
DISTRICT DE L’ORNE DE FOOTBALL  

  

ASSEMBLEES GENERALES  

EXTRAORDINAIRE, ORDINAIRE ET ELECTIVE 

Vendredi 25 septembre 2020 à 19 heures 00  

Hall du Pays d’Auge – Rue du Perré 

61120 VIMOUTIERS 

  

PROCES-VERBAL  

 

  Les opérations de pointage, une fois effectuées, permettent de constater que le quorum fixé 

statutairement pour les Assemblées Générales Extraordinaire et Ordinaire est atteint. 

  Sur un total de 84 clubs affiliés, représentant un total de 441 voix, 70 clubs sont présents 

physiquement ou représentés par pouvoir (83,33% des inscrits), ceux-ci constituant un total de 386 

voix (87,53% des inscrits). 

 

I – ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 

 

Modification statutaire du District de l’Orne de Football (D.O.F.) 

  Joël LE PROVOST le Secrétaire Général déclare ouverte l’Assemblée Générale Extraordinaire 

appelant l’examen de la proposition de modification des statuts du D.O.F. 

  Le Secrétaire Général expose les raisons amenant à modifier le texte de l’Article 14.1 qui traite 

de la composition du bureau du District « aujourd’hui le bureau comprend 6 membres, demain il 

serait souhaitable qu’il comprenne 6 à 8 membres avec un Président délégué et un 3ème vice-

président ». 

  Aucune intervention de l’auditoire n’étant notée, le Secrétaire Général propose l’adoption de 

l’article modifié. 

  Question : « Etes-vous pour ou contre l’amendement de l’article 14.1 des statuts du D.O.F. ? » 

RESULTAT DU VOTE ELECTRONIQUE : 

✓ Sont POUR :       311 voix 

✓ Sont CONTRE :     44 voix 

  La modification statutaire est adoptée à 91,97 % des suffrages exprimés. 

 

  Joël LE PROVOST déclare close l’Assemblée Générale Extraordinaire du D.O.F. 

 

II – ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET ELECTIVE : 



 

ACCUEIL DES PERSONNALITES :  

Madame Agnès LAIGRE, Conseillère Départementale, 

Monsieur Jean-Pierre FERET, Conseiller Départemental, 

Monsieur Sébastien GOURDEL, Président de la CDC des Vallées d’Auge et du Merlerault, 

Monsieur Guy ROMAIN, maire de Vimoutiers, 

Monsieur Jérémias PINHO, conseiller adjoint au sport et à la vie associative de Vimoutiers,  

Monsieur Philippe LE YONDRE, trésorier de la LFA, 

Monsieur Pierre LERESTEUX, Président de la Ligue de Normandie, 

Monsieur Roger DESHEULLES, Secrétaire Général de la Ligue de Normandie, 

Monsieur Jean-Pierre GAILLOT, Secrétaire Général adjoint de la Ligue de Normandie, 

Monsieur Bertrand VOISIN, Président du District du Calvados, 

Monsieur Vincent DUBOURG, vice-président du District du Calvados, 

Madame Céline POTTIER et Monsieur Jordan CARREAU du DDCSPP, 

Monsieur Christian VANNIER, Président du CDOS,  

Monsieur Sergio REIS DE PINHO, Président du Fc Vimoutiers, 

Monsieur Bruno LEGUERINAIS, Commissaire aux Comptes, 

Monsieur Didier DUTHEIL, ancien Président du District de l’Orne, 

Messieurs les membres du bureau, les vice-présidents Raymond LAPORTE, Jacky LEGRAIN, le Secrétaire 

Général Joël LE PROVOST, 

 

Excusés : 

Madame Christine ROIMIER, vice-présidente du Conseil Départemental, 

Monsieur Patrick JOUBERT, chef de service au Conseil Départemental,  

Monsieur Jean-Pierre CADON, Président honoraire du District de l’Orne,  

Monsieur Jean-Pierre LOUISE, Président du District de la Manche, 

Monsieur Sauveur CUCURULO, Président du District de l’Eure, 

Monsieur Jean LIBERGE, Président du District de la Seine Maritime, 

Monsieur Michel CUESTA, ancien CTR à mission départementale dans l’Orne, 

 

  Le Président André LOUP remercie chaleureusement de leur présence :  

- Les élus et les diverses personnalités qui ont accepté de répondre favorablement à son invitation,  

- Les nombreux dirigeants de clubs, éducateurs, arbitres, 

- Les membres du Comité de Direction et de Commissions,  

- Après avoir déclaré l’ouverture de la séance et, sans autre préalable, le Président André LOUP cède 

la parole à Guy ROMAIN, Jérémias PINHO, Sergio REIS DE PINHO. 

  

INTERVENTION DES PERSONNALITES : 

Monsieur Guy ROMAIN, Maire de Vimoutiers-  

Extraits d’allocution :  

« J’ai le plaisir de vous accueillir dans notre belle cité de Pays d’Auge en cette soirée d’Assemblée 

Générale. Vimoutiers est une terre d’accueil depuis de nombreuses années. Pour l’histoire, la 

fonderie de Ponchardon a recruté au Maroc dans les années 60 et de nombreux footballeurs du 

club Vimonastérien sont les enfants, voire les petits enfants des travailleurs d’hier. C’est donc une 

joie pour un maire comme moi d’accueillir dans sa ville l’assemblée générale du District de l’Orne. 

Vimoutiers, on y vient et on y revient ! Je vous souhaite une très bonne réunion, et n’hésitez pas à 

faire appel à notre ville si vous souhaitez organiser des manifestations. On sait faire, nos services 

sont compétents et les élus dévoués à leur ville. Bonne soirée à tous ! » 



Applaudissements 

Monsieur Jérémias PINHO, Adjoint au Sport à Vimoutiers. 

Extraits d’allocution 

« C’est avec grand plaisir que nous vous accueillons à Vimoutiers une 2ème fois pour l’organisation 

de votre Assemblée Générale. Dans ces conditions particulières, nous vous recevons dans cette 

salle à usage multifonctionnel afin de pouvoir vous garantir toutes les mesures de distanciation 

sanitaire. L’intérêt de notre ville pour le sport n’est plus à prouver. […] Nous programmons pour 

les années à venir la rénovation complète des tribunes et des vestiaires. Certains diront que ce 

n’est pas du luxe, j’en conviens. Mais nous avançons progressivement en lien avec la communauté 

de communes qui a en charge les équipements nouveaux. J’espère avoir le plaisir de vous inviter à 

l’inauguration de ces infrastructures dans les toutes prochaines années. Pour aujourd’hui, je vous 

souhaite une excellente assemblée riche et constructive, et n’hésitez pas à revenir à Vimoutiers, 

vous y serez toujours bien accueilli ! » 

Applaudissements 

  

Monsieur Sergio REIS DE PINHO, Président du FC Vimoutiers. 

