PV de l’Assemblée Générale
02 Octobre 2021 à Cinéland Trégueux
Le Président, Rémy MOULIN, ouvre l’Assemblée Générale et demande un moment de
recueillement afin d’honorer la mémoire des élus du District et des membres de la famille du
football qui nous ont quittés cette saison.
Le Président commence son intervention en précisant que c’est une saison à oublier !
- Précise que les compétitions ont été arrêtées dès le 25 octobre, seules les compétitions de L1,
L2 et N1 ont pu se dérouler mais sans public. Adresse ses félicitations au club d’EA Guingamp
pour son maintien en L2 ainsi qu’à l’équipe féminine pour son maintien en D1 ARKEMA et au
Stade Briochin pour son maintien en N1.
- Revient sur les aides aux clubs qui ont été allouées afin de les aider pendant cette crise : 2,5
millions euros en dotation, crédités aux comptes des clubs.
- Tient également à renouveler ses remerciements à l’EA Guingamp pour les 46 000€ en bons
d’achat et les 9000 ballons offerts aux clubs du Département.
- Remercie les clubs qui ont gardé le lien avec leurs licenciés en participant aux différentes
opérations mises en place par le District et la Ligue comme :
- le Programme Educatif Fédéral (PEF). 200 actions ont été dénombrées ce qui représente
25 clubs actifs et parmi eux le club le plus impliqué : JS Lanvollon (1er au niveau
régional avec 35 actions PEF) et l’action la plus innovante qui a été soumise au vote des
internautes et permis de récompenser les clubs investis.
- Le challenge Fit Foot qui a donné lieu à 20 vidéos et ainsi récompensé les clubs dans 4
catégories (dirigeants, féminines, jeunes et foot réduit).
- Un calendrier de 4 dates a été établi et a permis une reprise d’activité en juin.
- Indique que la saison 2021 – 2022 est repartie avec la Rentrée du Foot « club lieu de vie » le
11 septembre à St Brieuc Ginglin AS et précise que David Baltase (CTD PPF) reviendra sur
cette opération dans son intervention.
- Rappelle l’importance de la formation, les conseillers techniques ont maintenu les formations
par visoconférence pendant cette période.
Pour terminer son intervention, il souhaite que les clubs retrouvent du PLAISIR sur et autour
des terrains et regrette que la Commission de Discipline ait déjà dû sanctionner très lourdement
un licencié pour un comportement inadéquat sur un terrain.
- Soumet à l’approbation des clubs le procès-verbal de l’Assemblée Générale du 17 octobre
2020 paru le 16 décembre 2020.
PV adopté à l’unanimité.
- Présente la modification de l’article 12.5.1 « Convocation » des statuts :
L'Assemblée Générale se réunit au moins une fois par an et chaque fois qu'elle est convoquée
par le Président du District, à la demande du Comité de Direction, du quart des représentants
des Clubs membres de l'Assemblée Générale représentant au moins le quart des voix.
Les membres de l’Assemblée Générale sont convoqués individuellement, par voie postale ou
électronique, quinze (15) jours au moins avant la date de l'Assemblée et reçoivent dans le même
délai l'ordre du jour, ainsi que tous les documents s'y référant (ou l’accès pour consulter en ligne
lesdits documents).

