
 
 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE 
DU 4 JUIN 2018 

SALLE SOUTINE DE LEVES 
 

COMPTE-RENDU PARU LE 

 

18h30 : Accueil des dirigeants de clubs, vérification des pouvoirs et signature des états de présence. 

Distribution des cartons de vote et bulletins.  

 

Clubs absents :  

 

AMILLY CHARTRES MSD 
ANET CHARTRES DOM TOM  
AUNAY SAINVILLE CHAUSSEE IVRY 
AUTHON  CLEVILLIERS 
BAZONCHE GOUET FONTAINE GUYON 
BOUTIGNY GALLARDON 
BREZOLLES GAULT ST DENIS 
BU SENONCHES 

 

 

19h35 : Le Président ouvre l’Assemblée Générale, accueille et présente les personnalités présentes :  

- Mr William Fiadjoe, Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des 

Populations 

- Mr Michel Guillemette, Président du Comité Départemental Olympique et Sportif, 

- Mr Rémi Martial, Maire de Lèves, 

- Mr Jacky Fortepaule, Président de la Ligue Centre Val de Loire, 

- Mr Yvan Vannier. Président du Club de Lèves 

 

Avant de se recueillir en l’honneur des disparus du monde du football, Le Président remercie Mr 

Martial, maire de Lèves pour son accueil dans sa salle des fêtes. 

 

Allocution de Mr Martial. 

Mr  Martial  remercie  le  District d’avoir choisi Lèves pour tenir ses Assemblées  Générales Ordinaires 

et Extraordinaires. 

Il rappelle ensuite que Lèves est une ville très sportive avec quelques 50 associations. De gros 

investissements sont programmés et dernièrement le terrain synthétique « Claude Piau » en est la 

preuve.  



Ce stade est très utilisé et complète parfaitement les infrastructures existantes. Il remercie le District 

pour l’aide apportée au dossier.  

 

Allocution de Mr Vannier. 

Le Président du club de football de Lèves note avec bonheur la progression de 60% de licenciés depuis 

la création du terrain synthétique, mais déplore le manque de candidat à l’arbitrage et aux postes 

d’éducateur (U7/U9).  

Il remercie chaleureusement tous les bénévoles, et éducateurs qui participent activement à la vie et 

au bon fonctionnement du club. 

 

Allocution de Patrick Troysi, Président du District : 

M. le Directeur de la Direction Départementale de la Cohésion sociale et de la Protection de la 
Population 
M. le Président de la Ligue Centre Val De Loire 
M. le Président du Comité Départemental Olympique et Sportif 
M. le Maire de Lèves 
M. le Président du FC Lèves 
Mme la responsable de la Communication du Crédit Agricole 
M. le représentant du groupe Intersport 
M. le directeur de Crea2Design 
 
Mes chers amis, 
 
Sans faire un bilan de la saison qui sera fait lors de notre Assemblée Générale d’hiver le 5 octobre 2018, 
je voudrais commencer mon intervention par féliciter nos clubs départementaux qui se sont 
particulièrement illustrés cette saison : 

- DREUX HORIZON, champion de D1 
- Et SAINT GEORGES SUR EURE avec son équipe 2 qui finit second au terme de la toute dernière 

journée 
Ces deux équipes accèdent à la Régionale 3 la saison prochaine. 
 