Extraits d’allocution 

« Il est vrai qu’en cette période un peu particulière notre assemblée générale qui devait se tenir au 

Mêle-sur-Sarthe a dû « migrer » à Vimoutiers. Je tiens bien évidemment à remercier le District mais 

surtout la commune de Vimoutiers et monsieur le Maire pour nous avoir mis à disposition 

gratuitement cette salle pour nous permettre de nous réunir dans des conditions favorisant le 

respect des gestes barrières et des règles sanitaires. Votre présence ce soir nous consolera de ne 

pas avoir pu dignement célébrer le centenaire de notre club en 2020. Un des plus vieux clubs de 

notre District, toujours actif, avec des hauts et des bas, mais qui démontre bien l’importance et 

l’attachement des Vimonastériens à notre football. […] Le Vimoutiers Football club fait partie 

intégrante de l’histoire de notre ville ». 

Applaudissements 

 

  Guidé par un devoir de mémoire, André LOUP invite l’assistance à observer quelques instants 

de recueillement en souvenir des dirigeants, joueurs, disparus depuis la dernière Assemblée 

Générale de district le 27 septembre 2019.  

 

L’Assemblée se lève et observe un moment de silence. 

  

  Après cet instant d’émotion, le Président engage l’assemblée à examiner et à étudier les 

différents points inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire.  

 

Allocution du Président du district André LOUP :  
 

  « C’est avec beaucoup d’émotion que je m’adresse à vous ce jour. Mon parcours au niveau 

du football se termine officiellement ce soir. 



  D’abord joueur amateur comme beaucoup d’entre vous, puis Joueur professionnel pendant 

9 saisons avec 242 matches joués, 66 buts marqués, entraineur joueur, président joueur, puis 

président de club à ARGENTAN pendant plus de 20 ans agrémenté d’un huitième de finale de coupe 

de France à d’Ornano face au RC Lens futur champion de France de la saison 97/98 , vice-président 

de la ligue de Basse Normandie  8 ans sous la présidence de Pierre LERESTEUX à qui j’apporte mon 

soutien depuis 16 ans et pour clore le parcours, président de votre district durant 8 ans.  

  J’ai pris beaucoup de plaisir dans chacune de ces périodes avec en fil rouge le football et mon 

dernier passage parmi vous fut également très riche en partage de notre passion. 

  J’ai eu énormément de plaisir à rencontrer la plupart d’entre vous sur les terrains ou dans 

vos clubs house et surtout j’ai pu mesurer votre engagement, votre passion et celle de vos 

bénévoles pour faire vivre le football ornais. J’ai pu aussi mesurer le degré d’investissement des 

membres bénévoles des différentes commissions, des journées entières consacrées pour animer 

et gérer le foot animation et je vous prie de croire que je suis admiratif de ce dévouement consacré 

pour le bien de vos jeunes et moins jeunes licenciés.  

  J’aurai pu retracer l’activité de notre district durant cette saison 2019/2020, mais celle-ci 

polluée et même infectée par la Covid 19 ne laissera dans l’ensemble je l’espère qu’une mauvaise 

trace dans l’histoire de notre district. Et je préfère retenir l’animation mise en place en lien avec 

vos clubs par l’équipe technique et quelques bénévoles pendant la période de confinement. Merci 

aux différents acteurs qui se sont prêtés au jeu. 

  Cette saison 2019/2020 ayant été tronquée, il m’a semblé plus intéressant de voir l’évolution 

de l’activité de notre district sur la période que nous avons effectuée avec vous. 8 années de riches 

rencontres et un programme que nous avons fait évoluer ensemble en conformité avec 

l’engagement de notre équipe. 

  Un logo plus moderne et plus dynamique que vous avez retenu et un site nouveau que nous 

avons adapté aux directives de la Fédération pour qu’il soit plus facile d’accès et d’utilisation. Merci 

à Jean Blanchetière et à toute son équipe pour y avoir fait vivre les évènements. 

  Un district, lieu de travail de nos salariés, lieu de nombreuses réunions des différentes 

commissions, lieu des multiples formations techniques ou d’arbitrage, lieu d’accueil et 

d’information que nous avons voulu rénover pour adapter nos salles aux exigences des 

technologies nouvelles et des nécessités de rassemblements. Des clôtures extérieures rigides ont 

valorisé notre bâtiment et sécurisé nos installations. Tout récemment, nous avons encore donné 

un petit coup de neuf aux sanitaires et procédé au remplacement des vélux pour des raisons 

d’infiltration. 

  Nous avons voulu donner toute sa place à notre football dans le département. Nous sommes 

allés à la rencontre des élus pour mettre en avant tout le travail réalisé dans vos clubs par vous et 

vos bénévoles pour animer nos communes et assouvir la passion de nos jeunes licenciés. Nous 

avons prôné le respect à travers des panneaux de rappel aux parents amis et supporters sur les 

stades et dans les clubs house. Nous avons contribué à sensibiliser notre jeunesse à travers le 

programme éducatif fédéral axé sur la santé, l’engagement citoyen, l’environnement, le fair-play, 

les règles du jeu et l’arbitrage et la culture foot. 

  Nous avons voulu être présents à l’intérieur de notre département sur les grands 

évènements et nous avons pu nous intégrer aux jeux équestres mondiaux en réalisant la journée 

des bénévoles Allée LOUIS XIV au Haras du Pin avec le concours du département et du SM Caen 

pour la plus grande joie de nos enfants et leurs parents. Une belle fête dans un site magnifique. 



  Vous avez pu rencontrer lors de certaines assemblées générales un très grand et regretté 

entraîneur du football français en la personne de Michel HIDALGO. Vous avez eu également la 

primeur de voir et de dialoguer avec Xavier GRAVELAINE lors de son arrivée au SM Caen et puis un 

régional de l’étape comme on pourrait dire en la personne de Stéphane GUY est venu également 

animer notre assemblée. D’ailleurs nous l’avons retrouvé pour l’organisation de notre mini coupe 

du monde 2018 avec en point d’orgue à Anova un plateau exceptionnel rassemblé autour de lui 

avec Lilian THURAM, Roger LEMERRE, Gilles GRIMANDI, Habid BEYE, Arnold MUEMBA et Julien 

CASARD. Un grand moment de football où nous avons pu réunir tous les bénévoles. Merci encore 

Stéphane GUY pour le soutien que tu témoignes fréquemment lors de tes interventions au football 

ornais. Je tiens d’ailleurs à remercier le département qui nous a soutenu sur toutes ces actions et 

a contribué largement à leurs réussites. 

