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PROCES-VERBAL 
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

 
 

Jeudi 1er juin 2017  
Appel des délégués à partir de 18h00 

Début des travaux à 19h00 
 

Salle Polyvalente A. PICQUENOT 
Complexe sportif de la Saillanderie 

La Glacerie – CHERBOURG-EN-COTENTIN 
 

 

Le Football manchois se porte bien ! 

Evènement incontournable dans toute association, le District de Football de la Manche a 

convié ses clubs à son Assemblée Générale de fin de saison, pour faire ensemble le point. 

C’est toujours un plaisir de recevoir tous les acteurs qui font vivre notre sport au quotidien.  

Chaque saison, c’est un club qui est chargé d’accueillir cette manifestation : jeudi 1er juin 2017, 

c’est le club de l’US LA GLACERIE qui a tout mis en œuvre pour réussir ce rendez-vous 

convivial. Belle réussite pour Stéphane HAMON, président du club, et toute son équipe de 

dirigeants bénévoles. Merci à vous tous, merci pour votre implication. 

Une année après sa réélection, le Président du District Jean-Pierre LOUISE a remercié les 

clubs présents, représentés à plus de 75%.  

Clubs présents : 95 clubs sur les 155 conviés, soit 61.29% 

Clubs représentés : 22 clubs sur les 155 conviés, soit 14.19% 

Présidents, dirigeants, éducateurs ou joueurs, quel plaisir de réunir autant de clubs, même 

les plus grands de notre département qui n’oublient pas leur origine !   
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Le Président remercie également les élus présents :  

 M. Franck TISON, Conseiller Départemental et membre de la Commission des 

Sports, représentait le Président M. Philippe BAS ; 

 Il excuse Mme Marie-Pierre FAUVEL, Vice-présidente du Conseil Départemental, qui 

ne pouvait venir participer à notre assemblée ; 

 Mme Odile LEFAIX-VERON, Conseillère Départementale et maire-adjoint aux 

Sports, représentait M. Benoît ARRIVE, maire de Cherbourg-en-Cotentin ; 

 M. Alain FLAMENT, membre du Comité de Direction de la Ligue de Normandie, 

représentait M. Pierre LERESTEUX, Président ; M. Roger DESHEULLES, Secrétaire 

Général de la Ligue de Normandie ; 

 Les membres présents du Comité de Direction du District  

 

Avant de laisser la parole à la commune de LA GLACERIE, le Président remercie 

également le Commissaire aux Comptes M. LAISNE, ainsi que l’équipe technique et 

administrative du District, présente au complet. 

Ravi d’accueillir le football manchois à Cherbourg-en-Cotentin et surpris de voir autant de clubs 

réunis, M. Alain TRAVERT, Maire-adjoint aux Sports de La Glacerie, présente sa ville et 

félicite le club local pour leur travail au quotidien. M. Stéphane HAMON, président du club, 

présente ses effectifs : 

o 5ème club de l’Agglo de Cherbourg, 249 licenciés, 13 équipes de jeunes, 3 équipes 

Séniors et 2 équipes Féminines.  

Il remercie les membres bénévoles pour leur participation active et souligne sa satisfaction à 

travailler avec le District. Il insiste sur l’importance du bénévolat, travail réalisé principalement 

pour le bonheur des enfants. 

 

 

 

Après que 

le président du 

district ait remis 

un trophée de 

remerciement à la 

ville et au club, 

l’ordre du jour est 

déroulé. 

 

M. Alain TRAVERT & M. Stéphane HAMON 
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Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 17 juin 2016  

La précédente Assemblée Générale du District a eu lieu à SAINT-LO le 17 juin 2016. Le 

Procès-verbal a été transmis aux clubs par mail le 11 avril 2017. A l’unanimité, celui-ci est 

approuvé. 

 

Approbation du Rapport d’activité de la saison 2016/2017 

 

La saison 2016/2017 s’achevant, un rapport d’activité a été envoyé aux clubs par courrier dans 

les délais réglementaires, le 10 mai 2017. Ce rapport présente les effectifs et un bilan de la 

saison sportive, chaque président de commission a pu ensuite décrire l’ensemble de son 

activité.  

Nouveauté cette saison, les différentes actions menées par le District ont pu être présentées 

en image par un PowerPoint diffusé sur écran lors de l’Assemblée. Ce rapport d’activité 

2016/2017 est également approuvé à l’unanimité. 

 

Rapport financier de la saison 2015/2016  
et présentation du budget prévisionnel de la saison 2017/2018 

 

Après avoir excusé l’absence du trésorier Jacky MARION, le Président se charge de présenter 

le rapport financier de l’exercice 2015/2016, validé par le Commissaire aux Comptes. Il 

annonce un résultat net positif de 5400€, en précisant l’ensemble des achats faits pour 

redonner aux clubs.  

