
    

        
    

 
Présidence : C. FOUQUET 
 
Présents : Didier BAUDRON, Lionel BLONDEAU, René BRUGGER, Claude COLIN, Nathalie DROUIN, 
Gabriel GO, Marcel LANDAIS, Stéphane MARANDEAU, Jacky MASSON, Serge MEZIERES, Franck 
PLOUSE, Gilles SEPCHAT. 
 
Excusés : P. JEANNESSON, O PEDEMAS, Didier MARTIN, Arnaud MAINDROU, Paul DECLAUDE, 
Luc-Marie FABUREL, Gérard NEGRIER, Bernard JAMEUX. Meddy CHAUVINEAU. 
 
Assistent : G LOISON, Vincent GARNIER, Maryline FOUCAULT. Virginie GUILLET. Thomas BASSET 

 
Invités : Joel LEPINE du Crédit Agricole.  

 
 
 

Ordre du jour :  

- Appel et accueil des délégués 
 
19 h 20 - Ouverture de l’assemblée générale par le Président Christian FOUQUET. 

 
19 h 25- Mot de bienvenue de M.Claude Vernhettes Pdt de St Mars la Brière. 
 
19 h 30- Accueil de M.Claude Drouaux Maire de la commune de St Mars la Brière. 
 
19 h 34- Salutations du Président de la LMF M. Gérard Loison 
 
19 h 35- Recueillement et reconnaissance pour nos disparus 
 
19 h 38 - Début officiel des travaux de l’Assemblée générale ordinaire 
 
19 h 39 - Adoption du PV de l’AG du district de 2011 
 

- Rapport moral du secrétaire et des activités du district : Gabriel GO 
4 thèmes retenus : - les licenciés 

 - les compétitions 
 - la vie des commissions 
 - les activités du District. 

 
19 h 55 - Rapport du trésorier : Jacky MASSON 

- Commentaire de M. Roland commissaire aux comptes Expert à la société Comptafrance 
- Approbation des comptes par l’assemblée générale des délégués. 

 
20 h15 - Désignation pour 6 ans du nouveau Commissaire aux Comptes. Reconduction de M.Rolland      

à ce titre (à l’Unanimité). 
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20 h20 - Remise des Trophées de l’Exemplarité : Racing C. U Le Mans. Suite forfait pour ne pas    

rejouer un match face à l’équipe d’un joueur décédé sur le terrain. 
 
 CS Changé : présentation par son Président  Laurent Chasseray de son action d’avant et 

d’après match, accueil des partenaires. Principe «  sois foot joue dans les règles ». 
 

20 h 30 - Remise des récompenses :Médailles District et LMF 
 
20 h 40 Pause 
 
21 h 00- Mise en valeur de nos Assistantes, Virginie Guillet et Maryline Foucault. 
 
21 h 03 – Rappel des Champions. Diaporama. 
 
21 h 05 – Défi «  zéro carton » présentation et remise par S Mézières  à 

- 1 US La Chapelle d’Aligné,  
- 2  AS Marolles les Braults. 

 
21 h 10  Rapport d’activités technique, le CTD : Vincent GARNIER 

 
21 h 20 – Paroles aux participants et à la salle : Pas de questions… 
 
21 h 22-  Allocution du Président du District : Christian FOUQUET 
 
21 h 50-Remerciements 
 

21 h 56 – Intervention d’un représentant de club : Q  = 2 points prévus à l’ODJ non tenus ;                      
R = normal car pas de modification de statuts et pas de vœu formulé.  

 
22 h 00 – Clôture officielle de l’Assemblée Générale 
 
  Le mot de la faim. Bon appétit  

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexe : documents transmis aux clubs 
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Mesdames, Messieurs, Chers Dirigeants de clubs, Bonsoir.  

 

Encore une saison qui se termine et une assemblée générale que clôture celle-ci. A l’heure du bilan, j’établis ce 

dernier sur les quatre thèmes principaux que sont : 
 

1- les licenciés,  

2- les compétitions  

3- La vie des commissions 

4- les activités du district. 

 

1- Les licenciés 

Après la baisse de la saison dernière, liée à la mise en place de la procédure informatisée de délivrance des licences, il 

était important de suivre la situation cette saison. Le nombre total de licenciés au 15 mai 2011 s’élevait à 21788.  

