DISTRICT de FOOTBALL de la MANCHE
COMPTE RENDU de la séance du
COMITE DE DIRECTION
DATE : 18/12/2017
Réunion au siège du District à Pont-Hébert

Sous la Présidence de : Jean-Pierre LOUISE
PRESENTS :
C. BOURDON - D. CHANCEREL - G. DORIZON - V. DUBOURG - Y. GUERLAVAIS - J. LEBATTEUX O. LECOEUR - W. LEDOYEN - A. LEFEVRE - C. LEGEARD - JC NEEL - G. PACILLY - M. ROUELLE A. LEGOUPIL- JL. GARDIN - D. ROUXELIN - M. MALOREY
EXCUSES:
R. ROUX - E. PEPIN - F. PAING - P EVAIN – P. LAGADEC (invité)
*****
CONDOLEANCES :
 Remerciements pour les condoléances reçues après le décès de Monsieur Jacky MARION,
trésorier général du District de la Manche.
 Décès de Monsieur Jacky SIMON, ancien joueur international, ancien joueur et entraineur de
plusieurs clubs manchois.
 Décès de Monsieur Emerick FONTAINE, joueur, dirigeant et jeune arbitre de l’AS TOURLAVILLE.
 Décès de Monsieur André GRENTE, ancien dirigeant du CS VILLEDIEU.

REMERCIEMENTS :
 De l’AS TOURLAVILLE après l’organisation de son tournoi féminin.
 De nombreux clubs pour la dotation de places pour le match SM CAEN / EA GUINGAMP.
Plusieurs clubs n’ayant pas pu être servis à cette occasion, faute de place, une nouvelle opération
sera organisée par le District de la Manche à l’occasion du match SM CAEN / LILLE OSC le 13 janvier
2018.
 À la maison DE ST JORES (traiteur) pour le repas de Noël offert à l’occasion du CD du 18
décembre 2017.
FELICITATIONS :
 À Antoine BOUET et à sa compagne Charlotte, pour la naissance de leur fils Sacha.
 Aux clubs de l’US GRANVILLE et du FC ST LO MANCHE pour leur qualification en Coupe de
France pour les 32ème de finale.
INVITATIONS :
 10 octobre 2017 : signature de la convention avec le lycée Henri Cornat de Valognes pour la
classe aménagée Football féminin.
 16 novembre 2017 : remise du Label Bronze Ecole de Football Féminin à l’AS CHERBOURG
 18 novembre 2017 : inauguration du terrain « OPEL », annexe de Villemer à Saint- Lô.
 18 novembre 2017 : inauguration du stade de Réville « Michel PERROTTE », FC VAL DE
SAIRE.

A venir :
 6 janvier 2018 : Tournoi des P’tits rois et des P’tites Reines par le FC EQUERDREVILLE
HAINNEVILLE. Présence de M. ROUELLE et C. BOURDON
 26 janvier 2018 : 25ème anniversaire de notre partenaire DALTONER à Condé s/Vire.
*****

Ordre du jour
1. Approbation du PV de la réunion du 09/10/2017
2. Bilan comptable saison 2016/2017
3. Compétitions (Féminines, Jeunes, Seniors, Point sur le nombre de licenciés)
4. Emplois dans les clubs, services civiques
5. Assemblée générale de la Ligue de Normandie du 09/12/2017
6. FFF : observatoire des comportements
7. Candidatures pour les événements organisés par le District
8. Collège des présidents de District et visite de la LFA
9. Questions diverses
10. Informations et clôture de la réunion par le président