Après avoir réalisé un contrôle, le Commissaire aux Comptes certifie devant les clubs que 

les comptes représentent la réalité de l’activité du District et les opérations sont correctement 

comptabilisées. 

M. LAISNE informe également qu’il prendra ses droits à la retraite à la fin de l’année 2017, il 

établira donc un dernier contrôle des comptes du District, celui de la saison 2016/2017. Il 

remercie le président et le trésorier du District, la directrice Mme RIGOT ainsi que le cabinet 

d’expertise-comptable HAMELIN & LECARDONNEL pour le travail réalisé conjointement 

depuis de nombreuses saisons. Après lecture des trois résolutions du Cabinet d’expertise-

comptable, le rapport financier est approuvé à l’unanimité. 

Le Président du District rappelle et maintient l’objectif de notre association : redonner un 

maximum aux clubs. 

En fin de saison 2015/2016, la participation des clubs (Engagements + Versement 

Forfaitaire) dans le budget Recettes du District représentait 10 %. 

L’achat de ballons, d’équipements sportifs ou de goûters est en augmentation de saison en 

saison. Tel est le rôle de notre association, de partager avec nos clubs ! Cela lui permet de 

présenter le budget prévisionnel établi pour la saison 2017/2018, similaire à la saison dernière. 

Sans questions de la part des clubs, ce budget est approuvé à l’unanimité. 

Le Président termine le point financier par le remboursement du prêt souscrit en 2005 à 

l’occasion de l’achat des locaux du siège du District à Pont-Hébert et du financement des 

différents travaux d’aménagement.  
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Il présente aux clubs la situation : un prêt in-fine d’un montant de 300.000€ a été réalisé en 

Juillet 2005 pour 180 mensualités (date d’échéance : 20 juillet 2020), adossé à un placement. 

A ce jour, le District rembourse uniquement des intérêts mensuels d’un montant de 725.00€.  

Aujourd’hui, suite à sa valorisation, le placement a atteint le montant du capital du prêt in-fine 

à rembourser.  

Le Président du District demande aux clubs de voter pour le remboursement anticipé de ce 

prêt par le déblocage du placement, même si cela engage quelques frais de pénalités, au 

cours de la saison 2017/2018. Sans remarques des clubs, la décision est approuvée à 

l’unanimité. Les clubs acceptent de donner tous pouvoirs à M. Jean-Pierre LOUISE pour signer 

les différents documents afin de réaliser cette opération. 

 

Présentation des nouveaux statuts et textes réglementaires  
du District de Football de la Manche 

 

Dernier sujet de l’ordre du jour présenté en amont aux clubs : les modifications des statuts et 

des textes réglementaires. A l’occasion de la réforme territoriale, la Fédération Française de 

Football a mis à jour ses propres statuts et a demandé aux Ligues et aux Districts d’en faire 

de même.  

Les nouveaux statuts du District ont donc été mis à jour conformément aux statuts de la 

Fédération Française de Football.  

Concernant les textes réglementaires, le Président indique qu’ils sont conformes aux décisions 

de la Fédération, comme le seront ceux de la Ligue, mais le District garde un espace de liberté 

pour les faire évoluer en fonction des besoins de nos clubs. Les districts doivent tenir compte 

des soucis des plus petits clubs. Les principales modifications concernent les compétitions 

des séniors, suite à la nouvelle pyramide des championnats imposée par la mise en place de 

la réforme territoriale (à cet effet, et exceptionnellement pour la fin de saison 2017/2018, les 

trois premiers de chaque groupe de Départemental 1 accèderont en Régional 3). 

L’ensemble de ces points est approuvé à l’unanimité par les présents. 

 

Etude des vœux ou questions déposés statutairement 

 
M. LOUISE rappelle aux clubs leur possibilité de nous transmettre des propositions de 

modifications de textes.  

Pour cette assemblée générale, aucune requête de club ne nous est parvenue. 

 

Intervention du Président du District de Football de la Manche 

 

Arrive ensuite l’intervention du Président du District qui commence par les satisfactions 

vécues par le football manchois, qu’il s’agisse des résultats en clubs avec le parcours en 

Coupe de France de l’US Avranches MSM et la qualification des U13 du FC St Lô Manche 

pour Cap-Breton où se déroulera la finale nationale, ou encore avec la section sportive scolaire 
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du lycée Littré d’Avranches, 

championne de France en UNSS 

(Union Nationale du Sport Scolaire), lui 

permettant ainsi de participer au 

championnat du Monde. 