- L’OC CHATEAUDUN 2 qui finit champion de D2 
- BEVILLE LE COMTE qui finit champion de D3 
- Et AUNEAU qui finit champion de D4 

 
Sans oublier les beaux parcours de nos clubs régionaux : 

- CHARTRES HORIZON qui finit 3ème de National 3 
- Le FC DROUAIS qui finit 4ème de National 3 
- L’équipe 1 de l’OC CHATEAUDUN qui finit 1ère de Régional 2 et accède à la Régionale 1 la saison 

prochaine 
- L’équipe 2 du FC Drouais qui finit 3ème de Régional 2 
- L’équipe 2 de CHARTRES HORIZON qui finit 4ème de Régional 2 
- LUISANT qui finit 2ème de Régional 3 – Poule A après une remontée inattendue de l’ES 

GATINAISE et accède à la Régionale 2 
- L’Amicale EPERNON qui finit 2ème de Régional 3 – Poule B et accède à la Régionale 2 
- DAMMARIE qui finit 2ème de Régional 2 – Poule D et accède également à la Régionale 2 
- L’avenir d’YMONVILLE qui finit 4ème de Régional 2 – Poule D 

 
Sous réserve, vous le comprendrez, des procédures de validation qui sont en cours. 
 



L’Assemblée Générale de ce jour qui se déroule à une période inhabituelle et une journée inhabituelle, 
a pour principal objectif de modifier nos règlements pour la saison prochaine afin de répondre à vos 
attentes exprimées en fin de saison dernière lors des réunions que nous avions eu ensemble, cette 
saison même et surtout essayer de nous affranchir de mauvaises conditions météorologiques comme 
nous l’avons vécu cette saison. 
 
Cette saison a réellement été difficile du fait des conditions météorologiques pour vous et pour nous 
également dans l’organisation des compétitions et nous avons dû à deux reprises déroger aux 
règlements fédéraux afin de s’adapter à des conditions exceptionnelles.  
A votre écoute, nous sommes allés au maximum de ce que nous pouvions faire afin d’alléger les délais 
de report de rencontres afin de vous permettre de disputer ces matchs dans l’équité des compétitions. 
Je prendrai pour témoignage l’absence de recours sur les décisions de la Commission sportive, ce qui 
montre bien que l’application des règlements et les dérogations que nous avons prises ont permis de 
préserver un juste équilibre dans le déroulement des compétitions. 
 
La saison a été difficile également pour nous tous à la direction du District, le décès de notre secrétaire 
comptable, présente depuis plus d’une vingtaine d’années, a considérablement perturbé le 
fonctionnement et l’organisation. En mon nom, et en votre nom à tous, je tiens à remercier notre 
secrétaire administratif qui a fait face à une charge considérable de travail, Vincent Seigneuret, tous 
les élus du Comité directeur qui se sont impliqués très directement dans les taches opérationnelles de 
gestion au quotidien, les Présidents et les membres de Commission qui sont venus nous aider lorsque 
la pression des compétitions est devenu forte, les comptables de la Ligue et du District du Loiret qui 
sont venus en appui pour nous permettre d’avancer sur notre comptabilité. 
 
Ce week-end avait lieu l’Assemblée Générale de la Fédération et je voudrais vous en rapporter quatre 
informations principales : 

- Les aides au football amateur vont passer de 74 Millions d’euros à 86 Millions d’euros à travers 
des augmentations du FAFA emploi, structure, dotations Nike 

- Le Président Le Graët a également demandé une orientation du FAFA vers des financements 
pour l’activité au quotidien des clubs : changement de main-courante, dotations afin de ne 
plus seulement financer les grands projets d’infrastructure. 

- Des aides complémentaires de 14 Millions d’euros pour l’accueil des féminines vont être mises 
en place pendant 18 mois dans le cadre des deux Coupes du Monde, celle des U20 du 5 au 24 
août et celle des Seniors du 7 juin au 7 juillet 2019. Les plafonds des dossiers FAFA seront 
relevés de 20%, les aides à la formation des éducateurs / éducatrices en charge des féminines 
seront majorées. Vous verrez en fin d’Assemblée Générale le projet d’un tournoi de promotion 
que nous avons imaginé. 

- Le partenariat Nike se met en place et j’ai obtenu au forcing des responsables de Nike tous les 
détails de ce déploiement et en particulier la dotation en ballons, dont je vous ramène un 
exemplaire. N’hésitez pas à récupérer un flyer par club, je n’en obtenu qu’une centaine, pour 
vous inscrire et recevoir vos dotations de ballons. 