1. Approbation du PV de la réunion du 09/10/2017 :
Le procès-verbal de la réunion du 09/10/2017 a été transmis aux membres du Comité
de Direction par message électronique. Celui-ci ne soulevant aucun commentaire est
adopté à l’unanimité des présents.
2. Bilan comptable de la saison 2016/2017 :
Le Comité de Direction du District nomme, à l’unanimité, au poste de trésorier adjoint :
Mme Michèle MALOREY.
Le commissaire aux comptes va prochainement rendre son rapport.
Le résultat comptable pour la saison 2016/2017 présente un déficit de 25 K€.
Le Comité de Direction décide le remboursement anticipé du prêt in-fine de 300k€
réalisé à l’occasion de l’achat des locaux du District. Pour effectuer ce remboursement,
le Comité de Direction valide la demande de remboursement du placement fait à La
Mondiale à la même époque.
A cet effet, le Comité de Direction donne tous pouvoirs au Président du District JeanPierre LOUISE pour signer tous les documents permettant de réaliser ces deux
opérations.
3. Compétitions (Féminines, Jeunes, Seniors, Point sur les licenciés):
Féminines : certaines équipes ont beaucoup de matchs en retard mais la situation
n’est pas critique car il sera possible d’étaler les rencontres sur l’ensemble de la saison.
Concernant l’équipe FOOT50 FEMININ, le dernier match a eu lieu à Granville. Les filles
terminent la première phase invaincue. Souhaitons-leur de continuer ainsi.
Jeunes : la situation devient particulièrement critique dans toutes les catégories de
jeunes y compris pour les U11. Trop de matchs n’ont pas lieu en raison des conditions
climatiques.

En U13, la journée du 02/12/2017 est reportée au 13/01/2018. Heureusement que
bon nombre de matchs ont pu se jouer sur les terrains synthétiques (merci aux clubs
et aux municipalités qui ont permis le déroulement des rencontres sur ces terrains
synthétiques). 7 matchs de Challenge restent à jouer. La proposition de jouer le
23/12/2017 a été faite aux clubs.
En U15 et U18, la situation est critique. Plus de 20 matchs restent à jouer en
championnat. Des matchs seront probablement joués les 6, 13 et 20 janvier 2018.
Au 11/12/2017 certaines équipes n’ont joué aucun match de championnat.
Seniors : de nombreux matchs n’ont pas eu lieu. Certains seront reprogrammés les
13 et 14 janvier 2018.
En coupe 4 matchs en retard ont été joués le week-end dernier.
Le prochain tour est prévu le 20 et 21 janvier 2018.
4. Emplois dans les clubs, services civiques :
Guy DORIZON intervient au sujet des services civiques et précise que le service civique
n’est pas un emploi, c’est un engagement volontaire de 6 à 12 mois. Il n’est pas
assujetti au Code du Travail. C’est une mission d’intérêt général pour tous les jeunes
de 16 à 25 ans.
Le volontaire signe un contrat d’engagement et entretient un lien de coopération, défini
par le Code du Service national, avec la collectivité qui l’accueille. Indemnisé et sans
condition de diplôme, le service civique peut être réalisée en France ou à l’étranger.
La durée hebdomadaire est de 24 heures minimum. L’indemnité est de 577.08 € net
par mois, 470.14€ sont pris en charge par l’état et 106.94€ par la structure d’accueil.
Le volontaire participe à une formation civique et citoyenne (tronc commun) et à une
journée thématique. Il a aussi une formation aux premiers secours (PSC1). Il ne cotise
pas pour le chômage mais il cumule pendant la durée de la mission des droits au titre
de la retraite. Le volontaire bénéficie d’une protection sociale complète, prise en charge
par l’état.
5. Assemblée générale de la Ligue de Normandie du 09/12/2017 :
Le quorum a été atteint, malgré une météo peu favorable, pour permettre le
déroulement de l’AG ordinaire.
Le Projet d’installation de la nouvelle Ligue de Normandie, du Pôle Espoir et d’un
éventuel Pôle Espoir Féminin a été présenté. 4 sites étaient candidats pour accueillir
ces infrastructures. Avec 87 % des voix, l’AG a retenu la candidature de LISIEUX.
À compter du mois de janvier 2018, toutes les réunions de la Ligue auront donc lieu à
Lisieux dans des locaux provisoires mis à disposition par la ville.
L’assemblée a également acté la cession des sièges actuels de ST ETIENNE DU
ROUVRAY et de CAEN.
6. FFF : observatoire des comportements :
Le District recevra un représentant de la FFF (Mathieu ROBERT) en janvier prochain.
Une rencontre à laquelle il est souhaité que les représentants des différentes autorités
de police et de justice du département soient associés.