Aujourd’hui au 15 mai 2012 ce chiffre est de 21674,  soit : 114 licenciés de moins que la saison dernière et donc 0,5 % 

de réduction de nos effectifs. 
 

Plutôt qu’un long monologue je propose de regarder les résultats chiffrés et les graphiques correspondants. 
  

Une visualisation sur cinq ans de nos licenciés permet de constater que la chute de l’an passée était bien liée à la 

saisie informatisée des licences qui aboutit  à une véritable clarification. 
 

A l’intérieur si on s’attarde à certaines catégories on constate : 
 

* chez nos seniors le rebond est significatif. Une augmentation par rapport à l’année passée, mais une 

stabilité réconfortante sur 5 ans ; alors que nos vétérans vieillissent de mieux en mieux et leur nombre croit. Un bon 

point pour ces catégories. 
 

* Le football des jeunes reste en difficulté. Mais la chute constatée depuis plusieurs années semble stoppée. 

De plus la situation est très inégale selon les catégories d’âge. Certaines croissent alors que d’autres diminuent 

fortement. Nous avons des explications pour des tranches d’âge, le passage du collège au lycée ou en apprentissage 

semble déterminant dans l’abandon des pratiquants. Sur cinq ans nous perdons 1000 licenciés jeunes. 
 

Le foot d’animation s’est stabilisé. Il nous réserve même de bonnes surprises comme les U7 et U9 qui accroissent 

nettement leurs effectifs alors que les U 11 en perdent plus que les gains des précédents. Cette situation en 10 et 11 

ans était prévisible en regard de la perte des U9 les années passées. 
  

* Les féminines bien que peu nombreuses réagissent par rapport à l’an dernier. Même si le chiffre total reste 

stable, c’est le meilleur depuis 5 ans.  
 

* elles inversent la tendance masculine car le recrutement jeunes y est excellent. (est-ce l’effet coupe du 

monde de ces Dames en Bleues ?). 
 

* chez les arbitres, avec 271 licenciés nous redressons la tendance. L’effort de tous paie. Continuons sur 

cette voie du recrutement et de la fidélisation.  

 

Si nos dirigeants, licenciés bien sûr, se retrouvent en hausse,  probablement que des clubs ont compris l’intérêt 

sécuritaire de licencier leurs bénévoles. Toutefois une intervention de la ligue fut nécessaire pour que certains clubs 

effectuent cette démarche.  

Je rappelle ici qu’en vertu des textes, Art 30 des RG FFF, les Présidents secrétaires et trésoriers doivent 

obligatoirement être licenciés. L’Art 37 bis précise : chaque club doit faire enregistrer une licence dirigeant par équipe 

engagée en compétition officielle avec un minimum de 6 licences dirigeant.  (à mi saison 80 d’entre eux ne l’étaient 

pas) c’est de l’inconscience ! 
 

2- Les compétitions 

Encore une fois une météo capricieuse nous contraint à prolonger la trêve hivernale sans dégât heureusement et ne 

compliquant pas la suite de nos compétitions. Heureusement la météo printanière qui suivit nous servit bien, rendant 

les terrains praticables. La révision du calendrier fut facile car nous avions des marges de manœuvre avec les fériés de 

mai que nous avons bloqués pour les coupes et challenge et d’éventuels matchs reportés. 
  

Cette saison : 

308 équipes furent engagées en championnat départemental seniors soit – 5, après un – 15 l’an passé. 



160 équipes engagées en coupe du district soit + 3 

120 équipes engagées en challenge. Soit +3   ( vœux déposé en 2011) 

96 en coupe de France avec des fortunes diverses. 
 

A noter, la commission sportive animée par Gilles Sepchat vous alerte sur le nombre de forfaits, 83 enregistrés dont 8 

forfaits généraux en cours des compétitions. Si en championnat le nombre de forfaits reste stable : 54, la surprise 

nous vient des coupes et challenge où 29 équipes déclarent forfait.       
 

Si les Accessions et les Descentes normales sont à quelques exceptions près connues Il nous faut attendre la fin des 

compétitions nationales pour avoir une juste vision de la situation. De plus d’autres éléments peuvent survenir 

comme le retrait d’équipes, le non rengagement d’autres, etc… 
 

Les champions seront connus le dimanche 10 juin à l’occasion de la journée des champions. Cette journée rassemble 

tous les vainqueurs de leurs poules pour disputer sous forme de tournoi championnat le titre final de leur catégorie.  