 
Dans le cours de cette Assemblé Générale, nous vous présenterons le budget prévisionnel pour 2018-
2019. Ce budget met en avant quatre points : 
- Une diminution très importante de la masse salariale en baisse de 10 points par rapport aux 

prévisions budgétaire de la saison dernière du fait du départ de notre conseiller technique sur le 
développement du Plan de Performance Fédéral et du décès tragique de notre secrétaire 
comptable.  
L’équipe technique départementale est en cours de réorganisation et une information vous sera 
diffusée prochainement.  
Il faut également noter l’aide financière plus importante de la Fédération au travers de la Ligue 
Centre Val De Loire au financement de l’emploi des Districts et je tiens à remercier publiquement 



le Président de la Ligue de la répartition toujours aussi équitable des financements dans l’ensemble 
des Districts. 

- Du côté des recettes, nous avions maintenu le montant des amendes à leur niveau antérieur lors 
du précédent budget si vous vous en souvenez, de manière à ce que l’idée de ce montant venant 
pour équilibrer le budget cesse. 
Cette année nous le diminuons. 
Cependant, tous les efforts que je fais avec le Comité directeur pour maîtriser les dépenses ne 
servent à rien si de votre côté, vous ne maitrisez pas la discipline dans les clubs. 
Je suis scandalisé par le comportement de certains joueurs qui dégradent les vestiaires des équipes 
qui les accueillent. Vous devez savoir qu’un club du département est aujourd’hui sur le point de 
fermer puisque sa mairie va imputer les frais de réparation sur sa déjà très faible subvention 
annuelle. 
Je suis scandalisé par le comportement indigne de soi-disant éducateurs et bénévoles adultes qui 
agressent verbalement ou physiquement nos jeunes arbitres alors que vous avez tous des 
difficultés à identifier et recruter des arbitres. 
Je suis scandalisé par les faits de brutalités et d’agression qui interviennent dans les rencontres ou 
après et que certains tentent de minimiser. 
Je suis scandalisé par les propos de certains entraineurs sur le banc qui dénigrent l’arbitrage, les 
instances, les joueurs. 
Je voudrais vous rappeler que vous êtes, en tant que Président, le patron dans votre club et qu’il 
vous appartient de vous débarrasser de ces joueurs, de ces entraineurs, de ses éducateurs qui ne 
font qu’envenimer la situation sur les terrains. 
Deux points à vous signaler sur ce sujet des incivilités : le premier, l’ensemble des commissions 
départementales concernées seront réunies en séminaire le samedi 23 juin 2018 au District et je 
sollicite au moins 5 représentants parmi vous pour participer à la réflexion. Second point, nous 
mettrons en place la réunion d’information, de concertation de début de saison et vous êtes priés 
d’y assister le 5 septembre 2018 à Morancez. 
Je ne suis pas un partisan de la répression par l’amende, nous allons venir vers vous pour vous 
aider, mais l’ensemble des attitudes que je viens de vous énoncer ne dois pas trouver d’excuses, 
vous ne devez en aucune manière minimiser des comportements qui sont inexcusables et qui 
finiront par détruire les clubs. 

 
D’un point de vue développement de la pratique, nos axes de développement vont être cette saison : 

- Le développement du futsal 
- Le développement du foot loisirs et nous allons aller à la rencontre des municipalités pour 

étudier la réouverture de terrains délaissés en zone rurale par exemple 
- Le développement du foot féminin toujours 
- La poursuite des actions en école primaire qui constitue un vivier important pour identifier de 

nouveaux joueurs 
- La relance du Programme Educatif Fédéral qui est un axe primordial dans la lutte contre les 

incivilités. 
 
