District du Calvados de Football
PROCES VERBAL
Assemblée Générale Ordinaire d’hiver
MERCREDI 06 NOVEMBRE 2019 A CARPIQUET

Etaient Présents :
M. Pierre LERESTEUX, Président de la Ligue de Normandie
Monsieur BOURGAIS Représentant le commissaire aux comptes
Monsieur COULIBALY expert-comptable
Madame Agnès FLEURY, Trésorière du District
Mesdames, Messieurs, Les membres du Comité Directeur du District
Madame Sylviane ENEU, Secrétaire Administrative
Monsieur Benoit LAGARDE CTD DAP

Absents Excusés :
Thibault AUBERT, Francois DEBORDE, Michele LANEELE
Je remercie Mr le maire de CARPIQUET qui nous fait l’honneur de sa présence à notre assemblée et
qui a bien voulu mettre à notre disposition cette salle communale.
Je remercie également Le club de CARPIQUET et son président Philipe LEROYER entouré de
bénévoles qui vont assurer la logistique tout au long de la soirée.
Merci à Pierre LERESTEUX, président de notre ligue de NORMANDIE.

Nous avons ce soir le Plaisir de remettre des labels à 6 clubs FEMININS.
Je demande

-

Mr Pierre LERESTEUX président de la ligue de Normandie.

-

Mme Anne Marie RABAUD présidente du foot féminin

-

Benoit Lagarde notre technicien actif des labels qui va vous en faire la présentation.

-

Les membres de la commission label

Je remercie toute cette commission Label qui œuvre avec sérénité pour conseiller en amont
et pour préparer et finaliser ces dossiers. J’invite les membres de cette commission à nous
rejoindre.

CAEN SUD OUEST

BRONZE

US AUNAY/ODON

BRONZE

MEZIDON

BRONZE

VILLERS HOULGATE

ARGENT

TROUVILLE DEAUVILLE

BRONZE

BOURGUEBUS/SOLIERS

ARGENT

Ouverture de l’assemblée générale d’hiver
Comme la coutume le veut je vous demande d’avoir une pensée pour nos bénévoles de la grande
famille du football par une minute d’applaudissements.
Je vous demande l’approbation de la dernière assemblée générale de CABOURG du 04 juillet 2019
publiée sur le site le 09 octobre 2019
Observations :
Contre
Abstentions

Allocution du Président du District
Bertrand VOISIN

Le quorum étant atteint, nous pouvons ouvrir notre assemblée générale.

Mesdames, Messieurs,
Je vous remercie de votre présence à CARPIQUET.
Cette assemblée générale de fin d’année civile a pour but de vous présenter et de valider la
présentation des comptes de l’exercice clos le 30 juin 2019, conformément aux statuts du
District.
Je vais vous faire rapidement une petite rétrospective de ce début de saison.
Des nouveautés :
Les incivilités ayant eu un impact sur nos finances, le district du Calvados a décidé de faire un
retour financier envers les clubs.

Vous avez pu constater la gratuité des engagements et frais de gestion dans les catégories
de U6 à U11.
Cette gratuité a fait exploser le nombre d’équipes engagées dans toutes les catégories
concernées.
Par contre qui dit plus d’équipes voudrait logiquement qu’on enregistre un plus grand
nombre de licenciés…..là je reste stupéfait car quand avec le président du foot animation
nous faisons les comptes, nous nous apercevons que le nombre de licencies n’est pas à la
hauteur des engagements…..
Alors messieurs les présidents soyez responsables et soyez vigilants pour que votre
responsabilité ne soit engagée.
Je rappelle que quelque soit la catégorie pour jouer au football, il est obligatoire d’avoir
une licence renouvelée pour la saison en court ou une nouvelle licence. Chaque président
et chaque dirigeant doivent mesurer la responsabilité civile et pénale qu’ils encourent en
cas accident, à chaque fois qu’une personne non licenciée rentre sur le terrain !
A ce niveau de la saison le district du Calvados constate comme d’ailleurs tous les Normands
une diminution du nombre de licenciés.