Venez nombreux à La Ferté Bernard ce dimanche 10 juin pour la fête du football sarthois. Cette manifestation doit 

engendrer l’envie, l’enthousiasme et « le plaisir du jeu ». Nous souhaitons en faire une véritable journée festive du 

football local. 
 

Les Finales du District Coupe et Challenge seniors se dérouleront le samedi 02 juin 2012 à Lombron. En coupe 

Lombon Sp sera opposé à l’ASPTT Le Mans, et en Challenge Mamers 3 rencontrera Parigné l’Evêque. Ce même jour un 

match de sport adapté sera disputé entre deux sélections de cette discipline. 
 

Chez nos jeunes, selon la catégorie, le nombre d’équipes engagées en compétition varie. C’est + 6 en U13, + 2 en 

U15, + 1 en U17, mais - 5 en U19 

 

L’important, en première phase 270 équipes s’engagent soit 5 de plus que la saison passée et si en seconde il n’en 

reste que 258, c’est  8 de plus que l’année précédente.  
 

S’il est bien d’engager des équipes, il importe de les faire jouer et de participer régulièrement aux compétitions. Hélas 

chez les jeunes les forfaits deviennent une pratique courante. Pour la première phase nous enregistrons 10 forfaits 

généraux et 22 partiels. Alors qu’en seconde phase, ils s’élèvent à 5 généraux et 105 partiels dont 75 en 

championnat et 30 en coupe.   
 

Le foot d’animation représente 4720 licenciés. Il retrouve les couleurs et les envies de la jeunesse. Après une 

importante chute de licenciés, comme les autres catégories, la dynamique impulsée par les clubs dans les secteurs le 

relance. Il peine selon certaines tranches d’âge 

 

3- La vie  des Commissions   

L’arbitrage reprend son souffle, nous le constatons en regardant les recrutements 42. Sous l’impulsion du CTRA 

Nicolas Pottier 7 sessions d’examens furent proposées. Des formules nouvelles sont mise en place, offrant de 

multiples possibilités de formation, classique, en stage bloqué, en congé scolaire, le vendredi soir, le samedi, même le 

dimanche matin. En cette fin de saison ils sont 271.  
 

La commission de Discipline et son président Serge Guillochon relève une très nette montée des sanctions sur le 

terrain avec une aggravation certaine des attitudes et des comportements, tant de joueurs que de dirigeants ou de 

spectateurs.  
 

Ces comportements sur et hors du terrain voire du stade sont inacceptables, intolérables, mais hélas personne ni 

aucun club n’en est à l’abri.  
 

La Cellule de veille co-animée par Serge Mézières et Florian Frémeaux suit avec une attention particulière les 

comportements lors de nos compétitions. Ils notent et remontent les cas significatifs à l’observatoire national. Elle est 

à l’origine d’intervention dans les clubs pour rappeler chacun à ses devoirs, pour soutenir les dirigeants en difficulté 

et apporter des conseils.   
 

Je souligne le travail accompli par le foot diversifié. Cette Commission animée conjointement par Gérard Négrier et 

Didier Baudron, chacun pour son domaine, développe les nouvelles formes de pratiques. Ces activités en plein essor 

démontrent le dynamisme de la commission et l’intérêt croissant pour ces nouveautés. 
 

La CDIP, outre la gestion des récompenses de clubs, elle gère la formation, l’information et la communication. Elle 

s’appuie sur la messagerie, sur notre site net. Elle rédige et met en ligne « le Cyberfoot ». Ces actions sont continuent 

tout au long de la saison. 
 



Enfin cette année a vu naître comme nous vous l’avions annoncé,  « La Féminisation ». Cette nouveauté, autour des 

femmes et de leur place dans le football, démontre là encore l’innovation dans laquelle notre district évolue 

constamment. Le Football attend beaucoup d’elles ne serait ce qu’en terme d’image. J’invite toutes celles qui le 

veulent à nous rejoindre. 

A cet effet tous les clubs seront consulter par questionnaire, sachez y répondre.  

