
 PROCES VERBAL 

Assemblée Générale Ordinaire du District du Calvados 

Jeudi 29 novembre 2018 a TROARN 

 

 

 

Etaient Présents : 

Mr Bertrand VOISIN, Président du District du Calvados 

M. Pierre LERESTEUX, Président de la Ligue de Normandie 

M. Jacky CERVEAU, Représentant la LFA 

M. Roger DESHEULLES,  Secrétaire Général de la Ligue de Normandie 

M. Christian LE BAS,  Maire de Troarn 

M. DECLOS, Maire Adjoint aux sports  

M. Christophe LEMARCHAND, Président du Club de Troarn 

M. Georges DOLD, Secrétaire Général du District du Calvados 

M. Gérard LECOMTE, Trésorier du district du Calvados 

M. Mesdames et Messieurs  les membres du Comité Directeurs du District 

M. Messieurs  les Membres du Comité Directeur de la Ligue 

Mme, Mr les membres du personnel 

- Madame Sylviane ENEU,  Secrétaire Administrative 
- Monsieur Benoit LAGARDE,  Conseiller Technique Départemental Foot 

Animation 
 

 

Invité : Denis MORCEL Kiné de l’équipe de France championne du Monde  

 

Le président Bertrand VOISIN ouvre cette assemblée générale d’hiver et donne la 
parole à : 

M. LE BAS, Maire de Troarn 

M.LEMARCHAND,  Président du club de Troarn 

 

 



ALLOCUTION DU PRESIDENT  

• Monsieur le maire,  
• Je vous remercie monsieur le Maire de nous accueillir dans votre belle salle 

de TROARN, pour nous District du Calvados il est important que les municipalités et 
les clubs s’associent à la vie de votre et notre District. 

• Monsieur le président, le District remercie votre  club du FC TROARN pour 
cette organisation et mise en place. 

• Merci à  
• Mr Pierre LERESTEUX notre président de la Ligue de Normandie 
• Mr Roger DESHEULLES  secrétaire général de la ligue de Normandie  
• Mr Jacky CERVEAU représentant la LFA Féminine 
• Mr Denis MORCEL notre invite 
• Tous les membres du comité directeur du District, au personnel du District 
•  et à toutes les personnes qui ont œuvré pour l’organisation de notre 

Assemblée générale. 

 

• Je dois excuser 
• Mme Laurence DUMONT   Députée, 
• Mr Christian PIELOT Conseiller départemental 
• Mme Corinne FERET Sénatrice 
• Mr Andre LOUP président du District de  l’ORNE 
• Mr Jean Pierre LOUISE Président du District de la MANCHE 
• Mr Sauveur CUCURELO Président du District de l’EURE 
• Mr Andre MASSARDIER  président  du District de SEINE MARITIME  
• Mr Andre ALIX  Président de la Commission Electorale 

• Mr Vincent DROUARD Président de la commission technique et membre du 
comité directeur 

 

Comme vous le savez notre Ligue de Normandie va voir le jour dans 
l’épicentre de la Normandie c’est-à-dire LISIEUX en juillet prochain. 

Pour nous club du Calvados nous ne pouvons qu’être satisfaits et remercier 
Pierre LERESTEUX et son comité de Ligue.  Pierre vous en parlera toute à 
l’heure 

 

• Mesdames Messieurs chers amis bonjour,  

Conformément à nos statuts, nous sommes tenus de faire une assemblée générale 
d’hiver pour l’approbation des comptes de la saison 2017/2018. 



Donc ma prise de parole va être courte, mais, auparavant, je vous demanderai de 
vous lever pour une minute d’applaudissement pour tous nos sportifs et amis 
disparus au cours de ces derniers mois 

Merci 

Le fonctionnement de la saison 2018/2019 bat son plein et tourne à plein régime, il 
faut dire que  « Mme météo » nous laisse quelque peu tranquille. 

Je commencerais par le foot animation  + 12,07% l’effet coupe du monde est bien 
présent nous avons un bon nombre de licenciés et je pense que pour la période 
printemps nous allons faire encore plus. 

Championnats jeunes  une augmentation limitée, mais je dirais une stabilité positive 

Championnats seniors  quelques fusions qui évidement font disparaitre quelques 
équipes. La création de nouveaux clubs équilibre nos championnats qui restent 
stables dans le nombre d’équipes engagées. 

Passons aux féminines,  je peux dire que cette catégorie va exploser le calculateur 
+35,26%, à chaque rassemblement que nous organisons, les effectifs sont en  
augmentation, toujours plus de « petiotes » en culotte courte et sur nos terrains, le  
foot à cinq est très prisé cela permet à ces débutantes en herbe de toucher un  
maximum de ballon et quel plaisir de voir toutes ses gamines pleines de vie s’éclater. 

