
1  

                          

PROCES VERBAL ASSEMBLEE GENERALE 

ORDINAIRE 

 

Samedi 28 Janvier 2023 
A 9h00 – Hôtel du Département à Alencon 

 
 

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 82 clubs affiliés, représentant un total de 423 voix, 43 clubs sont présents 
physiquement ou représentés par pouvoir (55,84 % des inscrits), ceux-ci constituant un total de 263 
voix (62,17 % des inscrits) 
 

Le Président Sébastien GOURDEL ouvre la séance à 9h00 en remerciant les clubs de leur 
présence ainsi que le personnel ayant œuvré à l’organisation de cette assemblée générale : le 
département de l’Orne, le personnel et les bénévoles du district. 

 
Ordre du jour : 
 

- Appel des Délégués 
- Mot d’accueil 
- Présentation et approbation des comptes de l’exercice 2021/2022 
- Vote 

 
Intervention : 
 
Thierry BELLENGER, trésorier du district, présente le bilan de l’exercice comptable de la saison 
2021/2022 
 
Bruno LEGUERINAIS, commissaire aux comptes, présente son rapport financier faisant 
apparaitre une situation saine des comptes du district. 
 
À la suite de ces présentations de bilan, Sébastien GOURDEL propose d’affecter le résultat de 
l’exercice comptable 2021/2022 au FAFO (Fond d’aide au football Ornais) pour l’exercice 
2022/202. Sébastien GOURDEL évoque également l’opération «  tablette » qui sera proposée 
aux clubs grâce au FAFO. 
 
Résultat du vote : 

✓  Sont POUR : 100% 
✓ Sont CONTRE : 0% 
 
La présentation des comptes, le rapport du commissaire aux comptes et la proposition 
d’affectation sont adoptées à l’unanimité. 
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Intervention des personnalités : 
 

Monsieur Jean Michel KOCISZWESKI, président délégué de la Ligue de Football de 
Normandie excuse le président de la Ligue Mr Pierre LERESTEUX. Il évoque les projets du 
district qu’il félicite. Il évoque également les axes de développement de la ligue avec le 
football féminin et l’arbitrage. 

 
Monsieur David TRANCHANT du Crédit Agricole évoque l’attachement de sa société 

au football amateur et réaffirme son soutien à tous les clubs à travers les 40 agences du Crédit 
Agricole sur le territoire Ornais. 
 
Remise des Labels : 
 
Monsieur TRANCHANT procède à la remise des labels aux clubs avec les dotations.  
 

 
 
Trophée du Fair Play : 
 

Serge BONNEVILLE, président de la commission FAIR PLAY procède à la remise des dotations 

pour les clubs vainqueurs lors de la saison 2021/2022. 

 

Clôture de l’Assemblée Générale : 
 

Plus aucune question n’apparaissant, Sébastien GOURDEL clôt l’assemblée générale ordinaire et 
remercie les clubs de leur participation. 
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La séance est levée à 10h30 et les personnes présentes sont invitées à participer au séminaire sur 
les pratiques. 
 
 

Le Président, Le Président délégué 
Sébastien GOURDEL Patrick BAILLARD 

 