 

4- Les activités du District 

bref retour en arrière en l’an 2011, la saison débute par quatre réunions d’information. Conlie Tuffé, Le Grand Lucé, 

Villaine /Malicorne nous, vous accueillent pour le lancement de la saison 2011-2012. Encore une fois merci à eux. Un 

regret, l’absence de nombreux clubs 30%. C’est trop. 
 

Au cours de la saison,  le Comité Directeur sous la présidence de  Christian FOUQUET s’est réuni 7 fois. Le bureau de 

Direction a siégé à 9 reprises.  
 

Le district, (cette petite entreprise, PME de gestion du foot sarthois), c’est la gestion d’hommes et 

de femmes au service d’activités pour notre sport et ses pratiques. Le savez vous : le district de la 

Sarthe c’est : 

- Un Comité directeur élu par l’Assemblée générale des clubs. 22 membres 

- Un bureau du comité élu par ce dernier, 8 membres, composé du président, vice- 

président, secrétaire et trésorier avec leurs adjoints.  

- Quatorze commissions + une dizaine de sous-commissions ou cellules. 

- Cent dix bénévoles en sus des élus. 
 

Mais aussi le personnel : 

Un CTD 

Un CTFA 

Un Développeur du foot diversifié et des quartiers 

Deux assistantes 

Trois moniteurs techniques pour les SSS et stages. 

 

Notre personnel toujours disponible et souriant est à votre écoute et service. Il effectue un travail 

remarquable dans parfois des délais et conditions relationnelles tendus.  

  

 C’est environ  1750 heures mensuelles de présence et de travail pour les élus et les bénévoles. 

C’est 60 heures d’activité par jour. Présence quotidienne du lundi au dimanche.  

 

Je termine avec nos circuits de communication et d’information. Soyez régulièrement connectés. Toutes ou la 

majorité des infos passent par la messagerie club. Il importe d’avoir une organisation qui fonctionne en permanence, 

congés ou fin de semaine.   
 

http://sarthe.fff.fr/cg/6002/www/actualite/index.shtml 

http://maine.fff.fr/cg/6000/www/actualite/index.shtml 

http://www.fff.fr/ 

http://www.fff.fr/servfff/challenge/accueil_mozaic.shtml 

 

La Fréquentation de notre site net démontre tout l’intérêt que vous y porter. Sans doute que les 

infos y sont de qualité et vivantes. 

 

Cyberfoot, le journal du district à l’attention des clubs, parle des clubs. Vous répondez toujours 

favorablement à nos appels. C’est bien mais sachez aussi nous remonter vos attentes et faire part 



des sujets que vous aimez découvrir. Dans vos clubs nombreux sont les obscurs, dirigeants 

effectuant des missions et des tâches régulières indispensables au fonctionnement du club. Alors 

faites le nous savoir, nous leur donnons la parole. 

 

Pour conclure, J’adresse toute ma reconnaissance, et comme le comité directeur tout le soutien aux bénévoles, aux 

dirigeants que vous êtes. Soyez assurés que nous savons ce que vous faites dans vos clubs et que nous sommes 

conscients de vos difficultés et préoccupations. 
 

Bonne AG, bonnes vacances, merci à vous. Et bonne chance à l’équipe de France pour le 

Championnat d’Europe. 

Gabriel  Gô, 

Le secrétaire Général 
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Commentaire sur le compte de résultat par Jacky Masson, trésorier : 

 

� Premier constat : le budget est en équilibre  

� Le total des produits est toujours en diminution, mais les charges également ! L’an dernier avec la 

LMF nous avons procédé à une ventilation plus claire de la dotation, plus proche de la réalité. 

Soit une diminution de la subvention globale de la LMF mais des dotations attribuées par droits 

d’engagement coupe et championnat, de licences etc. 

� Ventes administratives : léger tassement des engagements et des amendes 

� Dans les subventions d’exploitation, le CTD appartenant à l’équipe technique, est devenu salarié 

de la ligue, ce qui explique la diminution de la part de la FFF. 

� Achats administratifs : apparition d’un stock en équipements, correspondant à des achats 

effectués (45767€) 

� Charges de personnel : forte diminution, suite à la retraite de personnel 

 

Le compte de résultat fait apparaître un solde positif de 1545€  

Le budget prévisionnel pour la saison 2011/2012 prend en compte la réduction des recettes et donc des dépenses.  

 

 

Le trésorier,  

Jacky Masson 

 



 



 
 


