
 PV de l’Assemblée Générale Elective 

17 Octobre 2020 à Cinéland Trégueux 

 

 

Le Président, Rémy FEMENIA, ouvre l’Assemblée Générale. 

 

Le Président demande aux représentants des clubs présents l’approbation du procès-verbal de 

l’Assemblée Générale du 14 juin 2019 paru le 20 février 2020 et du procès-verbal de 

l’Assemblée Générale Financière du 15 novembre 2019 paru le 18 février 2020. 

 

Il cède ensuite la parole à Claude RIMBAULT, Président de la commission de surveillance des 

opérations électorales. 

 

 

 Intervention du Président de la Commission de surveillance des opérations 

électorales : Claude RIMBAULT 

 

- Indique avoir réuni la commission le 29 septembre pour étudier la recevabilité des 

candidatures de la liste présentée par Rémy MOULIN. 

- Précise que le quorum est atteint et que tout est en ordre pour que le vote puisse avoir lieu. 

- Présente la liste candidate à l’élection du Comité de Direction menée par Rémy MOULIN 

puis invite les représentants des clubs à voter. 

 

 

NOM Prénom Club Fonction 

MOULIN Rémy  Ploufragan St Hervé AS Président 

JOUBIN  Maurice  Dinan Léhon FC Vice-président 

NICOL  Pierre Yves Cavan JS Vice-président 

OLLIVIER HENRY Alain EA Guingamp  Secrétaire Général 

BRIAND Thierry Plouagat Chaté Lanrodec FC Trésorier Général 

BEUREL Francis Loudéac OSC Arbitre 

SALVI  Sylvestre Langueux US Educateur 

BOUGEARD LE HENAFF Servane Plérin FC Féminine 

LUCAS  Jean Marc St Brieuc Médicale AS Médecin 

BAZY Yves  Plouasne St Juvat US Membre 

BESSIERE Jonathan Plérin FC Membre 

COURCOUX  Jean Paul Lamballe FC Membre 

FAMEL Pierrick Trégor Tréguier FC Membre 

FAUBERT Nathalie Plouguernevel US Membre 

LE BELLEGUY Serge Plédéliac Hunaudaye Membre 

LE MOAL Marcel Mael Carhaix US Membre 

LE NORMAND David Plouguenast FC Lié Membre 

PHILIPPE  Yannick  Rostrenen FC Membre 

 

 

  



 Intervention du Président du District : Rémy FEMENIA 

 

Le Président remercie les personnalités présentes : 

 

Noël LE GRAET, Président de la Fédération Française de Football 

Marc DEBARBAT, Président de la Ligue du Football Amateur 

Philippe LE YONDRE, Trésorier de la Ligue du Football Amateur et Président du District de 

Football d’Ille et Vilaine 

Jean-Claude HILLION, Président de la Ligue de Bretagne de Football 

Lionel DAGORNE, Président du District du Morbihan 

Alain CADEC, Président du Conseil Départemental 

Gérard BLEJEAN, Vice-président du Conseil Départemental 

Jean DERIAN, ancien Vice-président du Conseil Départemental, ancien Sénateur  

Christophe BUZZI, Directeur de la Direction de la Cohésion Sociale  

Marie-Laurence BENTZ, Inspectrice à la DDCS. 

 

Le Président rend hommage à Jean TRICOT récemment décédé, ancien Président du District 

des Côtes d’Armor qui lui a permis d’intégrer le Comité Directeur en 1980. 

 

Il rappelle les actions qui sont menées vers les jeunes : 

- dans les écoles primaires, des cycles de 6 semaines sont organisés par le CTD DAP (5 

techniciens au district) 

- mise en place de CIP et des SSL (filles et garçons) ayant pour but de tisser le lien entre les 

écoles et les clubs 

- mise en place par la FFF d’un live (PFD) avec des fiches universelles pour donner des 

consignes aux enfants sur le respect. 

Il indique que la décision d’arrêter les compétitions la saison 2019-2020 en mars était la moins 

mauvaise solution. 

En tout état de cause, il a passé 28 ans de bonheur en tant que Président du District avec tous 

les membres qu’il a côtoyés dont certains malheureusement sont décédés. 