 

Satisfactions également pour le 

District puisque 2ème lauréat sur 

l’ensemble de ces actions pour la 

féminisation (derrière un grand 

district qu’est celui du Rhône-Alpes) et 

1er district pour la mise en place de 

la Feuille de Match Informatisée, ces 

deux récompenses étant accordées par la Fédération Française de Football. Bien entendu, 

ces récompenses sont le fruit du travail commun entre les clubs et les membres des 

commissions de l’instance. Remercions également nos partenaires privés et surtout public et 

principalement le Conseil Départemental de la Manche.  

Le District de la Manche a besoin d’être accompagné pour fidéliser ses licenciés et faire en 

sorte que le Sport reste prioritairement un axe éducatif. 

Pour autant, il reste des améliorations à faire et tout particulièrement celle concernant le 

comportement sur et en dehors des terrains. La saison à venir va voir un renforcement de 

la lutte contre les contestations beaucoup trop nombreuses. Ces dernières saisons, nous 

avions pu constater une diminution des contestations, sûrement grâce à la règle des 10 

mètres.  

Il y va de l’image du football et cela reste la priorité de notre fédération à tous les niveaux. 

Autre point négatif cette saison : la difficulté de gérer le calendrier des compétitions avec 

les conditions météorologiques peu clémentes à pratiquer le football ! Difficulté amplifiée avec 

la volonté de certaines collectivités qui ne nous facilitent pas la tâche. Le District a rencontré 

des soucis avec Saint-Lô Agglo. Un rendez-vous est fixé pour essayer de trouver des 

solutions, de travailler conjointement et ainsi nous permettre de jouer pendant cette période 

compliquée. 

Le territoire évolue, la politique sportive aussi ! 

Les politiques ne doivent pas fixer le nombre de clubs souhaités en privant les plus petits clubs 

de subventions ou en ne leur mettant plus à disposition des terrains entretenus, des vestiaires 

accueillants. L’accompagnement des clubs est très disparate selon la collectivité qui a la 

compétence. La priorité pour tous doit être l’éducation pour les jeunes ! Mais on ne doit pas 

compter que sur le bénévolat, il faut plus de soutien. 

Le Président intervient ensuite sur la mise en place de la Ligue de Normandie. Les relations 

entre l’ex Haute-Normandie et l’ex Basse-Normandie sont bonnes même s’il existe une façon 

différente de travailler. Il rappelle l’engagement des élus qui ont accepté d’être sur la liste de 

Pierre LERESTEUX, d’installer le siège de cette ligue au centre de la Normandie, que la 

Manche n’acceptera pas une remise en cause de cette décision. Les clubs doivent connaître 

rapidement le lieu du siège de la Ligue ainsi que celui du pôle Espoirs. 

Pour conclure son intervention, le Président du District remercie l’ensemble des clubs et leurs 

dirigeants qui font du football la 1ère animation du territoire. Vive le football manchois ! 
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Intervention des personnalités invitées 

 

Madame LEFAIX-VERON, Maire-adjoint aux 

Sports à Equeurdreville et Conseillère 

Départementale, s’associe pleinement aux 

propos tenus par Jean-Pierre LOUISE, 

indiquant que pour elle, le sport doit rester 

compétence des communes déléguées, afin de 

garantir une relation de terrain entre les élus 

et les bénévoles des associations. Elle en 

profite également pour remercier les agents 

techniques pour l’entretien des installations 

sportives. Le sport véhicule de belles valeurs 

éducatives et citoyennes. 

 

 

Monsieur Franck TISON, Conseiller 

Départemental et représentant Monsieur 

Philippe BAS, rappelle le soutien du 

département au Sport en général, excellent 

vecteur d’éducation pour tous, et 

notamment pour les jeunes. Le département 

vient en aide aux clubs nationaux qui sont des 

locomotives importantes pour les plus petites 

structures mais soutient également l’ensemble 

des acteurs du football pour tous : jeunes, 

féminines, handicap,… Le sport est un réseau 

important, les élus doivent prendre conscience 

des difficultés des clubs, il faut avancer 

ensemble. 

 

Le Président du District conclut en souhaitant une bonne saison à tous et en 

remerciant l’ensemble des présents. Il invite tous les participants à partager le verre 

de l’amitié, offert par la collectivité locale de La Glacerie. Merci à eux ! 

 

Le Président JP LOUISE    Le Secrétaire Général D CHANCEREL                                                                           
 
 

 

 

 

 

* * * * * 

Procès-verbal mis en ligne sur le site Internet du District le lundi 03 avril 2018 

M. Franck TISON 

Mme Odile LEFAIX-VERON 


