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Présidence : Christian FOUQUET 
 
Présents : Nathalie DROUIN, Gabriel GO,  Jacky MASSON, Serge MEZIERES, Gérard 
NEGRIER, Franck PLOUSE, Gilles SEPCHAT, René BRUGGER, Claude COLIN, Luc-Marie 
FABUREL, Bernard JAMEUX, Marcel LANDAIS, Stéphane MARANDEAU, 
 
Excusés : Didier BAUDRON, Lionel BLONDEAU, Paul DECLAUDE, Pascal JEANNESSON, 
Arnaud MAINDROU, Didier MARTIN, Olivier PEDEMAS, Martine TROSSAIS 
 
* J M GEVEAU président du Conseil Général ; J METENIER Président de la commission 
sportive du Conseil Général ; M CHARTRAIN pal du Collège A Fournier. 
 
Gilbert BEHIER, Meddy CHAUVINEAU. 
 
Assistent : G LOISON, Président de la LMF et  Bernard DUVAL Secrétaire de la LMF 
 
Participent : Vincent GARNIER le CTD, Florian FREMEAUX. Maryline FOUCAULT. Virginie 
GUILLET. Thomas BASSET. Daniel Lemercier CDA. S Guillochon, commission de Discipline. 

 
Invités : Nicolas GLINCHE pour le Conseil Général, Patrick JUGE pour la DDCS , Joël LEPINE 
pour le  Crédit Agricole  

 
 

Ordre du jour :  

- Appel et accueil des délégués, pointage aux tables par : V Guillet, M Foucault, M-M 
Guillochon, J-C Lebatteux , F Frémeaux,  R Forest, J Livet, G Guyet.  

 
19 h 15 - Ouverture de l’assemblée générale par le Président Christian FOUQUET. 
 
- Mot de bienvenue de M. Michel  Goossens représentant le club de AS Mulsanne-Téloché. 

 
Devoir de mémoire : Recueillement et reconnaissance pour nos disparus 

 
19 h 30 - Début officiel des travaux de l’Assemblée générale ordinaire.  
  
Adoption du PV de l’AG du district du 04 juin 2010 
 

- Introduction du Président Christian Fouquet : remerciements à nos partenaires 
institutionnels et privés.   Rappel sur actions entreprises. 

 
- Rapport moral du secrétaire et des activités du district : Gabriel GO 

Cpte rendu sur 3 axes : 
1* le Nombre de nos licenciés, son évolution toutes catégories sur les 5 ans passés 
2* Les compétitions du district : nombre d’équipes seniors et jeunes, déroulement des 
Championnats, Coupes et Challenges. 
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3* Les activités du District : les journées de rentrée, la vie des commissions, l’arbitrage, la 
discipline, les installations, la formation, les circuits de communication.  
 
 
- Rapport du trésorier : Jacky MASSON 

-Modification de présentation du montant global versé par la LMF 
-Plus de clarté dans les rubriques 

 

Voir document comptable en annexe 
 
- Commentaire de M. Roland commissaire aux comptes Expert à la société Compta France 
- Approbation des comptes à « l’Unanimité », par l’assemblée générale des délégués. 

 
20 h 00 - Intervention du Président de la LMF M. Gérard Loison  Rappels sur :  

- les comportements disciplinaires constatés,  
- le FAFA, souhait de son rétablissement,  
- les mauvais coups donnés au football et sur son image, qui ne se justifient  pas et qui          
n’est pas le notre.  

 
- Remise des récompenses : Médailles District et LMF 
 

20 h 20 Pause 
 
20 h 40  Remise des coupes aux champions des groupes :C Fouquet, L-M Faburel, M Landais. 

  
20 h 55  Rapport d’activités technique par Vincent GARNIER, le CTD : Formation des 

éducateurs, les stages de jeunes, le foot en milieu scolaire, le foot d’animation, le foot 
féminin, le foot diversifié. 

 
21 h 10  Remise des trophées « Zéro Carton » par S Mézières et F Frémeaux :  

1Dissé sous le Lude, 2 Le Mans MSA, 3 US Oizé. 
 

Rappel de C Fouquet sur le «Challenge de l’exemplarité »dotation du Crédit Agricole.  
Remontez nous les gestes et attitudes nobles que vous rencontrez.  

 
21 h 20 Etude des vœux,  

Vœu N°1  présenté par le club de  l’US Crosmières :  
Suppression du Challenge du District, création de la coupe des réserves, match par élimination 

directe.   
  -Argumentation  R Brugger. 
  -Vote à main levée avec carton : abstention = 0 ; oui = 3 ; non = nette majorité  

-Vœu rejeté par l’AG, maintien du Challenge du District. 
 
Vœu N°2 Présenté par la commission des jeunes  

Pour établir les montées et les descentes en fin de championnats et comptabiliser le goal average, 
une différence maximum de  7 buts par match sera retenue.  

-Argumentation : F Plouse 
-Vote à main levée avec carton : abstention = 0 ; non = 1 ; oui = nette majorité 
-Vœu accepté par l’AG mise en application dès la saison 2011-2012.  

 
Vœu N°3 Présenté par Comité Directeur du District. 

Fusionner la D4 et la D5 dans un championnat unique de D4, dans des groupes de 10-12 équipes  
par match aller et retour, le nombre de groupes dépend du nombre d’équipes engagées, le premier 
de chaque groupe monte selon le RG de la LMF. 

-Argumentation : C Fouquet 
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-Vote à main levée avec carton : abstention = 0 ; non = 1 ; oui = nette majorité 
-Vœu accepté par l’AG, mise en application dès la saison 2011-2012.  

 
21 h 40  Questions diverses des représentants des clubs :  

Q : Pourquoi le District sanctionne t-il un président qui manifestement a triché ? 
R : Il existe des règlements, s’il arrive que des clubs trichent, ils ne doivent pas se faire prendre, 
que dire de tels agissements contraire à l’étique sportive surtout à ce niveau de jeu c’est 
inacceptable. 
 
Q : Que fait le district pour le bénévolat et aider les clubs ?   
R : des formations, du soutien aux clubs, de l’assistance sur dossiers CNDS, remise de  
médailles, journée des bénévoles… 
 
Q : Pourquoi seul, le premier monte en division supérieure ? 
 R :C’est le RG, mais pour plus de montées, égal plus de descentes…il faut choisir, le sujet     
peut faire l’objet d’une étude. 
 

21 h 50 Allocution du Président du District : Christian FOUQUET 
-Merci aux Collectivités pour les efforts sur les installations, mais des actions simples restent à 
réaliser. 
- Informatique : Bug sur les cartons jaunes faute administrative les clubs ne peuvent être 
pénalisés. 
- Informatique : la messagerie, consultation régulière, action de réorientation. 
- « sois foot joue dans les règles ». 
- le service civique. 
- actions de soutien au football dans le nord  Sarthe : stages à Neuchâtel en S, ouverture d’une 
SSD à Mamers, Finale à Marolles les B, 
- la notion du jeu…attention aux commentaires sur les sites des clubs. 
- Discipline : trop d’incivilités, d’insultes, expérimentation du « carton bleu ». L’éducation des 
éducateurs. 
 

22 h 10 Clôture de l’Assemblée Générale 
   

Le mot de la faim. Bon appétit  
 

 

 
    Le Président du district,      Le Secrétaire de séance, 
    Christian FOUQUET        Gabriel GO 
 