 

Il remercie les différentes institutions sur qui il a pu compter durant ces années : la DDJS, la 

commune de Ploufragan avec Jean DERIAN à sa tête, le Conseil Général devenu ensuite 

Conseil Départemental avec Charles JOSSELIN, Claudy LEBRETON puis Alain CADEC. 

 

Il évoque l’opération qu’en En Avant de Guingamp a décidé de mettre en place suite à l’arrêt 

des compétitions pour cause de confinement. Il précise que le club d’En Avant de Guingamp a 

donné le choix à ses abonnés : suite à l’arrêt des compétitions soit ils demandaient à être 

remboursés de leur abonnement, soit ils refusaient le remboursement et dans ce cas une partie 

des sommes récoltées serait versée aux clubs costarmoricains sous forme d’une dotation de 

ballons et de bons d’achat. Il précise que les ballons seront à retirer le 4 novembre au stade du 

Roudourou à Guingamp comme indiqué sur le bon de retrait quant aux bons d’achat les clubs 

pourront acheter du matériel puis transmettre la facture au district qui créditera les comptes 

clubs des montants des bons d’achat. 

 

Le Président remercie chaleureusement le club et son Président Frédéric LE GRAND pour cette 

opération et lui cède la parole. 

 

  



 

 Intervention du Président d’En Avant de GUINGAMP : Frédéric LE GRAND 

 

Le Président précise que cette opération permettra d’offrir 9000 ballons et des bons d’achats 

d’une valeur totale de 45 000 € aux clubs Costarmoricains. Il ajoute que c’est dans un esprit de 

solidarité envers les clubs qui traversent une période difficile que cette opération a été menée. 

Le Président félicite le Président Rémy FEMENIA pour son action au sein du District depuis 

de nombreuses années et lui remet un maillot à son nom flocké du numéro 28 (nombre d’années 

de présidence au District). 

 

 

 Intervention du Président de la Fédération Française de Football : Noël LE 

GRAET  
 

Le Président félicite Rémy FEMENIA, avec qui il a toujours eu de très bons rapports, pour son 

engagement au sein du football et précise que le District de Football des Côtes d’Armor est un 

district exemplaire. Il évoque également la chance qu’il a eu de rencontrer Jean TRICOT. 

 

Le Président précise que la FFF a 2 millions de licenciés dans les clubs amateurs dont 200 000 

filles. Le football est un sport qui rassemble. Il rappelle également que la Fédération a créé un 

nombre important de conseillers techniques et conseillers techniques en arbitrage.  

Il évoque également la pandémie avec des matches à huit clos ainsi que l’Equipe de France et 

son image positive qui rejaillit sur le football amateur. 

Il évoque le manque à gagner pour la Fédération du fait des matches à huit clos de l’équipe de 

France. Il fait part des inquiétudes suite à la signature du contrat de diffusion des matches avec 

une nouvelle chaine de télévision. 

 

Le Président termine son intervention en remerciant les clubs pour tout leur engagement dans 

le football. 

 

Noël LE GRAET remet la médaille d’Or de la Fédération à Rémy FEMENIA. 

 

 

 Intervention du Secrétaire Général : Rémy MOULIN 

 

- Il présente le rapport moral, tout d’abord quelques chiffres: 

233 clubs répartis comme suit : 199 clubs « libre », 17 groupements, 7 clubs foot loisirs, 7 

clubs futsal, 1 club féminin. 

717 équipes composées de 410 équipes seniors, 208 équipes jeunes, 31 équipes féminines, 46 

équipes football loisir et 22 équipes futsal. 

Cette saison, le district compte 29 131 licenciés. 

- Présente le bilan sportif avec le maintien d’EA Guingamp en L2, en N2 et de son équipe 

féminine en D1F. 

Au niveau du National 2, félicite St Brieuc Stade pour son bon parcours et son accession au 

championnat national. 

Au niveau du National 3, précise que l’accession du Stade Briochin (1) en National permet à 

son équipe 2 d’accéder en National 2. 
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- Dresse le bilan des 59 équipes évoluant en championnat de Ligue réparties sur les 3 niveaux : 

 R1 :       7 équipes 

 R2 :    15 équipes 

 R3 :    37 équipes 

Suite à la décision du Comex d’un classement au quotient, nous avons eu 6 descentes pour 7 

accessions.  