  Fidèles à nos engagements nous avons voulu être proches de vous et vous apporter un 

maximum de soutien pour la gestion technique, financière et administrative de vos clubs. 

  Nous avons pu bénéficier des compétences, de l’investissement et du professionnalisme 

d’Etienne Denis et de Florent Jiquel parfaitement intégrés. Ils faisaient partie de la famille et 

maintenant Clément Loudjani, que nous avons doté d’un nouveau véhicule de Service avec l’aide 

financière de la LFA, est déjà bien en place pour assurer le relais. Avec le concours de Florent et 

Clément nous avons mis en place dans vos clubs pour ceux qui le souhaitaient, depuis 3 ans, chaque 

saison, 20 services civiques avec pour mission entre autres un soutien au foot animation, une aide 

à l’application du programme éducatif fédéral, au foot à l’école et le développement du football 

féminin. Nous avons d’ailleurs obtenu un nouvel agrément pour trois saisons supplémentaires. 

J’espère que ces jeunes ont répondu à votre attente et contribué à donner une dynamique à vos 

clubs. Nous avons déjà réalisé un certain nombre d’entretiens et nous pouvons encore recevoir 

quelques candidatures pour cette saison, sachant que nous apportons une importance toute 

particulière au rôle des tuteurs dans l’épanouissement de ces jeunes volontaires. N’hésitez pas à 

contacter Mme BOUCHER qui suit maternellement ces dossiers avec beaucoup d’affection.  

  Deux jeunes filles en contrat d’apprentissage Amélie et Elisa ont également été à vos côtés 

pour vous présenter des nouvelles pratiques de football loisir notamment le football en marchant 

qui a déjà séduit quelques clubs et prendra certainement son essor et pour vous soutenir dans le 

développement de vos écoles de football. Nous vous remercions pour l’accueil que vous leur avez 

réservé et nous les remercions pour l’excellent travail qu’elles ont accompli auprès de vous, si j’en 

juge par vos retours élogieux. 

  En plus de cette aide technique, nous avons souhaité vous apporter une aide « matériel » en 

créant le FAFO, Fonds d’Aide au Football Ornais, notre but n’étant pas de thésauriser mais bien de 

faire vivre notre football avec un juste retour, tout d’abord en contribuant à doter les clubs 

demandeurs de mini buts pour la plus grande joie de vos jeunes joueurs (autrement plus agréable 

que de taper entre des jalons) puis dans un deuxième temps, avec la dotation de nouveau, de mini 

but ou de tablettes ou de ballons selon vos souhaits. Et cette saison dernière, toujours via le FAFO 

une attribution de bons d’achat de 300 € par club pour acquisition de matériel ou de textile selon 

votre convenance et une remise de quelques tablettes. Pour ne pas être en reste pour cette saison 

compliquée, nous avons participé à hauteur de 1,50€ par licencié soit 14 652€ au fonds de 

solidarité qui s’ajoute aux 10 € par licencié créé par la Fédération à votre attention, chacun d’entre 

vous s’étant inscrit pour bénéficier de cette aide. Et en plus, nous allons mettre au crédit de vos 

clubs très prochainement 1.50€ supplémentaire par licencié soit 14 652€, ce qui fait qu’au titre du 

FAFO nous vous aurons redistribué cette saison 31 380 + 14 652 = 46 032 €. 



  Durant cette période, nous avons dû mettre en place la FMI un chantier que chacun prévoyait 

très ardu. Et bien non, Jean Blanchetière et Jacky Legrain ont multiplié les réunions de formation 

et grâce à votre attention et votre implication, ce fut une réelle réussite dans notre département. 

Très vite la FMI a été assimilée et mise en application dans nos différentes compétitions. La FMI 

reprend du service et Jean et Jacky sont à votre disposition pour former les nouveaux utilisateurs 

de vos clubs. 

  Au niveau de l’arbitrage, la mission a été bien plus difficile. Si nous avons réussi à mettre en 

place la caisse de péréquation à la satisfaction générale (Merci Jacky Legrain) le recrutement et la 

fidélisation restent un gros problème. Chaque saison, bon an mal an, nous perdons autant 

d’arbitres que nous en formons. Et pourtant, la formation des jeunes arbitres ornais est reconnue 

pour sa qualité au niveau de notre ligue qui récupère chaque année nos meilleurs éléments. Nous 

vous avons proposé une reconnaissance de vos arbitres de club bénévoles avec peu de succès. 

Nous n’avons donc pas pu faire évoluer cette situation peut-être faudra-t-il à l’avenir une personne 

dédiée au recrutement. Mais posons-nous la bonne question : est ce que les comportements et 

insultes autour des terrains ne sont pas la première cause de ces défections ?  

  Nous avons créé un challenge Fair-play pour récompenser les clubs ayant les meilleurs 

comportements, une initiative qui n’a pas amélioré ni fait empirer non plus les attitudes. Dans 

l’ensemble, nous n’avons pas un taux de mauvais comportement ni d’incivilité trop élevé par 

rapport à bien d’autres départements même si c’est toujours trop et désolant pour les bénévoles 

que vous êtes. Mais ne nous trompons pas, ce n’est pas le football qui génère ces dérapages mais 

plutôt le football qui récupère les agissements de certains citoyens de notre société. Le football 

est lui vecteur de plaisir et convivialité.   

  Autre challenge très important pour notre district, maintenir notre nombre de licenciés. Dans 

un département rural vieillissant qui perd 5 à 700 élèves chaque année, vous avez dû faire preuve 

d’attractivité et d’initiatives pour attirer de nouveaux licenciés, portes ouvertes, foot à l’école, 

journées d’accueil, journées découvertes du foot féminin entre autres. Résultat : le nombre de 

licenciés 2012/2013, 9725, tombé même à 9461 en 2013/2014 est passé plus ou moins à 10 000 

depuis 2014/2015. Et en 2019/2020, tout en ayant arrêté en mars l’effectif s’est maintenu à 9837 

licenciés, nul doute que nous aurions été très proches des 10 000. Juste un petit focus sur ces 

licences pour constater, sur cette période, une perte de 300 licenciés seniors H 170 licenciés U19 

à U16 G compensé par une augmentation de 530 licenciées féminines toute catégories 

confondues, plus 120 %. 