Pour conclure : de belles échéances se profilent devant nous : la Coupe du Monde en Russie du 14 juin 
au 15juillet pour nos bleus, la Coupe du Monde féminines des U20 en Bretagne du 5 au 24 aout 2018 
et la saison prochaine la Coupe du Monde féminines seniors du 7 juin au 7 juillet 2019 en France. 
Si les tendances habituelles se confirment, nous devons nous attendre à une augmentation importante 
des licenciés en club. 
 
Cette Assemblée Générale va être très réglementaire, merci à tous de votre patience. 
 
Merci de votre attention, bonne Assemblée Générale. 
  



 
Le quorum étant atteint (82,69% de participation) : 
 

Ouverture de l’Assemblée Générale Ordinaire 
 
Approbation du PV de l’Assemblée Générale du 29 septembre 2017 à Brou, publié sur le site du District 
le 3 novembre 2017. 
PV Adopté à l’unanimité 
 
 
Mme Françoise Le Denmat, Présidente de la commission de surveillance des opérations électorales 

présente la seule candidature reçue pour le poste de délégué représentant le District aux AG de Ligue, 

Mr Eric Beaudron et indique la méthode de vote. 

 

Elle précise qu’il reste 4 postes vacants à ce poste de délégué représentant le District aux AG de Ligue. 

 

Nomination des responsables et assesseurs des bureaux de vote et de dépouillement.  

 

Présentation de Mr Eric Beaudron. 

 

Vote des clubs, suivi du dépouillement. 

 

 

 

Présentation et approbation du Budget Prévisionnel 2018/2019 

Le budget prévisionnel qui est présenté s’articule autour de cinq axes : 

- La poursuite de l’engagement historique entre le District et le Crédit Agricole Val De France 

pour la promotion et le développement du football des jeunes, des féminines et de nos actions ; 

- Un partenariat sur la mandature avec un équipementier à même d’accompagner notre 
développement, notre communication et un soutien accru vers les clubs ; 

- Une volonté de mutualisation des moyens avec la Ligue Centre Val de Loire, les Districts de la 
Ligue, les instances départementales et les collectivités locales ; 

- Le développement de partenariats complémentaires ; 
- Une maîtrise continue des coûts de fonctionnement du District. 

  



 

Il inclut également, compte-tenu des économies et de la maîtrise financière mise en œuvre par le 

Comité directeur, la fin de la cotisation des clubs au financement à l’acquisition du District. 

 

 
 

Vote de l’assemblée : 1 vote contre (US Alluyes) et 6 abstentions (St Symphorien, Nogent le Rotrou, 

Lutz en Dunois, Epernon, Châteauneuf et Tremblay) 

 

Le budget 2018-2019 est adopté à la majorité. 

 

 

Intervention de Philippe Brochard, Trésorier du District 

- Le règlement des amendes par virement : prêter une attention à l’Indication du numéro du 
club sur ces virements pour identification ; 

- Présente les excuses du District pour les délais de traitement anormalement long du fait de 
l’absence d’un secrétaire comptable tout au long de la saison,  

- Rappelle la décision du Comité Directeur de faire application de l’article 27 du règlement des 
championnats « … au 25/07 – impossibilité de s’engager en cas de sommes dues au district 
… ». Il rappelle qu’au 15 juin, les paiements devront être faits sous un mois et qu’ensuite une 
majoration de 10 % devra être appliquée. En conséquence à défaut de règlement au 14/07 le 
club ne pourra pas être réengagé. 

 

Clôture de l’Assemblée Générale Ordinaire 
 

 

Ouverture de l’Assemblée Générale Extraordinaire 
 

Modifications des règlements  

 

Les textes concernant toutes ces modifications de règlement ont fait l’objet d’un envoi vers les clubs 

et ne seront pas repris ici. 

  



 

Coupe U15 et Coupe U18 

Actuellement organisé en une phase de Poule puis des rencontres directes qui surcharge le calendrier. 