La FMI qui couvre toutes les catégories de compétitions nous constatons toujours que le
taux d’utilisation moyen atteint le taux de 82%.
Cependant, le constat est toujours sensiblement le même et ce sont pratiquement toujours
les même clubs qui sont défaillants.
Tous les lundis Sylviane passe du temps pour contrôler et envoyer un mail aux deux clubs
concernés pour connaitre les raisons du bug sur votre tablette.
A ce jour :
172 sujets divers, traités depuis la première journée de championnat
125 sont en attente de réponse pour traitement
47 sont sans aucune réponse.
Non seulement le risque encouru par les clubs qui ne répondent même pas, nous pouvons
appeler cela un manque de respect vis-à-vis du travail mis en place par des bénévoles
comme vous.
Lorsqu’aucun document réclamé aux deux clubs ne nous parvient pas dans le mois qui suit
l’homologation du match, les deux clubs encourent la perte du match par pénalité.
Sachez que les feuilles papier qui nous arrivent vont être contrôlées très attentivement car
nous avons constaté que souvent il y a tricherie dans la conception de cette feuille.
Il est obligatoire qu’une feuille de match soit faite avant le début de la rencontre.

Si un club refuse de faire la feuille le match, celui-ci ne doit pas avoir lieu et les clubs doivent
expliquer par mail ou courrier dès le lundi matin la raison de ce manquement au
fonctionnement, bien sûr la commission sportive étudiera le dossier.
Les compétitions :
Pascal TANTALIN et son équipe de la Commission des Compétitions gèrent les
championnats soit plus de 200 matchs par weekend.
Toujours des difficultés pour la mise en route, les équipes n’ont pas encore finalisé toutes
leurs licences et demandent un report de match. Souvent refusé en application des
règlements en vigueur…..
Vous responsable de clubs, certes tous des bénévoles, soyez certains que nous sommes
conscients de vos difficultés, mais sachez que nos commissions et principalement la
commission compétitions est présente tous les après-midis au district pour assurer la
saison.
Merci à Pascal TANTALIN pour son implication de chaque jour ainsi que toute son équipe
pour leur dévouement.
La Commission Sportive et de Discipline
Très gros travail d’instruction des dossiers en collaboration avec la commission des
compétitions.
A ce jour 1284 dossiers traités contre 1081 l’an dernier, 27 exclusions contre 23 l’an dernier
et 222 avertissements contre 190 l’an dernier, ceci après seulement 6 journées de
championnat.
Nous constatons, hélas, encore une grosse augmentation des incivilités sur nos terrains.
Je pense que l’annonce de ces chiffres est très inquiétante, les sanctions disciplinaires en
augmentation mais aussi le barème financier qui suit cette sanction doit vous interpeller.
Avant de partir le district va vous remettre un tableau par club, ce tableau veut vous
sensibiliser sur les risques des sanctions que vous encourez au quotidien.
Nous vous demandons de l’afficher à l’entrée ou dans l’entrée de vos installations afin que
spectateurs, joueurs, dirigeants, jeunes et seniors sois conscients des risques de sanction et
du cout que cela représente.

Les Féminines :
Le foot féminin est toujours en progression. Peut-être le doit-on à notre superbe coupe du
monde féminine au HAVRE.
Cette coupe du monde en France a été un succès sur le plan sportif avec de nombreuses
animations. De nombreuses jeunes filles ont pu assister au HAVRE à des rencontres d’un très
bon niveau.

Nous pouvons regretter que notre équipe de FRANCE ait butté sur l’équipe des ETATS UNIES
qui est devenue championne du monde.
15 équipes en U13 F,
10 équipes en U16 F,
29 équipes en seniors F, participent en championnat à 8 sur le territoire du District.
La commission maintient les plateaux U9 F et U11 F, ainsi que les rassemblements animation pour les
sections féminines.

La commission féminine prépare ses journées FUTSAL départementales au mois de Janvier
qualificative pour le FUTSAL régional.
La création du foot à cinq au niveau des féminines permet aux clubs en difficulté et en
manque d’effectifs de participer aux plateaux organisés par le district et aussi permet aux
clubs d’être en règle avec les obligations.
Dans le Calvados nous avons mis en place le foot à cinq en U13 et U16.
La Commission des Arbitres
Je lance un appel à vous présidents responsables de clubs, ça suffit….depuis 3 semaines en
quatre matchs trois agressions par des coups sur arbitres, et un match par des agressions
verbales avec des propos menaçants.
Je pense que cela dépasse les limites de ce que l’on peut accepter sur nos terrains Je vais
demander à la commission disciplinaire de sévir sur ces personnes qui n’ont rien à faire sur
un stade de foot.
Nous perdons beaucoup d’arbitres chaque année. il y a probablement une raison, les joueurs
bien sûr, mais aussi les spectateurs, chez les jeunes ce sont parfois les parents qui agressent
le jeune arbitre, alors revenons à une attitude plus raisonnable, soyons des adultes
responsables et n’oublions pas nos devoirs (il est facile de critiquer encore faut-il avoir le
courage de prendre sa place)
Le football, le sport le plus populaire propose un divertissement à toutes les couches
sociales et humaines et doit démontrer de la solidarité et du respect pour chacun.
Avec un effort mutuel de tous, présidents, dirigeants, éducateurs, parents il nous faut aider
l’arbitre même si celui-ci fait une erreur qui reste humaine, je demande du respect de la
compréhension nous pourrons ensemble écarter pour longtemps les indésirables qui
pourrisse notre football.
D’autre part lorsque des incidents surviennent sur un stade il est très souhaitable et je dirais
obligatoire que les témoins de ces incidents écrivent ce qu’ils ont vu, surtout les dirigeants
qui accompagnent les équipes.
A tous ces arbitres agresses physiquement ou verbalement soyez rassurés le District du
Calvados vous soutiendra toujours.