  Le football féminin : nous avons ensemble surfé sur la vague de la fédération et multiplié les 

interventions dans vos clubs, dans les écoles profitant notamment des rencontres de la coupe du 

monde ou nous avons pu inviter certaines écoles de football féminine. Le résultat est là, la pratique 

féminine représente aujourd’hui 11.45 % de nos effectifs pratiquants, le meilleur ratio au sein de 

notre ligue et la tendance semble se confirmer pour cette nouvelle saison. Je vous félicite pour 

votre réactivité et votre investissement car je sais que les contraintes logistiques sont nombreuses 

et quelquefois difficiles à surmonter.  

  Il est coutume chaque saison de féliciter les champions des différentes compétitions. Celles-

ci n’étant pas allées à leur terme, nous n’avons pas pu faire la coupe des champions et je me 

contenterai donc de féliciter les clubs ayant été désignés pour les accessions selon les directives 

du Comex. Alors je souhaite bon vent à l’US Mortagne, l’Avenir de Messei, Saint Germain du 

Corbéis, OC Briouze, SS Domfront, AS Sarceaux, AS Courteille, AS La Selle la forge, FC Putanges, FC 

Chambois, FC Ecouché, US Le Mêle, Condé sur Huisne FC, JS Tinchebray, La Baroche AS, 



Champsecret/Dompierre, Gacé AS, Damigny SC, AS Valburgeoise, ES Ecouves. Bonne saison 

2020/2021 dans leurs nouvelles divisions. 

  J’aurai pu vous parler encore de plein de choses, de la classe foot de Gacé notre fleuron, des 

labels que vous avez bien mérité, du futsal que nous avons passé en boucle, seule compétition que 

nous avons menée à bien cette saison, du foot loisir et de sa convivialité, des journées d’accueil, 

de la journée des débutants, de la journée des bénévoles… Il y a tellement de choses à évoquer sur 

notre football. 

  A l’assemblée de Juvigny-Sous-Andaine, lors de la réunification de nos deux ligues, je vous 

avais dit que notre petit district de l’Orne non seulement devait survivre, mais qu’il devait exister. 

Je suis rassuré, si nous sommes petits par la taille, nous sommes grands par la qualité des actions 

qui y sont menées. 

  L’heure est venue pour moi de passer le témoin à un nouvelle équipe qui saura, j’en suis sûr, 

à son tour vous parler foot et animer avec bonheur notre territoire. 

  Permettez-moi d’adresser un remerciement particulier à Mme Boucher, qui par ses 

compétences, ses connaissances et son professionnalisme m’a été d’un grand soutien tout au long 

de ces mandatures et puis à Raymond Laporte fidèle lieutenant tout au long de cette campagne. 

  Merci à tous vos bénévoles, à tous les membres des commissions. 

  Merci à vous tous, dévoués acteurs du football ornais, pour tout ce que vous m’avez apporté 

pendant ces huit années. Je vous adresse mes amitiés sportives. » 

 

Le discours du Président soulève les applaudissements de la salle et engendre une ovation debout 

des participants. 

 

Adoption du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 27 septembre 2019 au Mêle 

Sur Sarthe : 

 Ce procès-verbal a été porté à la connaissance de toutes et tous par la voie du site internet du  

District, le 8 octobre 2019.  

 

  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         333 voix  

✓ Sont CONTRE     42 voix  

  Le procès-verbal est adopté à 88,80 % des suffrages exprimés. 

 

Adoption du Rapport Moral de la saison 2019/2020  

 Le rapport moral de la saison 2019/2020 a été transmis sur l’adresse labellisée de chaque club 

et mis dans les pochettes en début de réunion. 



 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 :         340 voix 

✓ Sont CONTRE :       28 voix 

Le rapport moral est adopté à 92,39 % des suffrages exprimés. 

 

 

Présentation du Bilan Financier 2019/2020 - Rapport du Commissaire aux Comptes-

Approbations résolutions : 
 

❖ Bilan financier 
 

  Chargé naturellement de ce dossier, Sébastien GOURDEL, trésorier du D.O.F., présente et 

commente le résultat de l’exercice 2019-2020 clos au 30 juin 2020, ainsi que le bilan comptable.  

  Voici notre rapport de gestion sur l’exercice clos le 30 juin 2020 :  

I. EVENEMENT SIGNIFICATIF DE L’EXERCICE 
 
Dans le cadre des mesures sanitaires de lutte contre la propagation de la Covid-19 édictées par 

le Gouvernement, et suivant les recommandations de la FFF, le district de l’Orne a suspendu la saison 
sportive 2019/2020 le 13 mars 2020. 

 
Face à la prolongation des mesures sanitaires de confinement, l’arrêt définitif des compétitions 

a été décidé le 16 avril 2020. 
 

II. ACTIVITE DE L’EXERCICE ET SITUATION FINANCIERE 
 
Les produits de l’exercice s’élèvent à 289 254 €. Ils se décomposent et ont évolué de la façon 

suivante : 
            2020  2019  Variation 
  

- Produits d’exploitation :     286 181 €          328 170 €   - 41 989 € 
- Produits financiers :           973 €              1 247 €                  - 274 € 
- Produits exceptionnels :         2 100 €              6 184 €               - 4 084 € 

  289 254 €          335 600 € - 46 346 €  
 
La baisse des produits d’exploitation s’explique bien évidemment par la crise liée au coronavirus 

qui a eu pour incidence la suspension des activités depuis le 13 mars 2020.  
 
Ainsi les amendes et sanctions diminuent de 39 756 €. 

 
Pour rappel, le produit exceptionnel constaté sur l’exercice 2019 était dû à la cession du 

véhicule pour 5 000 €. 
 
 



Les charges de l’exercice s’élèvent à 305 549 €. Elles se décomposent et ont évolué de la façon 
suivante : 

 
            2020      2019  Variation  

   
-     Charges d’exploitation :        305 549 €            303 200 € + 2 349 € 
-     Charges financières :                  0 €                             0 €                   0 € 
- Charges exceptionnelles :                 0 €         276 €     - 276 € 

     305 549 €  303 476 € + 2 073 € 
  

 
 Les charges ont, elles aussi été impactées par la crise liée au coronavirus. 
 Ainsi, certaines charges, compte tenu de l’arrêt des activités ont diminué à hauteur de 22 000 €. 
 