7. Candidatures pour les événements organisés par le District :
 Fête du Football en Famille :
Y. GUERLAVAIS fait le compte-rendu des visites effectuées dans les clubs par les
membres de la commission. 4 clubs étaient candidats pour cette organisation : FC des
ETANGS, CS VILLEDIEU, USCO SOURDEVAL et US ST HILAIRE VIREYLANDELLES. Après examen des différentes candidatures, la commission
événementielle propose au Comité de Direction de retenir la candidature de ST
HILAIRE VIREY-LANDELLES. Le Comité de Direction suit, à l’unanimité, la
proposition de la commission événementielle.
Le Comité de Direction indique qu’il est désormais nécessaire de choisir le prochain
club organisateur 2019 pour le mois de mai 2018 afin qu’il puisse être invité à l’édition
de juin 2018 et s’imprégner de l’organisation.
 Journée Nationale des Débutants :
Pour le nord, la commission propose l’AS VALOGNES. Vote du CD à l’unanimité (C.
LEGEARD ne participe pas au vote).
Pour le centre, la commission propose le FC DES ETANGS (Torigni-les-Villes). Vote
du CD à l’unanimité.
Pour le sud, la commission propose l’USCO SOURDEVAL. Vote du CD à l’unanimité.
 Finale départementale des U13 :
6 candidats (AS Martinvast, US St Hilaire Virey-Landelles, Agneaux FC, GR. Avenir
Bocage Sourdin, AS Tourlaville, US Ste Croix St-Lô). La commission des jeunes, après
examen des candidatures, propose que les finales U13 aient lieu au GR AV.BOC
SOURDIN. Le Comité de Direction valide cette proposition à l’unanimité (JC NEEL et
G DORIZON ne participent pas au vote).
 Finale départementale des U11 :
6 candidats (AJ St Hilaire-Petitville, AS Valognes, US St Hilaire Virey-Landelles,
Agneaux FC, AS Jullouville-Sartilly, AS Tourlaville). La commission des jeunes, après
examen des candidatures, propose que les finales U11 aient lieu à AJ ST HILAIRE
PETITVILLE. Le Comité de Direction valide cette proposition à l’unanimité (JC NEEL
et G DORIZON ne participent pas au vote).
 Plateaux de Pâques :
ST JEAN DES BAISANTS, ASC DU TERTRE, RS ST SAUVEUR LE VICOMTE et AS
MARTINVAST sont proposés par la commission des jeunes. Le CD valide ces
propositions à l’unanimité.
8. Collège des présidents de District et visite de la LFA :
La LFA, et son président Marc DEBARBAT, sont venus en visite à CAEN récemment.
Présentation de grands projets « Horizon 2020 ».
L’AG de la FFF a eu lieu le 16 décembre 2017.
Projet d’aide à l’emploi dans les ligues et les districts.
Projet d’augmentation du prix des licences de 1€. Le prix des licences n’avait pas été
augmenté depuis 20 ans.

9. Questions diverses :
- Renouvellement des subventions à l’UNAF et l’AEF à hauteur de 300 € chacune.
- M. ROUELLE interroge sur le nombre de licenciés. Actuellement, le nombre est en
baisse d’environ 500 licenciés.
- O. LECOEUR présente la compétition futsal. Peu de clubs engagés dans cette
discipline qui ne semble pas véritablement intéresser les clubs.
- D. ROUXELIN évoque la question de la vérification de l’identité des joueurs par
l’arbitre avant chaque rencontre. Il n’est pas d’actualité de modifier la procédure
actuelle.
10. Clôture par le président :
Le président indique qu’il va se rendre demain, 19/12/2017, avec D. CHANCEREL, JC
NEEL et V. DUBOURG à Pirou pour évoquer avec les clubs le projet de fusion qui pourrait
intervenir entre les clubs de Pirou et Lessay.
Le District dispose encore de quelques tablettes. Les clubs souhaitant en profiter
peuvent prendre contact avec le District pour les modalités d’attribution.

Clôture de la réunion par le Président à 21h30.

Secrétaire de séance : V. DUBOURG

Le Président JP LOUISE

Le Secrétaire Général D CHANCEREL

PV mis en ligne le 09 janvier 2018