L’assemblée Générale se tient en présence physique de ses membres, ou bien à distance de
manière dématérialisée en recourant à la visioconférence, à l’audioconférence ou à tout autre
moyen de communication. Dans le cas d’une Assemblée Générale dématérialisée, la
participation des membres a valeur de présence et un système de vote en ligne est mis en place.
Par exception à l’article 12.3 des présents statuts, le fait de donner pouvoir à un autre club est
interdit lors d’une AG dématérialisée, mais il reste néanmoins possible au Président du club de
donner mandat à tout licencié de son club afin qu’il le représente.
La modification des statuts est adoptée à l’unanimité.
- Remercie l’Assemblée de son attention et cède la parole au Secrétaire Général pour le
Rapport Moral, succinct du fait de l’arrêt prématuré des compétitions.
❖ Intervention du Secrétaire Général : Alain OLLIVIER-HENRY
- Précise que la saison sportive a été courte mais se doit quand même de donner quelques
chiffres :
Notre district s’est :
227 clubs répartis ainsi : 197 clubs « libre », 17 groupements, 5 clubs foot loisirs, 7 clubs
futsal et 1 club féminin.
716 équipes : 421 équipes seniors, 197 équipes jeunes, 29 équipes féminines, 46 équipes,
football loisir et 23 équipes futsal.
Ce qui représente 26 760 licenciés.
- Dresse rapidement le bilan sportif en indiquant le maintien d’EA Guingamp en L2 et de son
équipe féminine en D1 ARKEMA et le maintien de St Brieuc stade en N1.
- Indique que le Comité de Direction du District s’est réuni à 6 reprises en présentiel, 2 fois en
visioconférence et 3 fois en bureau.
- Revient sur les opérations en faveur des clubs, remercie EA Guingamp pour les 46 000€ en
bons d’achats et les 9000 ballons.
- Evoque les dossiers FAFA dont les subventions se sont élevées à 82 900€ : 25 dossiers (pour
15 clubs), rappelle que pour solliciter des aides pour la saison 2021-2022 il faut consulter le site
www.fff/fafa.
- Informe l’Assemblée qu’une délégation de 9 dirigeantes est partie à Clairefontaine les 19 &
20 septembre 2020 dans le cadre des Week End Bénévoles organisés par la FFF.
- Fait un bref détail des activités des commissions du district, tout en précisant que les clubs
peuvent retrouver l’intégralité des rapports d’activité dans le fascicule qui a été transmis lors
de l’émargement.
- Précise que 295 éducateurs ont été formés grâce à la formation en distanciel mais seulement
24 ont été certifiés. Deux séances de formation des dirigeants trésoriers ont également été
organisées.
Commission des Arbitres
- Donne le nombre d’arbitres pour la saison 2020-2021 : 322 arbitres (30 juin 2021).
- Précise que 7 sessions de formation ont été planifiées où 55 candidats ont été reçus
- 2 examens organisés par le District
- 5 examens organisés par la Ligue.
Commission Foot Animation
Les effectifs du foot Animation sont de : 7524 licencié(e)s (U6 – U13) dont 863 féminines.
- Rappelle qu’il n’y a pas de compétition mais seulement des plateaux et rassemblements.
Commission des Jeunes