 A l’inverse, le fonds de solidarité mis en place par la Fédération Française de Football, pour pallier 
aux conséquences de la crise sanitaire liée au coronavirus sur la viabilité des clubs, a généré une quote 
part à la charge du district de 14 652 €. 
 
 Par réunion du 30 juin 2020, le Comité de direction a voté une dotation complémentaire du 
même montant à titre de contribution exceptionnelle. Cette aide aux clubs s’inscrit dans le cadre du 
FAFO. 
 

L’exercice se solde par un déficit de 16 294,98 € 
(dont résultat d’exploitation : - 19 368 €, résultat financier : + 973 € et résultat exceptionnel :  
+ 2 100 €). 

 
III. EVOLUTION PREVISIBLE 

 
Le budget 2020 / 2021 devrait, nous l’espérons tous, revenir à un niveau d’activité d’avant la 

crise COVID-19. 
Les actions de solidarité dans le cadre de cette crise ayant été mise en place sur l’exercice 

2019 – 2020, aucune action supplémentaire imputable sur le FAFO n’est à ce jour prévue au budget. 
 

IV. EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L’EXERCICE 
 
Fin du contrat d’alternance de Madame Amélie LETEINTURIER le 03/09/2020 
 

V. QUITUS AU COMITE DE DIRECTION 
 
Il est proposé à l’AGO de donner quitus entier et sous réserve aux membres du Comité de 

direction pour tous les actes de leur gestion relatifs à cet exercice. 
 

VI. AFFECTATION DU RESULTAT 
 

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels tels qu’ils vous ont été 
présentés et qui font apparaître un déficit de 16 294,28 €. 

 
Avant affectation du déficit sur la saison 2019/2020, le montant du report à nouveau créditeur 

(RAN) s’élevait à 75 279,15 €. Nous rappelons qu’il a été exclusivement constitué dans le but de financer 
les actions en faveur du football Ornais (FAFO).  

 



Sur la saison 2020, le district a engagé à cet effet des dépenses d’équipement pour 31 380 € et 
un fonds de solidarité pour 14 652 €. 

 
Nous vous proposons d’affecter le résultat 2020, comme suit :  
 

- Dotations d’équipement à destination des clubs et fonds de solidarité, à imputer au 
compte : 

▪ report à nouveau créditeur FAFO : - 46 032,00 € 
 

- Excédent de l’exercice retraité des dotations affectées au RAN 2019, à imputer au 
compte :  

▪ report à nouveau créditeur FAFO : + 29 737,02 € 
 

Le solde du poste RAN FAFO après ces affectations ressort à 58 984,17 €. 
 

VII. CONVENTIONS VISEES A L’ARTICLE L.612-5 DU CODE DE COMMERCE 
 
 Nous vous précisons, 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. 

 
VIII. MANDAT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES 

 
Le Comité de Direction prend acte de l’expiration des mandats de Monsieur Bruno 

LEGUERINAIS, Commissaire Aux Comptes titulaire et de Monsieur Yann GAILLARD, Commissaire Aux 
Comptes suppléant.  

 
Le Comité de Direction prend acte de la cessation d’activité de Monsieur Yann GAILLARD. 
 
Le Comité de Direction propose de nommer,  
 

- en tant que Commissaire Aux Comptes titulaire, la société BL EXPERTISE COMPTABLE 
ET AUDIT (ZAT du Londeau – Rue de l’expansion - 61000 CERISE), représentée par 
Monsieur Bruno LEGUERINAIS, 

 
- en tant que Commissaire Aux Comptes suppléant la société STREGO AUDIT (110 Rue 

de Beauge, 72000 LE MANS), représentée par Madame BRETON. 
 

pour une période de 6 exercices, soit pour une durée venant à expiration, à l’issue de l’assemblée 
appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos au 30 juin 2026. 

 

❖ Rapport du Commissaire aux Comptes 

  

Bruno LEGUERINAIS déclare : « En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre 

Assemblée Générale, nous avons effectué l’audit des comptes annuels du District de Football de 

l’Orne relatifs à l’exercice de 12 mois clos le 30.06.2020, tels qu’ils sont joints au présent rapport. 

Nous certifions 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 ainsi que de la situation financière et du patrimoine de votre entité à la fin de cet exercice ».  



 

❖ Approbation des résolutions 
 

1ère résolution :  

L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture des rapports du Comité de direction et du 

Commissaire aux Comptes approuve les comptes de l’exercice clos le 30 juin 2020, faisant 

apparaître un déficit de 16 294,98 €.  
  

RESULTAT DU VOTE ELECTRONIQUE :  

➢ Sont POUR             349 voix  

➢ Sont CONTRE           19 voix  
 

Les comptes de l’exercice clos le 30 juin 2020 sont adoptés à 94,84 % des suffrages exprimés.  
 

2ème résolution :  

Question posée par le Sébastien GOURDEL à l’Assemblée : « Donnez-vous quitus au Comité de 

Direction pour l’exercice de sa mission ?  
 

RESULTAT DU VOTE ELECTRONIQUE :  

➢ Sont POUR                      367 voix  

➢ Sont CONTRE                    15 voix  
  

  Le quitus est accordé à 96,07 % des suffrages exprimés.  
  

3ème résolution :  

Le Trésorier Sébastien GOURDEL propose à l’assemblée d’affecter la perte de l’exercice 2020 

comme suit :   

- Dotations d’équipement à destination des clubs et fonds de solidarité DOF, 

à imputer au compte :  

→ Report à nouveau créditeur FAFO :    - 46 032,00 €  

- Excédent de l’exercice retraité des dotations et du fonds de solidarité DOF, 

affectées au report à nouveau, à imputer au compte :   

→ Report à nouveau créditeur FAFO :    + 29 737,02 €  
 

RESULTAT DU VOTE ELECTRONIQUE :  

➢ Sont POUR                    330 voix  

➢ Sont CONTRE                  17 voix  
  

  L’affectation du résultat est adoptée à 95,10 % des suffrages exprimés.  
  

4ème résolution :  

L’Assemblée, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur 

les conventions visées à l’article L.612-5 du Code de Commerce, approuve la teneur dudit rapport.  

  

RESULTAT DU VOTE ELECTRONIQUE :  

➢ Sont POUR                    372 voix  

➢ Sont CONTRE                  10 voix  



 

 Le rapport est approuvé à 97,38 % des suffrages exprimés.  
 