Accèdent en Ligue : Bégard CS (2), Plouisy US, Plouguenast FC Lié, Plancoët Val 

d’Arguenon (2), et les accompagnent au titre de meilleurs 2ème Trégor Tréguier FC, St Carreuc 

Hénon US, Créhen Pluduno Val d’Arguenon,  

- Indique l’accession de l’équipe de Plérin FC (2) en R2 féminine. 

- Donne quelques explications concernant le championnat D4 en 2 phases saison 2020 – 2021. 

11 équipes 1 disputaient ce championnat. 

- Evoque la vie du district en indiquant que le Comité de Direction s’est réuni à 4 reprises et 4 

fois en bureau du Comité de Direction. 

- Indique que la saison a été perturbée par les intempéries puisqu’une journée, le 11/11a été 

reportée 2 fois (le 22/12 et le 12/01), avant un arrêt définitif pour cause de la COVID-19 en 

mars. 

- Fait un point sur les opérations en faveur des clubs 

 L’opération jeunes Crédit Agricole/EA Guingamp où 608 jeunes et 57 encadrants 

ont participé en tant qu’Escort kid et Equipier. 

 28 dossiers au titre du Fonds d’Aide au Football Amateur (FAFA) pour une aide 

globale de 175 800 €. 18 clubs ont bénéficié de cette aide au titre des Infrastructures 

(156 400 €) et 1 club au titre des Transports (19 400 €). Il rappelle que pour solliciter 

ces aides pour la saison 2020-2021, il faut consulter le site www.fff/fafa. 

 Opération 2ème étoile a permis aux clubs d’obtenir des bons d’achat d’une valeur 

de 500€, 600€, 700€ et l’attribution de ballons pour les clubs de moins de 100 

licenciés. 

 Challenge qualité foot : 74 clubs récompensés en LBF dont Plérin FC, Merdrignac 

CS, Plouasne St Juvat US, Plouguenast FC Lié, Trégor Tréguier FC, Trémuson AS, 

La Motte AS, Coëtmieux FC CAMP, Jugon les vallées, St Carreuc Hénon US, Mur 

Poulancre FC, St Cast ES, Trévé SP, Quévert FC, Lantic FC, Hémonstoir ASSP, 

Plougrescant Lizildry FC. 

 Bénévoles à Clairefontaine : nous avons choisi de mettre à l’honneur les femmes 

investies dans le football avec une délégation de dirigeantes costarmoricaines. 

- Précise que la formation est une nécessité : 241 éducateurs ont été formés mais seulement 32 

éducateurs ont pu passer la certification. 40 dirigeants «Référent Arbitres» ont participé aux 

formations organisées par la commission des arbitres. 

- Fait la synthèse de l’activité des commissions pour la saison 2019-2020. En commençant par 

la Commission des Arbitres qui compte 325 arbitres. Cette saison, 2 examens ont été organisés 

par le District (14 arbitres admis), 5 examens organisés par la Ligue (49 arbitres admis). Une 

fois l’examen obtenu, la formation pratique se déroule en trio sur 3 rencontres sur la catégorie 

U18. 

La commission des arbitres a mis en place 129 observations arbitres seniors, 18 observations 

jeunes arbitres et 59 suivis de trios. 

 

La Commission Foot Animation :  

C’est 9 267 licencié(e)s (U6 – U13) dont 1084 féminines 

- Rappelle que les compétitions sont interdites. Par contre, des plateaux et des rassemblements 

sont organisés. 

- Donne quelques chiffres 104 écoles de foot, 212 équipes U11 et 179 équipes U13. 
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La Commission des Jeunes 

Le championnat de district compte 161 équipes réparties ainsi : 23 équipes U18, 29 équipes 

U17, 29 équipes U16, 65 équipes U15, 6 équipes en U15 foot à 8 et 35 équipes U14. 

- Accessions en ligue : Ploumagoar RC et Plédéliac Hunaudaye en U19 - R1, Plouagat Châté 

Lanrodec FC et Pleudihen Stade en U18 - R2, Saint Brieuc Ginglin AS et Plédran CS en U17 - 

R2, Bégard CS et Saint Alban FCCP en U16 - R2 1ère partie (phase de brassage), Guingamp EA 

et Saint Brieuc Stade en U15 - R1, Lannion FC, Saint Brieuc COBSP, Ploumagoar RC, 

Langueux US, Ploufragan FC, Dinan Léhon FC et Lamballe FC en U15 - R2. 