Nos championnats à 8 toujours en stabilité en U13F puis baissent un peu en U16F 
augmentation en seniors-F ce qui donne un résultat en augmentation 

Je pense que la coupe du monde qui va se dérouler en France du 7 juin au 7 juillet  
2019 va encore augmenter nos effectifs Féminins. 

La ville du HAVRE retenue pour cette coupe du Monde Féminines verra se dérouler 
7 rencontres, 5 matchs de poules, 1/ 8éme de de finale, 1/ 4 de finale 

Je rappelle que la finale de cette coupe du monde Féminine- aura lieu à LYON. 

 

Nos vétérans 

Il reste une catégorie qui cette saison, a subi pas mal de changements. 

En effet depuis un certain nombre d’années les championnats vétérans jouaient sans 
véritable règlementation. À mon arrivée à la tête du district, j’ai demandé à la 
commission VETERANS de mettre en place une restructuration de leurs 
championnats. 

Je dis championnat vétérans car dans un championnat vétérans foot loisir- peuvent  
jouer toute catégorie de joueurs des 18 ans aux plus âgés. (Comprend- pas la 
phrase, le règlement prévoyait plus de 35 ans) 



Si cette catégorie vétérans loisirs s’applique il n’y a plus d’obligation- de report de 
match, ni d’horaire, mais il y a toujours une réglementation sportive, licences 
obligatoires et la réglementation pure du football. 

En fin de saison dernière, nous avons convoqué tous les clubs vétérans pour 
élaborer de nouveaux textes, 26 clubs ont répondu favorablement et 8 se sont  
excusés. Nous en  avons conclu que les clubs absents s'en remettraient aux 
décisions prises par leurs collègues présents 

La décision retenue a été d'élaborer de nouveaux règlements de compétitions en 
phase avec les règlements de la FFF conformément à nos statuts : de mettre en 
place la FMI, de supprimer les licences loisirs incompatibles avec la notion de 
compétition et de nommer une nouvelle commission vétérans. 

La nouvelle commission foot départemental vétérans  crée sous la responsabilité 
de Mme ZAMPARO Florence s’est déjà mise au travail pour présenter en mai 
prochain à la commission statuts et règlements des éventuelles améliorations de ces 
règlements, tout ceci bien sûr en respectant les règlements Fédéraux. 

 

NOS COMMISSIONS 

En ce qui concerne les commissions, chacune travaille respectivement dans la 
bonne humeur et dans le sérieux. 

Toutefois une commission tire la sonnette d’alarme se sont nos amis de la 
commission de discipline qui à mi- saison se posent beaucoup de questions sur le 
nombre et la gravité des dossiers à traiter. Comme vous allez le constater dans le 
rapport financier de notre trésorier une augmentation des amendes est énorme sur le 
résultat 

.Madame, Monsieur les présidentes et présidents il faut qu’au sein de votre club 
réfléchir à faire un peu plus de civilité sportive, former des personnes responsables 
d’encadrement chez les jeunes, chez les seniors, chez les féminines à respecter  
l’adversaire sur le terrain, en dehors du terrain et ceci dans toutes les catégories. 

 

Nos arbitres ne se sentent plus en sécurité, nous en perdons tous les ans 
pratiquement autant que nous en formons et même plus cette année. 

Donc tous ensembles nous devons lutter pour garder cet esprit sportif et fidéliser ces 
hommes en noir, sans eux il n’y aura plus de football. 

Les arbitres que vous nous présentez sont formés et accompagnés par le district, 
mais je vous rappelle que, vous les clubs , vous avez des devoirs envers cette 
personne qui est votre licencié, il fait partie de votre club à part entière. Je sais que 
beaucoup de club intègre déjà leur arbitre mais ne négligeait pas cette notion 
d’intégration . 



La commission compétitions ne rencontre que très peu de souci pour les reports de 
matchs, vous travaillez de plus en plus avec l’outil foot club pour vos demandes et -je 
vous en remercie, et que les récalcitrants fassent l’effort pour éviter des refus. 

La commission d’appel déjà sollicitée plusieurs fois cette saison suit en quelques 
sortes l’augmentation de dossiers de la discipline, 

La commission sportive regrette vivement de devoir appliquer les amendes pour non-
respect des procédures, car très souvent ces pénalités pourraient être facilement 
évitées. 

La commission foot animation, la commission Féminine sont très à l’ouvrage avec le 
grand- nombre de jeunes licencies qui arrivent, une relève assurée pour notre sport 
favori. 