Clôture de la saison 2019-2020 : 

 

  Jean BLANCHETIERE : « les classements ont été arrêtés selon les directives du Comex ». Il 

énumère les équipes qui ont accédé à l’échelon supérieur : 
✓ D.1 Gr A - Av. De Messei. 

✓ D.1 Gr B - A.S.Av. St Germain du Corbéis. 

✓ D.2 Gr A - Briouze Oc 2 – Ss Domfrontaise 2. 

✓ D.2 Gr B - Sarceaux Espoir As1 – A.S Courteille Alençon 2. 

✓ D.3 Gr A - A.S. La Selle La Forge 3- Av De Messei 2- Athis Us 2. 

✓ D.3 Gr B - Putanges Us 1 – Chambois Fcd 1 – Ecouché Fc 1. 

✓ D.3 Gr C - Le Mêle Us 1 – Condé S/H Fc 1. 

✓ D.4 Gr A -Briouze Oc 3 – J.S. De Tinchebray 2. 

✓ D.4 Gr B - Ss Domfrontaise 3 – La Baroche As 1 – Champsec/Domp 1. 

✓ D.4 Gr C – Gacé As 2 – Damigny Sc2 – As Valburgeoise 2. 

✓ D.4 Gr D – Es Ecouves 2 – Mortagne Us 4. 

  

  Jean aborde le championnat 2020/2021 et s’explique sur le nombre d’équipes dans le 

championnat de D.2. Il apporte des précisions sur les accessions et descentes à l’issue de la saison 

2020/2021 

Championnat saison 2020/2021 

D.1 : 2 poules de 12 

D.2 : 2 poules de 14 

D.3 : 3 poules de 12 

 

  La D.2 retrouvera sa structure habituelle dès la saison 2021/2022 (2 poules de 12), ce qui 

engendrera des descentes supplémentaires. 

  A l’issue de la saison 2020/2021, si 2 équipes de R.3 rétrogradent en D.1 : 

✓ 4 équipes de D.1 rétrograderont en D.2. 

✓ 10 équipes de D.2 rétrograderont en D.3. 

✓ 10 équipes de D.3 rétrograderont en D.4 

 

  Jean BLANCHETIERE appelle les correspondants clubs à diffuser sur le site les numéros de 

téléphone des personnes à contacter (Président-correspondant-secrétaire). Jean : « 30% des clubs de 

l’Orne n’ont pas mis à jour leurs coordonnées téléphoniques, c’est très préjudiciable quand l’on doit 

vous contacter » 

 

Election du prochain Comité de Direction du D.O.F. pour la mandature 2020/2024 : 

 

  Avant de laisser la parole à Sébastien GOURDEL pour présenter sa liste et sa profession de foi, 

le Président de la Commission de Surveillance des Opérations Electorales Michel FLEURY rappelle : 

- que l’appel à candidature à l’élection du Comité de Direction du District de l’Orne a été publié 

règlementairement sur le site internet le 17 juillet 2020, 

- qu’une seule liste présentée par Sébastien GOURDEL est parvenue au secrétariat du District, 



- que la Commission Electorale a validé la liste des candidats à l’élection du Comité de Direction 

du District de l’Orne de Football le 28 août 2020 : 

 

▪ Sébastien GOURDEL, tête de liste, candidat à la Présidence du District, 

▪ Patrice BAILLARD, Président- délégué à la Gestion Sportive du District, 

▪ Raymond LAPORTE, Vice-Président en charge des Affaires Générales, 

▪ Jacky LEGRAIN, Vice-Président en charge des Affaires Règlementaires, 

▪ Brigitte FRANCOIS, Vice-Présidente en charge du Football Animation, 

▪ Joël LE PROVOST, Secrétaire Général, 

▪ Sylvie LEROY, Secrétaire Adjointe, 

▪ Anthony SERRES, Trésorier, 

▪ Membres : Sylvain MORICE (Représentant des arbitres) – Antoine JUMEL 

(Représentant des éducateurs) - Isabelle DALLET (Féminine)-Jean-François PICHER 

(Médecin)- Jean BLANCHETIERE - Matthieu DUPUY- Romain FELDHOFFER - Gérard LE 

CAIGNEC- Sébastien LESTRAT- Hervé MATYNIAK- Thierry PELLERIN. 

 

  Après s’être présenté comme tête de liste, Sébastien GOURDEL développe l’organisation qu’il 

compte mettre en place, avec de nombreuses délégations. Sébastien : « Il est absolument essentiel que 

Patrick BAILLARD puisse être nommé Président délégué pour lui transférer toutes mes délégations 

dans le champ sportif ». De poursuivre : « Pour que les choses soient très claires, demain, le Président 

« sportif » du district sera Patrick ». 

  Sébastien précise qu’il s’occupera du fonctionnement général du District. 

  3 vice-présidents avec délégation couvrant tout le territoire épauleront Sébastien et Patrick. 

 

  Patrick BAILLARD termine sa 1ère mandature au Comité de Direction. Président du club de 

Mortagne depuis 20 ans, il cessera ses fonctions dans 2 jours. Patrick présente la feuille de route qu’il 

s’est tracée avec pour objectifs : 

➢ (Re)démarrer le football en 2020/2021, 

➢ Football animation : conforter ce qui marche, 

➢ Diversifier les pratiques : 

- Poursuivre la féminisation 

- Futsal, foot en marchant, … mais en tenant compte de ce que nous pouvons faire en 

milieu rural ! 

➢ Différents chantiers pour l’avenir : 

- -Accompagner la poursuite de la pratique entre U13 & U15 et être attractif pour les 

U18, 

- -Etoffer, recruter et fidéliser les arbitres, 

 

  Sébastien GOURDEL invite ses colistiers à se présenter à l’assemblée. Matthieu DUPUY, Romain 

FELDHOFER, Antoine JUMEL et Sébastien LESTRAT absents pour diverses raisons ont été excusés. 

  Après que Sébastien GOURDEL soit revenu sur les grandes lignes de son programme, et que 

des précisions aient été données aux clubs présents sur certaines thématiques, les représentants des 

clubs sont invités à se positionner sur la liste. 

 

RESULTAT DU VOTE ELECTRONIQUE 

➢ Sont POUR :       326 voix 



➢ Sont CONTRE :    14 voix 

  La liste conduite par Sébastien GOURDEL est élue à 95,88% des suffrages exprimés. 