 

La Commission Féminine 

- Donne le détail des licenciées : 2 394 joueuses, 21 arbitres, 616 dirigeantes. 

- Indique que 9 écoles de foot féminines sont labellisées.  

- Précise qu’il y a 13 centres d’initiation et de perfectionnement féminins dans les collèges.  

- Dresse le bilan Sportif  

Au niveau Ligue : 5 équipes évoluent en championnat de R1 et R2  

Au niveau Départemental : 24 équipes ont disputé notre championnat avec l’accession en Ligue 

de Plérin FC (2) en R2. 

- Fait part des rassemblements qui sont organisés de U6F à U11F avec 120 participantes, pour 

les catégories U12F - U13F - U14F - U15F, 77 joueuses ont pu être observées et 7 joueuses ont 

été retenues en sélection Bretagne U15F. 

 

La Commission Football diversifié 

- Fait le point sur les compétitions futsal : en coupe Nationale Futsal 14 équipes ont participé, 

coupe Régionale Futsal 10 équipes et en championnat R1 1 équipe a représenté notre district St 

Brieuc Futsal club briochin, enfin championnat départemental 21 équipes ont participé sur les 

2 niveaux en D1 10 équipes avec la montée de Merdrignac CS en R2 et en D2 11 équipes. 

Coupe départementale : 12 équipes. 

 

Foot loisirs : 46 équipes (-3). 

 

La Commission de Discipline  

Elle s’est réunie 23 fois et a traité 2 885 Avertissements et 257 Exclusions. 8 auditions ont été 

réalisées. 

La commission a mis 1 sanction de 3 ans, 1 sanction de 6 mois, 3 sanctions de 10 matches, 29 

sanctions de 4 matches sur l’ensemble de ces sanctions deux dossiers ont fait l’objet d’un appel.  

- Attire l’attention sur le cumul des sanctions. 

 

La Commission Sportive s’est réunie à 9 reprises et a traité 44 dossiers. On dénombre 5 Forfaits 

Généraux. 5 dossiers ont fait l’objet d’un appel. 

- Evoque l’Article 12 et reprécise que cet article correspond aux matches de suspension du club 

rapporté au nombre de matches de championnat disputés. Cette saison, 1 équipe a été pénalisée 

d’un retrait de 3 points (D3), 1 équipe a été pénalisée d’un retrait de 2 points (D1), 2 équipes 

ont été pénalisées d’un retrait de 1 point (D2). 

 

La Commission d’Appel s’est réunie à 6 reprises et a jugé 9 dossiers d’appel sur 3 322 dossiers 

traités par les commissions : 

en discipline     2 appels 

en commission des jeunes   1 appel 

en commission du statut de l’arbitrage 1 appel 

en sportive  5 appels 



1 décision infirmée,  

1 décision annulée,  

2 dossiers hors délais, 

1 conciliation au CNOSF (demande annulée). 

 

La Commission Technique 

- Evoque le Label école de football 

- Précise que 241 éducateurs ont été formés sur les formations organisées au district ou en 

discontinue dans les clubs :  

98 Module U7/U9/U11/13  

39 CFF1  

39 CFF2    

23  CFF3     

35 Animatrice fédérale.  

- Fait le point sur le Football en Milieu Scolaire avec 17 SSL  soit 480 jeunes dont 2 

féminines dans 22 collèges. 

 

La Commission des Terrains 

Elle apporte conseil et contrôle pour classement des installations. Cette saison, 27 installations 

ont été contrôlées.  

 

- Fait le point sur les outils de communication : le site du district de football : foot22.fff.fr, la 

messagerie des clubs 22.N°Aff@footbretagne.org, la Chaîne Youtube : D22TV. 

- Rappelle 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) 

- Informe les clubs que depuis mai 2020 ils peuvent suivre la page FACEBOOK du District.  

 

- Termine son rapport moral en adressant ses remerciements aux collèges et municipalités qui 

accueillent les SSL et la SSD, aux clubs supports de nos manifestations, au Conseil 

Départemental, à la DDJSCS, à EA Guingamp, au Crédit Agricole, au personnel du District, à 

la FFF, la LFA, la LBF, aux membres de commissions et du Comité de Direction, à tous nos 

bénévoles. 

 

Le rapport moral est soumis à l’approbation de l’Assemblée. 

