
 

PV DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE FINANCIAIRE 

District de Football des Côtes D’Armor 

26 octobre 2018 au siège du Crédit Agricole à Ploufragan 

 

 
Le Président du District ouvre l’Assemblée Générale Ordinaire Financière à 19H30, le quorum étant 

atteint (99 clubs présents sur 220 soit 45%, le quorum étant à 33%). 

 

Le Président excuse Noël LE GRAËT Président de la FFF, Bertrand RIGOLOT Directeur de la 

DDCSJS, Jean-Claude HILLION Président de la Ligue de Bretagne de football, Alain CADEC 

Président du Conseil Départemental, Gérard BLEGEAN Vice-président du Conseil Départemental 

en charge des sports pour leurs absences.  

Il remercie les représentants des clubs pour leur présence à cette Assemblée et en rappelle l’ordre 

du jour 

 

Le Président soumet le procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 22 juin 2018 publié 

sur le site du District le 4 septembre à l’approbation de l’Assemblée. Le Procès-verbal est adopté à 

l’unanimité. 

 

Le Président rappelle que les règlements de la FFF imposent de faire une assemblée financière dans 

un délai de 6 mois suivant la clôture de l’exercice en plus de l’Assemblée Générale Ordinaire ce 

qui est contraignant pour les clubs. Il transmet la parole au Trésorier du district pour le compte 

rendu financier de la saison 2017-2018. 

 

 

Intervention du Trésorier du district : Thierry BRIAND  
 

Il présente le compte de résultat et les bilans actif et passif. 

 

Compte de résultat : 

  

Produits d’exploitation 482 156€  

Charges d’exploitation 462 940€ 

Résultat d’exploitation  19 216€  

Résultat financier  7 915€  

Résultat courant  27 131€  

Résultat exceptionnel 

(amortissements et provisions)  

-22 488€  

Résultat net  4 644€  
 

Bilan au 30/06/2018  

Les bilans actif et passif au 30 juin 2018 s’équilibrent à 973 094€. 

 

 

Le Président invite Mr LESCOUET, Commissaire aux comptes, à présenter ses rapports suite à son 

audit.  



Celui-ci précise que les comptes sont réguliers et sincères et rend donc un rapport sans observation 

et sans réserve. Son rapport spécial sur les conventions n’évoque aucune convention, rapport néant. 

Le Président soumet le rapport financier à l’approbation de l’Assemblée. 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 

 

 

Le Président propose d’affecter le résultat au compte de réserves. 

L’Assemblée adopte cette proposition à l’unanimité. 

 

Le Trésorier présente le budget prévisionnel saison 2018-2019. 

Ce budget a été établi en faisant référence aux années antérieures, en tenant compte des dépenses, 

charges fixes et incontournables, en tenant compte des recettes aléatoires, incertaines liées à l’aspect 

sportif (nombre de licenciés, engagements …). 

Le budget prévisionnel s’équilibre à 503 500€. 

Le Président soumet ce budget prévisionnel à l’approbation de l’Assemblée. 

L’Assemblée adopte cette proposition de budget à l’unanimité. 

Le Président remercie le Trésorier pour son excellent travail. 

Le Trésorier remercie l’Assemblée pour la confiance qui lui est accordée. 

 

 Le dernier point à l’ordre du jour concerne les critères d’accession D1 – R3. 

Le Président de la commission sportive étant en désaccord avec la proposition refuse de la présenter 

à l’Assemblée. 

Le Président, bien que non favorable à cette proposition, va quand même la présenter. 

Il s’agit d’uniformiser avec la Ligue de Bretagne de Football les critères de montées, nous sommes 

le seul District à avoir des critères différents. 

Il rappelle les critères actuellement en vigueur et précise que les modifications proposées concernent 

les montées de D1 en R3, de D2 en D1 et pour déterminer les meilleurs 2ème dans chaque niveau. Il 

évoque l’article 15.2 page 55 des règlements de la LBF. Ces modifications ne seraient applicables 

qu’à partir de la saison 2019-2020. 

La modification est soumise à l’approbation de l’Assemblée. 

Pour 2, Contre 40, Abstentions 12. 

La modification est donc rejetée par l’Assemblée. 

 

 

 Récompenses 

 

Le Président remet diverses récompenses : 

 Les bénévoles du mois 

 Les champions seniors saison 2017-2018 

 Les clubs dotés au titre du CNDS (dotations en matériel d’une valeur de 300€). 

Le Président félicite l’ensemble des récipiendaires et remercie chaleureusement Mr. Bertrand 

RIGOLOT pour son soutien sans faille. 

 

Il évoque les retombées de la Coupe du Monde permettant de disposer de 30 M€ de bénéfice. 10M€ 

sont destinés aux joueurs et à l’encadrement de l’Equipe de France. Les 20M€ restants seront dirigés 

vers le football amateur répartis sur les 2 prochaines saisons sous forme de bons d’achat. Il en 

rappelle les modalités qui ont été développées lors des réunions de secteur. 

 

Il fait part des formations mises en place en particulier du Dirigeant Accompagnateur d’Equipe. Il 

évoque d’autres formations : le club employeur, le Trésorier de club ….  

Il remercie les dirigeants pour leur engagement au quotidien et rappelle nos missions : Accueillir, 

Encadrer, Former, Eduquer. 



 

 

 Le Président ouvre le débat à l’Assemblée. 

 

-Bruno CHEVANCE (Ploumagoar RC) : demande la marche à suivre pour obtenir des bons de 

formations.  

Le Président dit que nous sommes en attente d’informations de la FFF actuellement. 

 

-Eugène THORAVAL (Rospez CS) : souhaite connaître le sentiment du District sur les nouveaux 

championnats de jeunes, « Nous courons à la catastrophe ». 

Le Président précise que nous connaissons une période de transition « demain sera mieux ». Il 

apprécie que les jeunes puissent continuer de jouer dans la même catégorie. Il invite le Président de 

la commission jeunes à intervenir. 

Yves BAZY, Président de la commission jeunes, reconnaît que nous rencontrons des difficultés en 

U14 et U16 surtout dans cette dernière catégorie. Les clubs ont toujours les anciennes catégories à 

l’esprit. Faisant partie du groupe de travail qui a mis en place ces nouveaux championnats, il 

reconnaît que la LBF est allée un peu vite puisque nous sommes la 1ère Ligue à l’avoir mis en place. 

Il reste persuadé qu’il n’y aura pas de retour arrière. Le District des Côtes d’Armor est un district 

rural qui malheureusement dispose de moins de jeunes. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le Président clôture l’Assemblée Générale à 21h en souhaitant une 

bonne saison à chacun et en conviant l’ensemble des dirigeants présents au pot de l’amitié. 

 

 

Le Président  Le Trésorier Le Secrétaire Général 

 

Rémy FEMENIA Thierry BRIAND Rémy MOULIN 