La proposition principale est de supprimer cette phase de poule 

-  Voté à l’unanimité 
 

Coupe Seniors d’Eure et Loir 

Actuellement le démarrage de cette Coupe attend la connaissance des 4 équipes demi-finalistes de la 

Coupe du District. La proposition principale est de ne plus attendre cette phase et de réserver cette 

Coupe aux équipes régionales et nationales. 

- Voté à l’unanimité 
 

Coupe Seniors du District 

La proposition principale est de ne plus inclure les 4 équipes demi-finalistes en Coupe d’ Eure-Et-Loir. 

- Voté à l’unanimité 
 
Coupe Seniors des Réserves 

La proposition principale est de pouvoir inscrire plusieurs équipes réserves. 

- 1 vote contre (Angerville) 
- Voté à la majorité 

 

Coupe des Vétérans 

Actuellement organisé en une phase de Poule puis des rencontres directes qui surcharge le calendrier. 

La proposition principale est de supprimer cette phase de poule 

- Voté à l’unanimité 
 

Championnat des Vétérans 

La proposition principale est un redécoupage en 3 divisions. 

- Voté à l’unanimité 
 

Critérium Seniors Loisirs à 8 

La proposition principale est de bien décrire les conditions de report de rencontres et de dates de 

rencontres. 

- 2 votes contre (Châteauneuf et Tremblay les Villages) 
- Voté à la majorité 

 

 

Présentation et adoption des vœux 
 
Article 8.1 - Obligations de jeunes D2 (Vœu présenté par la Beauceronne) 

- Refusé à l’unanimité 
 
Article 8.1 - Obligations de jeunes D4 (Vœu présenté par la Beauceronne) 

- Refusé à l’unanimité 
 
Article 8.1 - Obligations de jeunes D2 (Vœu présenté par la Beauceronne et révisé par le Comité 
directeur du District) 

- Accepté à l’unanimité 
 
 



 
Abandon du forfait en U11 (Vœu présenté par l’Amicale Epernon) 

- Refusé à la majorité 
 
Abandon du forfait en Vétérans (Vœu présenté par l’Amicale Epernon) 

- Refusé à la majorité 
 
Modification des modalités de délais de report des rencontres (Vœu présenté par l’Amicale Epernon) 

- Refusé à la majorité 
 
 
Proclamation des résultats du vote pour le poste de représentant des clubs de District aux AG de 
Ligue (Mme Françoise Le Denmat) 
 

- Mr Beaudron est élu à l’unanimité en tant que Délégué des clubs représentants le District aux 
Assemblées Générales de Ligue. 

 
 
 

Clôture de l’Assemblée Générale Extraordinaire 
 
 
 

Ouverture de l’Assemblée Générale Ordinaire 
 
 
Intervention de Mr Mathieu ROBERT (Chef de projet actions citoyennes et sociales – F.F.F.) et Mr 
Germain Le Garrec 
 
Le Président de la commission fédérale des actions citoyennes et sociales, Germain LE GARREC, 
accompagné du chef de projets FFF, Matthieu ROBERT, ont répondu présent à l'invitation du Président 
de District. 
  
Au cours de leur intervention, les 2 représentants de la FFF ont exprimé l'intérêt réel de la Fédération 
dans l'accompagnement des ligues et districts en matière de prévention de la violence et de la récidive. 
Ainsi, en présentant une partie du programme FFF "FOOTBALLEURS CITOYENS", Germain LE GARREC 
et Matthieu ROBERT ont insisté sur la présentation du programme vidéo ESPACE REPARATIONS. 
  