La Commission Statuts et Règlements a beaucoup travaillé en très peu de temps pour
remettre à jour des règlements régulièrement modifiés en ligue ou à la FFF, des règlements
qui nous sont proposés tardivement mais qu’il faut adapter au District.
Le foot loisir
Nouvelle conception de la pratique du sport.
Du foot en marchant que nous allons découvrir très prochainement.
Le développement du foot à 5 permet à un club d’avoir une équipe avec un minimum de 5
enfants et de participer aux plateaux régulièrement mis en place par le district.
D’autres nouvelles pratiques existent, des documents déjà en ligne sur le site vous
permettent de vous informer.
La section du foot loisir du District déjà existante gère 18 équipes en foot à 8 qui pratiquent
suivant leur sport favori en toute liberté avec un règlement aménagé pour le loisir.
Foot vétérans
La restructuration se fait sous la houlette de la présidente Florence ZAMPARO et de Michel
ROUSSEAU qui avec la commission apporte un élan à des vétérans qui souhaitent faire une
nouvelle carrière sportive avec des règlements adaptés.
Je n’oublie pas les autres commissions qui œuvrent dans la discrétion avec efficacité et
dévouement ; au nom du comité directeur je remercie très chaleureusement tous les
membres de ces commissions.
La vie au District
La saison 2019/2020 est notre dernière année de la mandature, le 25 juin prochain vous
aurez l’assemblée générale élective.
Que va-t-il se passer cette saison, avec la commission des compétitions nous avons réfléchi a
une nouvelle pyramide de nos championnats seniors. En effet notre pyramide actuelle est un
peu bancale 2 D1 / 4 D 2/ 5 D3/ 4 D4 donc cela n’a pas trop de sens.
Pascal TANTALIN va venir un peu plus tard vous présenter ce qui nous parait être le plus
logique dans un équilibre de pyramide.
L’achat des locaux de la MAE ne va probablement pas avoir lieu, la raison est toute simple
les vendeurs depuis 1 an nous laisse sans nouvelles et ne prennent pas les décisions pour
procéder à la vente.
La commission des travaux va étudier une éventuelle rénovation de nos locaux actuels pour
redonner une fraicheur à nos installations vieillissantes.
Je vous remercie de votre confiance.

Au nom du Comité Directeur du District du Calvados nous vous souhaitons une bonne saison
et une bonne fin d’année à tous.

Avant de passer à l’approbation des comptes présentés par notre expert-comptable,
Je voudrais récompenser par une médaille du District deux personnes qui sont nos chevilles
ouvrières et très importantes dans la vie du District.
Notre secrétaire administrative, comptable, hôtesse d’accueil, toujours disponible auprès de
tous et pour moi une précieuse collaboratrice une personne avec un sourire permanent
SYLVIANE ENEU
Sans lui notre foot animation, foot à l’école, plateaux, foot féminin et j’en oublie…. n’aurait
pas le même impact dans l’organisation, très efficace dans la mise en œuvre de ses
animations, connu et apprécié de ces collaborateurs et de tous les clubs BENOIT LAGARDE.
Je demande à Maxime BELIARDE de venir se présenter.
Je vais demander à notre expertise comptable Mr COULIBALY de nous présenter les comptes
de la saison 2018/2019
Vote des résolutions :
Pour : 82%
Contre :
Abstentions : 18%
Parole à Samuel BOURGEAIS commissaire aux comptes
Adoption des comptes de la saison 2018/2019.
La saison 2018/2019 est clôturée.

Le Secrétaire Général

Le Président