- Indique que 160 équipes disputent les championnats de District : 16 équipes en U18, 37
équipes en U17, 17 équipes en U16, 60 équipes en U15, 30 équipes en U14.
Commission Féminine
- Donne quelques chiffres des licenciées : 2 058 joueuses, 23 arbitres, 574 dirigeantes.
3 écoles de foot labellisées et 12 centres d’initiation et de perfectionnement dans les collèges et
4 Sections Sportives Locales
Commission de Discipline
- Attire l’attention de l’Assemblée en rappelant que la commission s’est réunie 10 fois pour
juger 995 avertissements et 106 exclusions, a dû procéder à 3 auditions et infliger 1 sanction de
5 mois, 1 sanction de 15 matches, 1 sanction de 6 matches et ceci pour seulement 2 mois de
compétitions.
- Précise que la commission peut cumuler les sanctions pour un joueur.
Commission Sportive
- Présente le schéma des montées & descentes à l’issue de la saison 2021-2022.
Football en milieu Scolaire
- Indique qu’il y a 23 Sections Sportives Locales soit 500 jeunes dont 3 Sections féminines
réparties dans 24 collèges.
Commission des terrains
- Apporte conseil et contrôle pour le classement des installations sportives. 27 installations ont
été contrôlées. Le classement des terrains a changé en ce début de saison, il précise que les
clubs peuvent retrouver la nouvelle classification dans le fascicule.
- Reprend son intervention en évoquant les outils de communication mis à disposition des
clubs :
- La page FACEBOOK du District
- Le site du District de football : foot22.fff.fr
- La messagerie des clubs 22.N°Aff@footbretagne.org
- La chaîne Youtube D22TV
- Tient à rappeler que toutes les communications club vers les instances du football (District,
Ligue) doivent obligatoirement se faire à partir de la messagerie club et inversement. (seule
messagerie officielle)
- Adresse ses remerciements aux collèges et municipalités qui accueillent les SSL et SSD, aux
clubs supports de nos manifestations, au Conseil Départemental, à la DDCS, à EA Guingamp,
au Crédit Agricole, à tous les bénévoles de clubs, à la FFF, la LFA, la LBF, aux membres de
commissions et du Comité de Direction, au personnel du District.
- Le Président du District soumet à l’approbation de l’Assemblée le rapport moral.
Rapport adopté à l’unanimité.
Le Secrétaire Général remercie l’Assemblée de son attention et poursuit avec la présentation de
la pyramide pour la saison 2021-2022.
- Rappelle que cette pyramide a été votée lors de l’Assemblée Générale du 17 octobre 2020.
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❖ Intervention du Trésorier : Thierry BRIAND
- Présente les comptes au 30 juin 2021.
Produits d’exploitation

423 097€

Charges d’exploitation

383 537€

Résultat d’exploitation

39 560€

Résultat financier

9 017€

Résultat Courant

48 577€

Résultat exceptionnel

-28455€

Résultat Net

20 122€

Le Président du District soumet l’approbation des comptes au vote de l’Assemblée.
Approbation à l’unanimité.
- Propose d’affecter le résultat au compte des réserves à savoir
Le compte réserves
Situation au 01/07/2020
572 826 €
Résultat 2020-2021
20 122 €
Situation au 30/06/2021
592 948 €
Adoption à l’unanimité.
Le Trésorier reprend son intervention pour la présentation du budget prévisionnel 2021-2022.
- Donne quelques explications sur la manière de l’établir
En faisant référence et en tenant compte :
- des exercices antérieurs
- des dépenses incontournables (frais de personnel – frais bénévoles)
- des recettes aléatoires : amendes-engagements-subventions etc…
Budget Prévisionnel 2021-2022
Emplois

Montant

%

Ressources

Achats

28 500 €

6.34 %

Recettes district

Services Extérieurs
Autres services
Extérieurs

22 000 €

4.89 %

109 000 €

Montants

%

190 500 €

42.37 %

Subventions

42 000 €

9.34 %

24.24 %

LBF et FFF

165 000 €

36.70 %

8 500 €

1.89 %

Etat

8 800 €

1.96 %

241 800 €

53.78 %

10 800 €

2.40 %

Autres frais de
gestion

1 200 €

0.27 %

11 000 €

2.45 %

Charges financières

1 600 €

0.36 %

10 500 €

2.33 %

Amortissements

37 000 €

8.23 %

Produits
financiers
Partenariat –
Divers
Subventions
collèges
Amortissements
subventions

11 000 €

2,45 %

TOTAUX

449 600 €

100 %

TOTAUX

449 600 €

100 %

Impôts & Taxes
Charge personnel

Le budget prévisionnel est adopté à l’unanimité.
- Remercie l’Assemblée de son attention.
Le Président reprend la parole pour présenter le candidat représentant des arbitres au Comité de
Direction : Ludovic ROBIN.
- Laisse la parole à Ludovic ROBIN afin qu’il se présente.
Le Président reprend la parole pour soumettre un vote à main levée au lieu d’un vote à bulletin
secret.
L’assemblée vote le scrutin à main levée à l’unanimité.
Sur proposition du Président, Ludovic Robin est élu à la majorité.
Le Président félicite Ludovic et lui souhaite la bienvenue au sein du Comité de Direction.
Le Président informe l’Assemblée que l’AG de la Ligue de Bretagne se déroulera le 6 novembre
2021 au Roazhon Park à Rennes. Il précise que l’Assemblée est obligatoire pour les clubs dont
une équipe évolue en championnat de Ligue et afin que les clubs de district soient représentés,
l’Assemblée doit élire 15 délégués titulaires et 15 délégués suppléants.
Liste des 15 titulaires
NOM

