10 
11 
12 

Sam Football 1 
St Germain Corbéis 2 
Carrouges FC 1 

10 
11 
12 

St Maurice FC 1 
Briouze OC 2 
Lonlay/St Bomer ES 

10 
11 
12 

Montligeon SP 1 
Rémalard/Mout.1 
ST Symphorien 1 

 
 

Départemental 3 
Groupe A 

Départemental 3 
Groupe B 

Départemental 3 
Groupe C 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

Cerisy Chanu ARF 1 
Halouze RC1 
La Lande FC2 
St. G. Léopards AS 3 
La C. Moine FC1 
La Selle la Forge 3 
Fresnes Montsecret US1 
Passais St Fraimb. 2 
Pétruvien SL2 
St Georges Domfront 2 
JS Tinchebray 2 
La Ferrière AM 2 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

Bellou ES1 
La Sauvagère US 1 
Crouttes AG1 
Putanges US 1 
Ecouché FC1 
Rânes EP 1 
J. Fertoise BT3 
Le Mesnil Briouze US1 
AS Sarceaux ESP 2 
Chambois FCD 1 
Trun FC1 
FC Argentan 3 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

ES Ecouves 2 
FC Pays Aiglon 3 
Condé s/Huisne FC1 
Gacé AS 2 
Le Theil U S1 
Mortagne US 3 
Moussonvilliers. US 1 
Percheron Nocé 1 
Sam Football 2 
Boisthorel VD 1 
AS Av. St G. Corbéis 3 
Le Pin La Garenne US 1 

 

 La présentation des projets de groupes pour la saison 2018/2019 ne suscite aucune 

remarque, ni observation particulière de la part des représentants des clubs. 

 

VIII - PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL DE LA SAISON 2018-2019 

 
Avant d’analyser le budget prévisionnel, Sébastien GOURDEL indique tout d’abord que celui-ci a été bâti 
sur la continuité de la maîtrise des charges de fonctionnement du district : « c’est un point important, 
essentiel. On essaie d’être vigilant au quotidien ».  

Sébastien révèle que c’est la dernière année que les comptes sont présentés sous cette forme. « La 
directrice Yvette BOUCHER a fait un travail important en mettant en place une comptabilité analytique : 
Les dépenses dites par « nature, fonction » seront séparées. Cela va nous doter d’un outil de pilotage 
beaucoup plus précis ». 

Sébastien livre toutes les explications permettant d’apprécier l’équilibre des comptes prévisionnels de la 
saison 2018-2019 (En annexe le budget prévisionnel 2018-2019). 

Lors de ses éclaircissements sur le budget prévisionnel, Sébastien s’attarde sur l’évolution des charges des 
postes : équipements et déplacements- missions. 

Il remercie LELIEVRE Communication et souhaite que le partenariat puisse se poursuivre mais dans d’autres 
conditions que celles d’aujourd’hui. 

Suite à ses explications et en l’absence de questions, Sébastien GOURDEL soumet le budget prévisionnel 
2018-2019 au vote de l’assemblée. 

 

RESULTAT DU VOTE ELECTRONIQUE : 

 
 Sont POUR           294 voix 
 Sont CONTRE         61 voix 

 
 Le budget prévisionnel 2018-2019 est adopté à 82,82 % des suffrages exprimés. 



 

IX - MODIFICATION DES REGLEMENTS DES CHAMPIONNATS SENIORS DU DOF 

 
Jean BLANCHETIERE, le responsable des compétitions, propose à l’assemblée de modifier l’article 1.1.5.1 
concernant les obligations des clubs de départemental 2. 
Texte actuel : Les clubs de D2 doivent obligatoirement engager, en plus de leur équipe senior A, au moins 
2 équipes jeunes (U7 à U18). Ces équipes devront terminer leur championnat respectif. (Voir Annexe 7-
Obligations des clubs de la LFN) 
Modification proposée : Les clubs de D.2 doivent obligatoirement engager au moins 2 équipes de U 7 à 
seniors. Ces équipes devront terminer leur championnat respectif. (Voir Annexe 7-Obligations des clubs 
de la LFN). 

 
Pour les sanctions à appliquer aux clubs de départemental 2, en référence à l’annexe 7 : « OBLIGATIONS DES 

CLUBS DE LA LIGUE DE NORMANDIE » Paragraphe Db, Jean Blanchetière propose un allègement des retraits de 
points, organisé de la façon suivante : 
A partir de la 2ème saison consécutive d’infraction, il est procédé à un retrait de 1 point au classement de 
l’équipe 1ère 1 A senior pour chaque année consécutive d’infraction (donc un cumul de 2 points à partir de 
la 3ème année, 3 points à la 4ème année et ainsi de suite). 

 
Question de Jean BLANCHETIERE : « Avez-vous des questions sur ces modifications ? » 

Aucune personne ne se manifeste. 

Jean BLANCHETIERE : « Nous passons au vote concernant ces propositions. » 
 
RESULTAT DU VOTE ELECTRONIQUE : 

 Sont POUR        184 voix 
 Sont CONTRE    134 voix 
 

  Les changements proposés sont adoptés à 57,86 % des suffrages exprimés. 
 
Jean BLANCHETIERE aborde également le prochain championnat U 18 de district, en faisant l’annonce qu’il 
n’y aura pas d’accession à mi-saison du fait d’un championnat ligue en une seule phase. Jean effleure 
plusieurs projets pour ces compétitions U 18 et invite les clubs concernés par cette catégorie à donner leur 
avis par mail. 
 

X - INTERVENTIONS EN FIN D’ASSEMBLEE 

 
Madame Manuela MONTEBRUN, Conseillère d’animation à la DDCSPP 
(Extraits d’allocution). 