 

  Suite à la proclamation des résultats, Sébastien GOURDEL tient à rendre hommage à André 

LOUP : « Tu m’as fait confiance il y a 4 ans pour intégrer le Comité de Direction. Je dois dire combien 

j’ai apprécié de travailler à tes côtés. Ton dévouement a été total pour le District et pour le football 

en général. Je considère comme une chance qu’André ait été à nos côtés durant ces 8 dernières années 

pour maintenir, développer le football ornais, et le seul message que je souhaite lui adresser ce soir 

c’est UN GRAND MERCI pour toutes ces années ». 

 

Tonnerre d’applaudissements de l’assemblée. 

 

  André LOUP se voit offrir à titre personnel par Sébastien GOURDEL un panier garni avec des 

produits du terroir. Madame LOUP s’est vue remettre un bouquet de fleurs. 

 

Désignation pour six saisons d’un Commissaire aux Comptes titulaire et d’un 

suppléant : 

 

  Le mandat arrivant à expiration, le Comité de Direction propose à l’assemblée de nommer pour 

une période de six saisons comme Commissaire aux Comptes titulaire la société BL EXPERTISE 

COMPTABLE ET AUDIT représentée par Bruno LEGUERINAIS, 

  Comme Commissaire aux Comptes suppléant, la société STREGO-AUDIT représentée par Mme 

BRETON, 

 

RESULTAT DU VOTE ELECTRONIQUE : 

➢ Sont POUR :           329 voix 

➢ Sont CONTRE :         53 voix 

 

La proposition est adoptée à 86,13% des suffrages exprimés 

 

Présentation du budget prévisionnel de la saison 202/2021 (Voir annexe 1) 

 

  Sébastien GOURDEL le trésorier présente et commente le budget prévisionnel 2020/2021. 

  Aucune intervention de l’auditoire n’étant notée, celui-ci est présenté au vote. 

 

RESULTAT DU VOTE ELECTRONIQUE : 

➢ Sont POUR :        321 voix 

➢ Sont CONTRE :      34 voix 

 

Le budget prévisionnel est approuvé à 90,42% des suffrages exprimés. 

 

Interventions autres personnalités : 



 

Madame Agnès LAIGRE, Conseillère Départementale 

Extraits d’allocution :  

« Avec Jean-Pierre FERET nous sommes très heureux d’être à Vimoutiers ce soir pour représenter 

Christophe DE BALORRE, le Président du Conseil Départemental de l’Orne lors de cette AG du 

District. Et ce n’est pas une assemblée comme les autres ! C’est une AG extraordinaire, c’est une AG 

élective ! Voilà l’occasion pour nous de vous féliciter monsieur le Président, de vous remercier très 

chaleureusement pour l’action menée afin que notre beau département devienne la terre promise 

du football. Vous avez toujours été au plus près des clubs pour les accompagner. [...] D’ailleurs le 

fonds d’aide au football amateur a été créé afin de développer la pratique sur l’ensemble du 

territoire. [. ..] Bravo à vous, à toute l’équipe, à toutes celles et ceux qui œuvrent dans l’Orne pour 

mettre en valeur ce sport qui n’est pas toujours synonyme de paillettes et d’excès. L’amour du jeu, 

de la victoire et de l’apprentissage est profondément ancré ici et c’est grâce à vous ! Les résultats 

sont là : Le District de l’Orne de football est le plus représentatif du département en termes de 

licenciés avec près de 10 000. Durant vos 8 années de présidence, cher André, de nombreux projets 

ont vu le jour, avec notamment une pratique féminine en forte progression. […] Le département est 

très attaché à la pratique sportive. Le département apporte son soutien au District de football dans 

le cadre du contrat d’objectifs annuel pour 14500€. [...] Je sais que la période a été délicate. Gardez 

confiance comme vous l’avez toujours fait. Le département est à votre écoute. Il est temps d’aborder 

une nouvelle phase de jeu, toujours droit au but ! Merci à tous et bonne soirée ». 
 

Monsieur Jordan CARREAU, Conseiller en Développement des Politiques Sportives à la DDCSPP). 

Extraits d’allocution :  

« Merci à Mr LOUP pour son invitation. Au sein du service Jeunesse et Sport de la Direction 

Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations (DDCSPP), notre rôle va 

être d’accompagner les associations sportives dans leur développement mais également de les 

conseiller. Mes missions sont orientées d’une part sur l’emploi sportif et particulièrement sur les 

dispositifs de subventionnement de l’Agence Nationale du Sport qui remplace le CNDS. Tout d’abord 

le dispositif ANS Emploi prévoit une aide à hauteur de 24 000€ sur 2 ans pour l’embauche d’un 

éducateur sportif ou agent de développement dans une association sportive en 35 heures. Avec le 

plan de relance du gouvernement, l’Etat propose une aide à l’apprentissage sur un an à hauteur de 

5000€ pour les – de 18 ans et 8000€ pour les + de 18 ans. [...] Si une association a un projet 

quelconque, il ne faut pas hésiter afin d’échanger sur ce sujet et nous pourrons peut-être les orienter 

vers des financements, partenariats. [...] Nous souhaitons un bon mandat à la nouvelle équipe en 

place et que les valeurs du sport, du football et de la société y soient représentées ». 

 

Applaudissements 

 

Madame Céline POTTIER, Conseillère en Développement des Politiques Sportives à la DDCSPP. 

Extraits d’allocution :  

« [...] Au sein de la DDCSPP nous pouvons accompagner les clubs sportifs dans la construction de 

projets sur des thématiques sport/santé, sport handicap, pratique sportive féminine, etc… […] Nous 

souhaitons également promouvoir l’engagement des jeunes et accompagner les clubs dans l’accueil 

de Service Civique. [...] Le contrôle de l’honorabilité pour les éducateurs sportifs bénévoles et les 

exploitants d’EAPS sera opérationnel le 1er janvier 2021 pour l’ensemble des fédérations. Il est 

indispensable de prévenir les incivilités, les violences et les discriminations, et en particulier agir 

contre les violences sexuelles. Au niveau régional, c’est également une préoccupation de toute 

première importance. Une journée technique de prévention des violences sexuelles est prévue le 



vendredi 4 décembre 2020 à Caen. Au niveau départemental, l’objectif est de mettre en place un 

comité de pilotage « lutter contre les violences dans le sport ». Une charte sera construite avec ce 

groupe de travail » 

 

Applaudissements 
 

Monsieur Christian VANNIER, Président du GDOS. 