Prénom

club

FERRON

Gilles

Lanvallay US

RENAULT

Yves

Erquy US

NABUCET

David

St Alban FCCP

ROGER

Nicolas

St Hélen Rance Coëtquen

PICHOT

Stéphane

Trémorel US

GOURET

Stéphane

Lanrelas CS

ROUVRAIS

Rémi

Sévignac Rouillac JS

CRETON

Nadège

Trélat Taden AS

MAILLARD

Sébastien

Caulnes Rance Foot

MARTIN

Julien

St Barnabé AS

DESJOIE

Vincent

Beaussais Rance Frémur

BODIN

Pascal

Yvignac US

COEURET

Kévin

La Motte AS

TRAMALEUC

Cyrielle

Illifaut CS

LEVAVASSEUR

Gilles

Bobital Brusvily AS

Liste des 15 suppléants
NOM

Prénom

club

DELAROCHE

Cécilia

Lanvallay US

LE GOFF

Richard

Erquy US

MABILAIS

Bernard

St Alban FCCP

THEBAULT

Romain

St Hélen Rance Coëtquen

JUMEL

Gaetan

Trémorel US

LE MOINE

Pascal

Lanrelas CS

RENAULT

Yannick

Sévignac Rouillac JS

POTIN

Stéphane

Trélat Taden AS

BOUDET

Charles

Caulnes Rance Foot

JAN

Thibault

St Barnabé AS

CHALOPIN

Jérôme

Beaussais Rance Frémur

BODIN

Régine

Yvignac US

LE NAVEAUX

David

La Motte AS

VIEL

Jean François

Illifaut CS

FONTAINE

Hervé

Bobital Brusvily AS

❖ Interventions du CTD – PPF David BALTASE
- Fait une présentation rapide du projet « Club Lieu de Vie »
- Evoque le Projet de Performance Fédéral 2021-2022
- Informe les clubs des Certificats Fédéraux 2021-2022
- Donne les dates des sessions de certification du CFF3, organisées au CTB Henri Guérin
pendant la saison 2021-2022 :
- le vendredi 14 janvier 2022
- le vendredi 11 mars 2022
- le vendredi 10 juin 2022 (CFF3/CFPA)
Certifications des CFF 1 et CFF 2 au niveau du District 22 :
- Samedi 18 décembre 2021
- Samedi 18 juin 2022
Plan de Perfectionnement technique Mixte District 22 U12
Unicité de lieu et de conditions de pratique : site de Ploufragan CTB
Proposition d’organisation du plateau d’équipes réunies et observées.
- Evoque la pratique féminine pour 2021-2022.
- Fait part des formations 100 % Féminin : nouveau CFF1.
- Indique que 5 initiations de foot en marchant seront mises en place pour cette saison.

❖ Intervention Solenne RESCAN
- Présente la nouvelle application « MaLBF.fr », lancé depuis juillet 2021, le Guide Klub est