Ce programme reprend 3 vidéos réalisées avec le concours de l'UEFA et qui traite de trois faits de 
violences graves: dégradations, propos racistes/discriminatoires, et agression envers officiel. 
Pour chacune de ces vidéos, la FFF a fait appel à des experts de l'Etat pour rappeler ce que risque 
l'agresseur. Les enjeux sont les suivants : 
- prévenir nos licenciés des risques encourus en cas d'agressions 
- rappeler que le sport n'est pas un monde à part. Une agression grave pendant l'activité du football 
peut constituer une infraction et demeure répréhensible par la loi 
- responsabiliser les licenciés pour en faire des sportifs responsables et des citoyens accomplis 
  
Ce programme ESPACE REPARATIONS s'inscrit dans un programme plus vaste, celui de la promotion 
du football et doit être accompagné du PEF dans les clubs et autres actions de responsabilisation 
menées par le district et la ligue. 
  



Ces vidéos sont à disposition des Districts et des Ligues. 
 
 
Interventions des Techniciens  
 

Tournoi féminins Place des Epars 

2019 sera l’année de la Coupe du Monde Féminines en France. Dans le cadre d’une grande opération 

de promotion du football féminin, le District a sollicité et obtenu l’accord de la municipalité de Chartres 

afin de disposer de la Pla ce des Epars, un lieu de passage et de rencontre très fréquenté de notre ville 

Préfecture, afin d’y réaliser sur deux jours des animations où chaque club du département est invité à 

venir présenter ses activités en faveur du développement du football féminin. 

 

 
 

 

Projet Futsal Seniors 2018-2019 

- Une offre de pratique alternative ; 
- Permettre aux clubs ayant trop (ou peu) d’effectifs d’offrir une pratique à tous ses licenciés ; 
- Réduire la perte de licenciés chez les 18-25 ans (études hors département)  =) FIDELISATION ; 
- Amener de nouveaux licenciés. 

Début de la compétition : Octobre, Fin prévue en Mai. 

Les matchs peuvent se dérouler n’importe quel jour de la semaine (ex: Journée 1 = Semaine 41, Journée 

2 = Semaine 42…) 

 

La pratique des U7 

Afin de s’aligner sur les pratiques fédérales et régionales, la pratique des U7 se fera à 4 sur le terrain à 

partir de cette saison. 

 

  



 

Interventions de Mr Michel Guillemette, Président du Comité départemental Olympique et Sportif 
 
Michel Guillemette remercie le District pour l’invitation et félicite la forte présence des clubs du 
département. 
Il souligne à nouveau la difficile campagne CNDS : cette dernière aura été une des plus pénibles avec 
une baisse importante du budget. 
Une nouvelle gouvernance du sport en cours de réflexion doit voir le jour début 2019 et devrait, il 
l'espère nous apporter plus de satisfaction.  
Autre nouvelle : le monde sportif va pouvoir émarger sur les fonds FDVA et cela dès cette année.  
Il indique que le CDOS poursuit ses actions de formation et d'accompagnement auprès des clubs et 
renforce ses actions dans les domaines de la santé, des territoires et du sport en entreprise. 
 
 
Interventions de Mr William Fiadjoe, Chef du service Jeunesse, Sports; Vie associative et Solidarité. 
 

Après les félicitations sur les bonnes performances réalisées cette saison et l'engagement des 

dirigeants chaque week-end, Mr Fiadjoe explique les engagements de l'Etat dans les services civiques 

et détaille les modalités du CNDS qui malheureusement va probablement encore diminuer. 

La DDCSPP est engagée dans la lutte contre les inégalités à la pratique sportive dans les territoires 

urbains prioritaires et dans les zones de revitalisation rurales; dans le Sport comme facteur de Santé 

avec une politique de prévention; ainsi qu'un Soutien dans le développement des pratiques.  

Il rappelle également que ses services de l'Etat sont à la disposition des clubs dans le domaine de la 

constitution de dossiers de subventions, le Fond de développement de la vie associative (FDVA), les 

projets de club et diverses formations vers une professionnalisation ou l'emploi. 

Il souhaite à tous une excellente soirée et une bonne reprise 

 

 

 

 

 

Clôture de l’Assemblée Générale Ordinaire 
 