Extrait d’allocution : 

« C’est toujours un plaisir de participer à vos travaux. Merci André pour l’excellente collaboration que 

nous avons eu pendant ces 8 années. Je salue le nouveau Président et la nouvelle équipe, on aura 

l’occasion je pense de collaborer étroitement comme précédemment. […] Pour nous, Comité 

Départemental Olympique et Sportif, le football est le plus grand comité de l’Orne avec ses 10 000 

licenciés, le second se situant à 5000. […] Raymond LAPORTE représente le football au sein du GDOS 

depuis de nombreuses années. […] Il faut impérativement que le sport vive pour le bien de chacun, c’est 

un précieux médicament. […] Je vous encourage les bénévoles à toujours vous investir, ce n’est pas 

facile certes, il y a des contraintes, mais sans vous il n’y aurait pas grand-chose dans la société. Le GDOS 

est à vos côtés. Bon courage et bonne continuation ». 

 

Applaudissements 

 

Monsieur Philippe LE YONDRE, Trésorier de la LFA 

Extrait d’allocution : 

« Pour moi c’est un réel plaisir d’être présent ce soir pour 2 raisons. Par amitié et reconnaissance pour 

André que je côtoie depuis maintenant 8 ans. [...] André croyez-le, faisait remonter très souvent les 

problèmes du football en milieu rural. Il a été très porteur sur ces sujets de la ruralité. Ce sont des sujets 

qui nous tiennent également à cœur à la LFA. […] Il est vrai que les actions de la LFA ne sont pas en 

adéquation avec les attentes des clubs du milieu rural. La 2ème raison d’être là aussi, c’est de 

représenter la LFA. On a tenu au cours de cette mandature à être présent sur les territoires, venir vous 

rencontrer, écouter vos doléances, pour éventuellement les remonter plus haut. [...] Oui un contexte 

qui est compliqué aujourd’hui et pas simple à régler pour vous. On a 2 impératifs actuellement à la 

LFA : reprendre l’activité football, mais aussi assurer et garantir la santé de nos licenciés. [...] La FFF a 

travaillé avec les différents ministères pour mettre à votre disposition des protocoles de guide de la 

reprise des activités. Ce n’est pas simple d’autant plus que les consignes sont parfois difficiles à mettre 

en œuvre et de plus changent très souvent d’une semaine sur l’autre. La saison dernière a été très 

frustrante, espérons que celle-ci sera la plus normale possible. [...] Pour faire face à vos difficultés, nous 

avons mis en place un plan de soutien d’une ampleur historique, un fonds de solidarité, 10€ par 

licencié, alimenté par la FFF et les territoires Ligues et Districts. L’aide aux petits clubs ruraux de moins 

de 100 licenciés par des dotations de ballons pour 3 millions d’euros. Au total, c’est 30 millions d’euros 

d’aides supplémentaires accordées au football amateur cette année, ce qui porte le budget du 

football amateur à pratiquement 100 millions d’euros pour cette saison. Cette crise COVID, elle doit 

aussi nous questionner. Le modèle du football actuel que nous avons collectivement mis en place est-

il toujours pertinent ? La bonne santé globale du football ne doit pas masquer un constat. Nous 

perdons des licenciés notamment chez les adolescents et les jeunes seniors. Peut-être que les 

compétitions et ses contraintes ne conviennent plus à certains. Il nous faudra donc orienter nos 

pratiques vers des nouveautés. Nous devons prendre ce virage « la pratique du foot pour le plaisir et 

la santé », c’est la priorité et laisser un peu la compétition. [...] Je ne peux pas clore mon intervention 

sans vous témoigner au nom de la LFA, la Fédération, toute notre reconnaissance pour votre 



engagement de bénévole dans vos clubs. Merci pour tout ce que vous faites pour le football et bien sûr 

bon vent à la nouvelle équipe ! ». 

 

Applaudissements 

 

Monsieur Pierre LERESTEUX, Président de la Ligue de Normandie. 

Extrait de déclaration : 

« Je félicite les Présidents de clubs et les Ornais pour leur sérieux dans les assemblées, ainsi que le 

nouveau Président et son équipe qui m’a paru très motivée. J’en suis sensible. [...] On arrive en fin de 

mandat également à la Ligue. Avec le soutien des Présidents de Districts et de mes collègues du Comité 

de Direction, j’ai décidé de refaire un mandat. J’ai hésité, mais on a un bon bilan et cela m’a encouragé 

à poursuivre. Un siège au centre de la Normandie, j’y tenais. Un pôle espoir a été ouvert. [...] L’Orne a 

besoin d’un District. Géographiquement les Districts ont une importance considérable. […] André, il y 

a 16 ans, je suis venu te chercher pour m’accompagner sur la liste du Comité de Direction de Basse-

Normandie. Pourquoi ? Après cette carrière professionnelle sérieuse, André a montré ensuite toutes 

ses qualités dans la gestion du club de l’Olympique d’Argentan, avec des résultats dont un 1/8ème de 

finale en Coupe de France. J’avais besoin aussi d’un connaisseur au niveau technique. [...] Tu m’as 

apporté énormément et on a fait du bon travail ensemble. [...] La ligue de Normandie, c’est 840 clubs, 

6 millions de budget, 35 salariés, une petite entreprise qu’il faut animer, et ça on peut le faire qu’avec 

des gens comme André. […] J’aurai souhaité que tu continues, sache que cela me fait quelque chose de 

te voir quitter le football ». 

 

Applaudissements 

 

Monsieur André LOUP 

  Avec une certaine émotion, André LOUP s’adresse à l’assemblée : « Je ne sais pas si je mérite 

tous ces éloges, mais je les accepte. Il y a une chose que je voulais vous dire. J’ai travaillé 16 ans avec 

Pierre LERESTEUX, j’aurai aimé continuer avec lui mais j’ai pris ma décision. Une chose qui m’embêterait 

beaucoup, c’est que le District de l’Orne ne soit pas derrière lui pour ces futures élections. Si vous voulez 

me faire plaisir encore une fois votez pour Pierre LERESTEUX. 

 

Applaudissements 

 

  Le nouveau Président élu Sébastien GOURDEL prononce la clôture de l'Assemblée Générale 

du District en remerciant les personnes présentes. 

 Tout en respectant les mesures sanitaires, Sébastien invite les participants à prendre une 

collation et donne rendez-vous à tous sur les terrains. 

 

 La séance est levée à 22 H 30.  
 

Le Président du District :    Le nouveau Président élu :    Le Secrétaire Général :  

André LOUP        Sébastien GOURDEL     Joël LE PROVOST  

 