La commission des arbitres toujours aussi à l’écoute des clubs pour recruter un 
arbitre, pour fidéliser les arbitres. Cette commission tient une permanence au District 
3 après-midis par semaine et reste en permanence joignable au téléphone pour le 
bon déroulement de nos compétitions 

Toutes les autres commissions un peu plus dans l’ombre mais toutes aussi efficaces 
restent à votre écoute. 

Pour un président côtoyer toutes ces diverses institutions c’est un énorme plaisir à 
échanger, à partager c'est ainsi que le football pourra perdurer et progresser. 

Je tiens à remercier tous les bénévoles du District qui m’entourent, en particulier le 
secrétaire général et le trésorier, deux personnes avec lesquelles je travaille en 
étroite complicité Grand merci à eux. 

Je ne peux oublier notre secrétaire administrative Sylviane ENEU à qui j’adresse 
tous mes remerciements pour la qualité de son travail. 

Ces remerciements vont en direct à Benoit LAGARDE qui chacun le reconnait un 
éducateur formateur de grande classe. 

Merci à vous deux  

Et pour terminer je vous remercie de votre présence et de m’avoir écouté. Bonne 
saison à tous. 

 

Gérard LECOMTE Trésorier Général du District 

 
Bonjour à tous,  



Il m’appartient donc de vous présenter ce soir les comptes de l’exercice 2017/2018, 
après examen de l’expert-comptable et avant les conclusions que notre commissaire 
aux comptes vous exposera tout à l’heure.  

Il y-a deux ans nous étions tous très inquiets de la situation crée par l’opération 
immobilière LAENNEC et je vous avais parlé de survie  

Il y a un an, les comptes avaient été stabilisés à l’équilibre grâce une gestion 
extrêmement rigoureuse et le déficit de l’exercice était dû à la comptabilisation de la 
dépréciation  de l’immeuble LAENNEC. 

Pour cet exercice, que nous avons géré avec la même rigueur que les années 
précédentes, nous avions l’objectif de reconstituer notre trésorerie pour ensuite 
pouvoir reprendre des activités sportives plus nombreuses. 

Rapport du commissaire aux comptes sur l’exercice clos au 30 juin 2018 
Correctement financées : vous constaterez que les résultats que je vais vous 
annoncer permettent de dire que cet objectif a été atteint. 

Vous avez reçu  le rapport de gestion préparé par l’expert-comptable : vous avez pu 
en prendre connaissance  et noté le résultat final : nous dégageons pour l’exercice 
un excédent de 107 896 euros, premier résultat positif depuis bien longtemps ! 

Quelques observations sur les faits marquants de l’exercice : 

La cession de l’immeuble a été actée le 29 novembre 2017 ; elle a permis de 
rembourser partiellement les deux emprunts SG et Crédit Agricole à hauteur de  

133-000 euros auprès de chacune des banques. 

Nous avions très exactement anticipé la dépréciation importante générée par cette 
opération immobilière en constatant les pertes sur les exercices précédents.  Cette 
cession est donc sans impact sur le résultat dégagé au 30 juin 2018 

En dehors de cette opération exceptionnelle il faut noter : 

Que la rigueur dans les dépenses de l’exercice s’est poursuivie conformément aux 
prévisions budgétaires qui avaient été votées en juin 2017 : c’est toujours une 
satisfaction pour nous tous de savoir que nous avons respecté nos engagements. 

L’excédent important est dû aussi à plusieurs facteurs : une augmentation de la 
subvention ligue, dû à un nouveau de calcul de répartition générale. 

Une augmentation des frais de dossiers et amendes, qui ne réjouit personne et doit 
faire réfléchir aux actions à mener pour enrayer cette dérive 

La baisse des charges dont les intérêts d’emprunts et les impôts fonciers sur une 
demi-année après la vente de LAENNEC. 

Quant à notre excédent, il permettra comme je l’ai déjà dit de reconstituer notre fond-
de roulement qui est actuellement très satisfaisant , ce qui doit permettre d’entrevoir 
sereinement le remboursement de la dette hélas très importante , mais aussi un 
développement financé et dynamique des actions entreprises par le district et 
éventuellement des travaux d’entretien de nos locaux qui en ont bien besoin. 



Je remercie enfin Sylviane pour sa précieuse collaboration et sa volonté permanente 
de précision et de rigueur. 

Je vous remercie de votre attention. 

 

Intervention du Commissaire aux comptes sur l’exercice clos au 30 juin 2018 

Vote : 

Pour : 333 voix 

Contre : 25 voix 

Intervention du Président Bertrand VOISIN 

Vous venez de valider les comptes du district 2017/2018. Je remercie tous ceux qui 
nous ont fait confiance et qui ont accepté la rigueur indispensable pour sortir de la 
crise ; merci à vous tous, représentants des clubs, membres du comité directeur et 
membres de commissions du District pour avoir accepté de travailler au mieux avec 
presque rien. 