 

 

Rapport adopté à l’unanimité. 
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Il est procédé à l’élection des délégués qui représenteront les clubs costarmoricains lors de la 

prochaine Assemblée Générale de la Ligue de Bretagne Football le 19 décembre 2020 à St 

Grégoire. 

15 titulaires 

NOM Prénom Club 

FERRON Gilles Lanvallay US 

RENAULT Yves  Erquy US 

LUCAS Michel St Alban FCCP 

ROGER Nicolas St Helen Rance Coetquen 

PICHOT Stéphane Trémorel US 

GOURET Stéphane Lanrelas CS 

ROUVRAIS Rémi Sévignac Rouillac 

CHEVALIER Mickael Plumaugat US 

MAILLARD Sébastien Caulnes Rance Foot 

PERRON Joël St Barnabé AS 

JOSSELIN Bernard Beaussais Rance Frémur 

BODIN Pascal Yvignac US 

COEURET Kévin  La Motte AS 

PIEDERRIÈRE Franck Illifaut CS 

LEVAVASSEUR Gilles  Bobital Brusvily AS 

 

15 suppléants 
 

DELAROCHE Cécilia Lanvallay US 

LE GOFF Richard Erquy US 

LALLART Alain St Alban FCCP 

SANSONE Virginie St Helen Rance Coetquen 

JUMEL Gaetan Trémorel US 

DELOURME  Maryse Lanrelas CS 

GRIGNON Murielle Sévignac Rouillac 

THEFAINE Dorothée Plumaugat US 

BOUDET Charles Caulnes Rance Foot 

FRANCK JOSEPH Eugene St Barnabé AS 

CHALOPIN Jérome Beaussais Rance Frémur 

BODIN Régine Yvignac US 

BEUREL Claude La Motte AS 

RUELLEU Vincent Illifaut CS 

FONTAINE  HERVE Bobital Brusvily AS 

 

 



 Intervention du Trésorier du district : Thierry BRIAND 
 

- Présente les comptes du district  

 

Compte de résultat  

 

Produits d’exploitation  436 394€ 

Charges d’exploitation 400 174€ 

Résultat d’exploitation 36 220€ 

Résultat financier 8 585€ 

Résultat Exceptionnel 32 598€ 

Résultat Net  12 207€ 

 

Les bilans actif et passif au 30 juin 2020 s’équilibrent à 882 712 € 

 

 

 Intervention du Commissaire aux Comptes MGA Audit : Benoit DEROCHES 
 

Mr Benoit DEROCHES, Commissaire aux comptes au cabinet MGA Audit, a présenté 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 Trésorier reprend la parole et propose d’affecter le résultat au compte réserve.  

 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

  



 

 

- Présente le budget prévisionnel pour la saison 2020-2021. 

 

EMPLOIS MONTANTS % RESSOURCES MONTANTS % 

Achats 31 700 € 6,58% Recettes District 197 850 € 41,05% 

Services 

Extérieurs 
 26 200 € 5,44% Subventions 42 000 € 8,71% 

Autres Services 

Extérieurs 
113 800 € 23,61% L B F + F FF 170 000 € 35,27% 

Impôts &Taxes 8 600 € 1,78% CUI + ANS 13 200 € 2,74% 

Charges de 

Personnel 
254 500 € 52,80% Produits 

Financiers 
11 000 € 2,28% 

Autres Frais de 

Gestion 
2 000 € 0,41% 

Partenariat + 

Div 22 600 € 4,69% 

Charges 

Financières 
1 200 € 0,25% 

Subvention 

Collèges 10 000 € 2,07% 

Amortissements 44 000 € 9,13% 
Amortissement 

Subvention 

   15 350 € 

 

    3,18% 

 

TOTAUX 482 000 € 100,00 TOTAUX 482 000 € 100,00% 

 

Budget adopté à l’unanimité 

 

 

 Vœux présentés par la Commission du District, intervention du Président de la 

Commission Sportive : Jean-Yves LE DENMAT 

 

1er Vœu : 

 

- Présente les deux projets de pyramide D1 Saison 2021 – 2022 

Suite à l’arrêt des compétitions et afin de ne pénaliser aucun club, pour la saison 2020 – 2021, 

1 groupe supplémentaire a été créé, nous avons 5 groupes en D1. 

