
 

 

 

 

 

 

 

Assemblée extraordinaire élective et assemblée ordinaire 
Torigny les Villes le jeudi 17 novembre 2022 

 

ACCUEIL PAR LE PRESIDENT  

Le Président du District, Vincent DUBOURG accueille les représentants 
des clubs de la Manche à l’Assemblée Générale du District, le jeudi 17 
novembre dans les salles du Château de Torigny les Villes. Il salue les 
nombreux clubs présents ou représentés, avec la participation de 95 clubs 
sur 124 officiellement inscrits soit 76% de clubs participants (présents et 
pouvoirs). Le nombre de voix attachées aux clubs, selon la réglementation 
basée sur le nombre de licenciés, est de 574 sur 727 soit 79 %. Nous 
notons une participation élevée due à l’intérêt que les clubs manchois 
portent à la vie de leur district et à l’organisation en présentiel d’une 
Assemblée Générale, après deux saisons impactées par la pandémie. 

OUVERTURE DES TRAVAUX 

Le Président ouvre les travaux et remercie les personnalités présentes :  
Mr GRANDIN, Maire de Torigny les Villes qui nous accueille, Mr Pierre 
LERESTEUX, président de la Ligue de Normandie qui montre une 
nouvelle fois son attachement à la Manche, Mme Adèle HOMMET vice-
présidente du conseil départemental de la Manche en charge de la 
jeunesse, du sport et des collèges et la remercie de son soutien sans faille 
de l’instance départementale notre partenaire majeur et Mr Sylvain 
LETOUZE, conseiller régional. 

Vincent DUBOURG salue également les élus des instances du football, 
Mr Philippe LE YONDRE membre du BELFA, Mr Romain FERET 
président du District de Seine Maritime, Bertrand VOISIN président du 
District du Calvados et Mr Marc ROUTIER président du District de l’Eure. 
Il remercie également la présence des partenaires du District. 
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INTERVENTION DES INVITES 

Les clubs sont ensuite accueillis par Mr GRANDIN maire de Torigny les Villes 
qui présente sa commune nouvelle et souligne l’importance du football dans 
notre département et dans sa commune. Mme Adèle HOMMET, vice-
présidente du conseil départemental de la Manche dans son intervention 
conforte le soutien du conseil départemental envers le district qu’il soit financier 
ou autre et se réjouit qu’il perdure dans une même relation de qualité et de 
confiance. Elle salue le travail de l’équipe des élus du district qui ont eu la 
lourde tâche de débuter un mandat en temps de pandémie. Elle félicite 
l’ensemble de tous les bénévoles pour leur engagement. Mr Sylvain 
LETOUZE, conseiller régional en charge du sport, salue le travail de tous les 
clubs de la Manche. 

Le Président présente l’équipe des salariés du District qui, au quotidien, est au 
service du football Manchois, que ce soit sur et en dehors des terrains, dans 
le domaine administratif ou technique. Il les remercie de leur travail et de leur 
implication. 

 

ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE ELECTIVE 
***************************************************** 

OUVERTURE DES TRAVAUX 

Le Président ouvre l’assemblée générale extraordinaire élective afin de 
coopter comme le stipulent nos statuts dans la fonction de membre du comité 
de direction du district de la Manche, Mme Cloé MARIETTE en remplacement 
de Mr Jean-Luc GARDIN, démissionnaire. Vote approuvé par les votants. Mme 
Cloé MARIETTE est élue. 

Résultats des votes :  

Pour :   532 voix   93% des suffrages exprimés 
Contre :     41 voix     7% des suffrages exprimés 

Le Président clôture l’Assemblée Extraordinaire Elective du District de Football 
de la Manche et ouvre l’Assemblée Générale ordinaire. 

 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
********************************************* 



 

OUVERTURE DES TRAVAUX 

ADOPTION DU PV DE L’AG DU 17 DECEMBRE 2021 

Le Président déclare ouverte l’assemblée générale ordinaire, il demande aux 
membres présents de voter l’approbation du procès-verbal de l’assemblée 
générale de la saison 2020/2021, celui est approuvé. 

Résultats des votes :  

 Pour :  508 voix  88,5% des suffrages exprimés 
 Abstentions :   22 voix  3,8% des suffrages exprimés 
 Contre :     44 voix  7.7% des suffrages exprimés 
 

PRESENTATION DU RAPPORT MORAL DE LA SAISON 

Mr Vincent DUBOURG présente le rapport moral de la saison écoulée 
2021/2022. Il fait un tour d’horizon des activités de l’ensemble de la saison, 
évoque les divers projets qui seront développés lors de la nouvelle saison en 
cours. Il salue « la bonne santé » du football manchois et rappelle que moins 
de 1% de match la saison dernière est ressortie comme « match avec 
incident ». Le football dans notre département se porte bien, les chiffres en 
termes de licenciés sont cohérents en comparaison de la période post covid. Il 
rappelle également que la commission éthique est disponible en cas d’incident 
et/ou de prévention auprès des clubs. La saison en cours est encourageante 
puisque nous sommes en progression de plus de 3% de licenciés par rapport 
à la saison passée, à la même période. 