« Pour répondre à l’interrogation du CNDS, je ne suis pas en mesure de vous dire quelle somme va être 
attribuée aux clubs qui en ont fait la demande et au district, puisque la commission territoriale a lieu le 10 
juillet. Je félicite tous les bénévoles pour leur travail au quotidien dans les clubs pour la gestion des 
licenciés ». 

 
Applaudissements 

 
 Monsieur Raymond LAPORTE, vice-Président du DOF, représentant Christian VANNIER, Président 
du CDOS  
(Extraits d’allocution). 
« Christian VANNIER regrette de ne pas être présent, et comme je suis le représentant du football 
départemental auprès de CDOS, il m’a chargé de vous transmettre ses amitiés et de vous remercier pour le 
travail que vous faites. Il est dommage que pour les clubs départementaux, il y ait de moins en moins de 
demande CNDS, cela peut s’expliquer par le fait que les dossiers sont compliqués et que le plafond est à 



1500 euros, beaucoup de clubs ruraux ne peuvent y prétendre et c’est bien dommage. Le CDOS est 
partenaire du comité départemental des médaillés. Faites des demandes, il y a les promotions du 14 juillet 
et du 1er janvier, le quota n’est pas souvent rempli, alors profitez-en pour honorer vos bénévoles dans les 
clubs. A la promotion du 14 juillet, 4 personnes vont se voir remettre des médailles : Christian MARTEL a 
obtenu la médaille de bronze de la jeunesse et des sports. Sont aussi à l’honneur des gens de Crouttes, 
Chantal et Raymond DESLANDES ainsi que Patrick DESLANDES ». 
 

Applaudissements 
 

 Monsieur Pierre LERESTEUX, Président de la ligue de Normandie 
(Extraits d’allocution). 

« Monsieur le Président, toutes mes félicitations pour cette organisation. Merci à tous les membres du 
comité de direction, membres de commissions et aux clubs pour le travail que vous effectuez. C’est un 
district qui se porte bien quand je vois les résultats financiers, et ce que j’apprécie, c’est la redistribution 
aux clubs. Le FAFA futur va être prioritaire pour les clubs en milieu rural. Avec le soutien du comité de 
direction de la ligue, j’ai demandé à la commission régionale de l’arbitrage d’étudier la possibilité d’avoir 3 
arbitres officiels en régional 3. Je sais que l’Orne se mobilise sur le sujet. Essayez d’avoir des référents pour 
accompagner vos arbitres, beaucoup de jeunes arrêtent car ils sont écœurés par le non-respect de l’arbitre 
pendant et après match. Nous allons organiser sur toute la Normandie le championnat du monde des 
féminines, je vous demande de vous mobiliser pendant cette période et de venir assister aux rencontres. 
Cela sera une locomotive pour augmenter le nombre de nos licenciées féminines. Vive l’équipe de France 
et « merde » pour demain contre l’Argentine ! ». 
 

Applaudissements 
 
 Le Président André LOUP reprend la parole pour annoncer : 
 Florent JIQUEL a été retenu pour faire partie de l’équipe technique régionale. Il va quitter le district et 

aura en charge les détections et les formations dans les départements de la Manche et de l’Orne. 
 Le remplacement de Florent est en cours, nous sommes à la recherche d’un CTD DAP (Conseiller(ère) 

Technique Départemental en charge du Développement et de l’Animation des Pratiques). Des entretiens 
ont déjà eu lieu. C’est en bonne voie. 

 Futurs récipiendaires 2017-2018 :  

 MEDAILLES ORNE - OR : 
Jozef LUCZAK – AS MAGNY 
Daniel PICOT – AS LEOPARDS ST GEORGES 
Hubert FOURNIER – AS PASSAIS ST FRAIMBAULT  
Guy POTTIER - AS PASSAIS ST FRAIMBAULT 
Ernest LAMY – SS DOMFRONTAISE 

MEDAILES ORNE - BRONZE 
Patrice CHEDEVILLE – AS PASSAIS ST FRAIMBAULT 
Philippe ROULLIER - AS PASSAIS ST FRAIMBAULT 
Yves PIOCHE – J FERTOISE BAGNOLES 

 

XI - Remise des Récompenses et Clôture 

  Bernard COMBIS, bénévole au club du Sap reçoit des mains du Président Pierre LERESTEUX la médaille 
de la ligue. 

 Yvette BOUCHER remet à 10 services civiques une tablette pour leur investissement. Sont ainsi 
récompensés : DIARRA Souleymane (US Alençon), SENAULT Raphaël (ES Ecouves), BIZEUL Benoit (S. 
Domfront), LIBERT Thomas (AM La Ferrière), MANENE Benito (FC Flers), LE ROYER Jade (ESP Condé sur 
Sarthe), CHEDEVILLE Antoine (Jeunesse Fertoise), GRACIA Mathis (AS Courteille), LANGLOIS Romain (FC 
Flers), HEURLIN Joffrey (US Mortagne). 

 André LOUP remet la médaille du district (promotion 2016-2017) à 4 dirigeants bénévoles du club de 
Tinchebray  : Thérèse BOUTROIS, Bernadette VINCENT, Maguy GILLETTE, Rémi TOULLIER. 



 
Les intéressés ont reçu leur récompense sous les applaudissements de l’assemblée. 

 
 La remise des diverses récompenses aux clubs de l’Orne est effectuée par les membres de la commission 

des compétitions. 
 
Le Président André LOUP prononce la clôture de l'Assemblée Générale du District en remerciant les élus et 
les personnalités diverses, le personnel administratif du District et les techniciens. Il félicite une nouvelle 
fois tous les clubs et les bénévoles. 
 
 La séance est levée à 21 H 30. 
 
 
Le Président du District :      Le Secrétaire Général : 
André LOUP         Joël LE PROVOST 
 

          