Les résultats de l'exercice sont excédentaires pour la première fois depuis très 
longtemps, même si nous restons fortement endettés, cela nous permet d'avoir une 
trésorerie reconstituée et lors du vote du budget 2018/2019, nous vous avions 
proposé quelques nouvelles dépenses notamment pour des travaux de rénovation 
de nos locaux actuels qui n'ont jamais été rénovés depuis l'acquisition en 1991. 

 

 Ces travaux d’entretien et de rénovation deviennent indispensables. 

Comme vous vous en doutez nous devrons continuer de vivre dans ces locaux et 
pendant de très nombreuses années (le remboursement de nos emprunts s'étalera 
encore sur 16 ans) 

 

 Depuis quelques mois nous savions que les locaux de la M.A.E (Mutuelle Assurance 
Education) étaient à vendre. 

 

Ces locaux situés sur le même palier que le district actuel, d’une superficie de 140 
m2 avec des places de parking supplémentaires et deux réserves au sous-sol 
d’environ 50 m2, étaient mis en vente au prix de 150 000€. 

  

Nous avons contacté la MAE, qui serait prête à nous céder le tout au prix de 70 000 
€. 

 

Ces locaux ont été rénovés en 2011 murs sols et électricité donc aucun entretien 
n’est à prévoir. 

 



Les frais de fonctionnement s'élèveraient à environ 10 000 € par an. 

Pour ceux qui connaissent nos locaux actuels, il est clair que nos bureaux sont très 
étroits et ne permettent pas aux commissions de travailler normalement, qu'ils sont à 
peine aux normes pour les salariés ; ces locaux disponibles, contigus au district, sont 
une opportunité qui ne se représentera pas. 

Par ailleurs, La ligue de Normandie va devoir quitter ses locaux caennais fin mars 
2019 et ne pourra rejoindre son nouveau siège à LISIEUX qu'en septembre ; nous 
pourrions alors mettre provisoirement ces nouveaux locaux à sa disposition contre 
une indemnité d'occupation qui nous permettrait de financer une partie de notre 
acquisition; 

Le financement complémentaire serait assuré par le report des travaux prévus au 
budget de cette année et pour une petite partie par notre réserve de trésorerie. 

 

Cette proposition a été validée par le bureau du district du.5 Novembre....., par le 
comité directeur du 12 novembre 2018, le comité directeur de ligue du 26 
novembre. Par ailleurs le Commissaire aux comptes a été consulté et n'a pas 
émis d'avis défavorable. 

Je suis à votre disposition pour répondre à vos questions ; 

.Je soumets donc cette proposition d'achat des locaux à 70 000 euros à votre 
approbation : 

Vote 

Pour : 254 voix 

Contre : 36 voix 

• Adoption du Procès Verbale de l’Assemblée Générale du 13 juin à 
Bellengreville parue le 25 septembre 2018  

Vote  

Pour : 336 voix 

Contre : 53 voix 

Merci à M. Denis MORCEL Kiné de l’équipe de France championne du Monde de sa 
présence, il nous raconte son aventure, suivi d’un échange avec la salle.  

Assemblée extra ordinaire 

 
ELECTION DE 2 MEMBRES POUR LE COMITE DIRECTEUR 

Deux postes vacants au comité directeur du District du Calvados suite aux 
démissions de Mme BRION Sophie et Mr BRUSSOT Martial. 



Comme le permet le règlement le président présente deux candidats pour compléter 
sa liste. 

La parole est à Gilles BELLISSENT  membre de la commission Electorale 

C’est deux candidats soumis au contrôle de la commission électorale ont reçu   

« Toutes les conditions générales et particulières d’éligibilité sont conformes aux 
critères énoncés dans la règlementation en vigueur. »  

Je vais demander à Mme ZAMPARO  Florence de bien vouloir venir se présenter 
ainsi que  Mr VANTHUYNE Christian. 

Souhaitez-vous un vote pour chacun des candidats ou faisons-nous un vote global 
des deux candidats. 

 Vote 

POUR : 352 voix 

CONTRE : 10 voix 

Je déclare Mme ZAMPARO  et MR VANTHUYNE    ELUS   pour le comité directeur 
jusqu’à la fin du mandat en 2020. 

Intervention de Thierry MABIRE  sur la licence Educateur 

Intervention de Jacky CERVEAU (représentant la LFA) sur la coupe du Monde 
Féminine 2019  

Intervention de Pierre LERESTEUX (Président de la Ligue de Normandie) 

 

L’Assemblée Générale se termine par la remise des Labels et des dotations aux 
clubs concernés. 

 

 

Le Président  Le Secrétaire Général 

  