Le Président développe les divers projets pour cette saison avec la mise en 
place d’une tournée foot-plage de dimension départementale ayant pour 
objectif de retenir une dizaine de dates sur l’ensemble de notre territoire. 
Vincent DUBOURG annonce également la présentation du projet de nouvelle 
pyramide des championnats à venir un peu plus tard dans la soirée. 

RAPPORT FINANCIER DE LA SAISON ET PRESENTATION DU BUDGET 
PREVISIONNEL 

Mr Jean-Pierre LOUISE, trésorier général du District présente les comptes de 
la saison 2020-2021 et le budget prévisionnel de la saison en cours. Il apporte 
des précisions concernant le déficit de 15563€ sur la saison passée, 
néanmoins il rappelle que le District a fait le choix de ne pas demander de frais 
d’engagements aux clubs afin de les soutenir face à la crise sanitaire ce qui 
représente une somme de 52000€. Le trésorier général conclue son 



 

intervention en insistant sur un point essentiel : les résultats corrects 
permettent une gestion saine cependant rigoureuse, il souhaite une baisse des 
recettes dues aux amendes et rappelle aux clubs qu’il se doivent de continuer 
à être vigilants au niveau du comportement de leurs équipes. 

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 

Dans son intervention la commissaire aux comptes de la société IN EXTENSO, 
valide une gestion rigoureuse, transparente et saine. Elle souligne l’importance 
dans les résultats de l’ampleur du bénévolat. 

L’assemblée approuve les comptes de résultats de la saison 2020/2021 ainsi 
que le bilan arrêté à la même date de même que la proposition de budget 
prévisionnel. 

Résultats des votes : Compte de résultats 

 Pour :  532 voix  93% des suffrages exprimés 
 Contre :     44 voix    7% des suffrages exprimés 

Résultats des votes : Budget prévisionnel 

 Pour :  500 voix  87% des suffrages exprimés 
 Abstentions :   18 voix    3% des suffrages exprimés 
 Contre :     56 voix  10% des suffrages exprimés 
 

PRESENTATION DU PROJET DE LA NOUVELLE PYRAMIDE DES CHAMPIONNATS 

Guy DORIZON et Denis ROUXELIN, vice-présidents du district, présentent le 
projet de nouvelle pyramide des championnats. Ce projet propose de créer un 
groupe D1 élite, avec 12 équipes sur l’ensemble du département. Deux autres 
groupes de D1 existeraient, en plus de cette D1 élite. Il y aurait ensuite trois 
poules de D2 et six de D3. Cette refonte concerne également la D4, le souhait 
est d’avoir des groupes de 10 équipes au lieu de 12. Cela permettrait de 
commencer les championnats plus tard, les clubs auraient plus de temps pour 
s'organiser et avoir une meilleure vision de leurs effectifs, et ainsi éviter les 
forfaits. Ces propositions seront au programme des votes de la prochaine 
assemblée générale en juin 2023. 

Mr Philippe LE YONDRE, membre du BELFA, présente une analyse statistique 
et financière afin de situer notre département à l’échelle nationale ce qui nous 
permet de noter la bonne santé du football manchois. 



 

INTERVENTION DU PRESIDENT DE LA LIGUE DE NORMANDIE 

Le Président de la Ligue de Normandie, rappelle l’importance du football et de 
ses valeurs au sein de notre département et de nos communes, il salue le 
travail de tous, que ce soit président, dirigeant, bénévole et il remercie 
l’ensemble de ces acteurs pour le travail accompli au sein de leur club. En ce 
qui concerne le District et les clubs de la Manche, Mr Pierre LERESTEUX 
souligne le travail fait au quotidien et félicite le District pour le bon 
fonctionnement de l’ensemble des acteurs autour d’une même passion : le 
football ! Il insiste également sur l’arbitrage et l’importance de recruter de 
nouveaux arbitres afin de couvrir le plus de matchs possibles. Pour conclure, 
il apporte tout son soutien à l’équipe de France au Qatar et ne doute pas une 
seconde que l’ensemble des personnes présentes dans la salle sera derrière 
les bleus pour aller chercher une troisième étoile. 

CLOTURE DE L’ASSEMBLEE PAR VINCENT DUBOURG, PRESIDENT DU DISTRICT 
DE FOOTBALL DE LA MANCHE 

Le Président du District clôture l’Assemblée Générale du District et annonce à 
l’ensemble des convives la prochaine Assemblée Générale en juin 2023. 

Un apéritif dinatoire, pour le plaisir de tous, clôt cette soirée avec des échanges 
conviviaux entre clubs, salariés, partenaires et élus dans la galerie du château 
de Torigny les Villes. 

 

Le secrétaire général du District de Football de la Manche, 
Jean Claude NEEL 

 

 

 

 

 