l’outil d’accompagnement des clubs de football bretons. « MaLbf.fr » est un service proposé
par la Ligue de Bretagne de Football aux clubs afin qu’ils disposent de tous les outils pour
s’organiser, se structurer et se développer.
❖ Intervention de Monsieur Jean-Marie BENIER, 1er Vice-président du Conseil
départemental
- Se réjouit de participer à cette Assemblée car elle permet de prendre contact avec le terrain et
les acteurs.
- Tient à excuser messieurs Christian COAIL, Président du Conseil Départemental, et Ludovic
GOUYETTE, Vice-Président chargé des sports, déjà retenus par des engagements antérieurs.
- Souligne une année particulière et voit que le District a su trouver des solutions pour garder
le contact avec les clubs (mise en place de jeux, d’actions vidéo) et permis de maintenir un lien
avec les joueurs.
- Se satisfait du redémarrage de la saison sur des bonnes bases et note que la Ligue de Bretagne
et le District sont actifs pour enrayer les pertes de licenciés dans les clubs.
- Remarque que grâce au nouvel outil informatique Malbf.fr les demandes de subventions sont
faciles d’accès.
- Informe que le Conseil Départemental aide le District à hauteur de 40 000 € + l’aide aux
emplois et qu’il participe également à la finale de la Coupe du Département qui est une grande
fête.
- Termine son intervention en remerciant le Président et l’ensemble des bénévoles pour le travail
effectué et souhaite une bonne saison à tous.
❖ Intervention de Mr Jean-Claude HILLION, Président de la Ligue de Bretagne
- Souhaitait être présent pour la 1ère Assemblée Générale de Rémy en tant que Président. Il
précise que la LBF l’a « perdu » en tant que trésorier mais il a été remplacé par Stéphane
GOURET, un autre costarmoricain.
- Evoque les aides apportées aux clubs par la FFF et la LBF : 2 millions d’euros versés dont la
remise sur le coût des licences : FFF : 7 €, LBF : 3 € et une remise sur les engagements.
- Donne des précisions sur la mise en place de la licence volontaire à 10 €.
- Regrette que dès ce début de saison beaucoup de cas disciplinaires graves sont jugés à la LBF.
- Regrette également que le logiciel Portail bleu mis en place il y a 4 ans ne fonctionne pas à la
hauteur de nos attentes. Nous sommes tous tributaires de cela.
- Annonce que 500 tablettes vont être livrées à la LBF dans les 15 jours au prix de 131 € (en
fonction du nombre commandé, il y aura une aide allouée à fixer entre 31 à 51 €).
- Indique que l’équipe de France Espoirs jouera le 8/10/2021 à Brest et qu’il y a possibilité de
commander les billets à la LBF. 2 matches de l’équipes de France Féminine A auront lieu le
26/11/2021 (à Vannes) et le 30/11/2021 (à Guingamp).
- Souhaite une bonne saison à tous.

Le Président du district reprend la parole et donne quelques dates à retenir avant de clôturer
l’Assemblée Générale.
-

Le 23 octobre : 5000 Jeunes invités pour le match EA Guingamp – Nîmes
Le 6 novembre : Assemblée Générale de la LBF à Rennes
Le 30 novembre : Les Bleues à Guingamp contre le Pays de Galles
Les réunions de secteur dont voici les dates :
o Secteur 1 : le 18 octobre 2021 – Salle des Fêtes de la Roche Derrien (la Roche
Jaudy)
o Secteur 2 : le 3 novembre 2021 – Salle des associations à St Agathon
o Secteur 3 : le 22 octobre 2021 – Salle du boulodrome à Allineuc
o Secteur 4 : le 29 octobre 2021 – Salle des fêtes à Rouillac
o Secteur 5 : le 26 octobre 2021 – Salle municipale à Plédéliac
o Secteur 6 : le 28 octobre 2021 – Espace Roger Ollivier salle Noroit à Plérin.

- Précise que lors de ses réunions l’organisation et le devenir de nos compétitions, la D4 voire
la D3, la formation en seront les thèmes principaux.
- Termine en rappelant que nous devons rester vigilants et ne pas oublier le respect du Pass
Sanitaire puis souhaite une bonne saison à toutes et à tous.

Le Président du District

Le Secrétaire Général

Rémy MOULIN

Alain OLLIVIER-HENRY