Propositions de la Commission Sportive : 

1- Maintien de ce groupe supplémentaire (5 groupes en D1) 

2- Retour à la situation antérieure (4 groupes en D1). 

 

- Donne les informations nécessaires dans le tableau projeté, entre les deux projets pour le 

nombre de montées et de descentes de R3 dans les 2 cas. 

  



Projet 1 – sans modification avec 5 groupes de D1 

 

DIV Nb Eq 
Nb Eq pyramide    

20/21 
2020/2021  Mouvement fin de saison NB Eq 

Pyramide 

21/22  
 19/20 20/21 21/22 

        
Montée en R3 7 5  1ers + 2  

    

D1 48 60 5 X 12 
Descente de R3 

6 à 14   60 5 x 12 

        
Montée de D2 8 à 16   

    

        
Descente en D2 15 3 / groupe 

    

        
Montée en D1 8 à 16  8  1ers +  ? 

    

D2  96 96 8  x  12 
Descente de D1 

15 3/ groupe+1 96 8 x 12 

   
    

Montée de D3 9 +7 9  1ers + 7 
    

        Descente en D3 
16 2  /  groupe 

    

      

  

Montée en D2 9 + 7 9  1ers  +  7 
    

D3 118 108 
Descente de D2 

16   2  /  groupe 108 9 x 12 

      
Montée de D4   

 / groupe     

      Descente en D4  
18 2  /  groupe 

    

  

      

Montée en D3   
  

    

D4 Descente  de 

D3   
  

    

 

  



Projet 2 – retour à 4 groupes de D1 au lieu de 5 groupes 

 

DIV Nb Eq 

Nb 

Eq 
pyramide    

2020/2021  Mouvement fin de saison NB Eq 
Pyramide 

 19/20 

 

20/21 
20/21 

21/22 
21/22  

        

Montée en 

R3 
7   5  1ers  +  

2     

D1 48 60 5 X 12 Descente de 

R3 
6 à 14   48 4 X 12 

        

Montée de 

D2 
8 à 16   

    

        

Descente en 

D2 
28 5 / 

groupe+3     

        

Montée en 

D1 
8 à 16 1 ers 

    

        Descente de 

D1 
28 5 / 

groupe+3     

D2 96 96 8 X 12 
Montée de 

D3 
9 1 ers 96 8  X12 

        

Descente en 

D3 
29 3 /groupe 

+5     

        

Montée en 

D2 
9 1ers 

    

D3 130 108 9 X 12 Descente de 

D2 
29 2 / groupe 

+3 
132 11 X 12 

        

Montée de 

D4 
9  1/ groupe 

    

        

Descente en 

D4  
9 2 / groupe 

    

  

  

  

  

Montée en 

D3 
8 + ?   

    

D4 95 Descente 

deD3         

 

La proposition 1 est retenue par l’Assemblée à l’unanimité moins 1 abstention. 

 

2ème VŒU : 

 

En D4, les équipes ont la possibilité de jouer du vendredi soir au dimanche après-midi. 

Certaines équipes ont choisi de jouer le vendredi soir. 

 

Propositions de la Commission Sportive : 

Proposition 1 : lorsque l’équipe recevante a décidé de jouer le vendredi soir, l’équipe 

visiteuse est dans l’obligation d’accepter.  

Proposition 2 : pour pouvoir jouer le vendredi soir l’équipe recevante doit avoir l’accord de 

l’équipe visiteuse, si pas d’accord de l’équipe visiteuse le match est maintenu au dimanche 

après-midi. 

 

La proposition 2 est retenue par l’Assemblée à la majorité. 



 Intervention du Président de la Commission de surveillance des opérations 

électorales : Claude RIMBAULT 

 

- Proclame les résultats de l’élection au Comité de Direction.  

La liste conduite par Rémy MOULIN est élue avec 81% des votes. 

233 clubs inscrits 

116 émargements 

98 enveloppes reçues 

2 enveloppes vides 

196 pour 

18 contre 

 

- Félicite le nouveau Président pour son élection ainsi que son équipe. 

 

 

 Intervention du Président du District de football : Rémy MOULIN  

 

Rémy MOULIN remercie l’assemblée pour sa confiance et fera tout pour s’en montrer digne. 

 

Il rend hommage à Rémy FEMENIA en retraçant dans un premier temps brièvement son 

parcours d’arbitre puis de dirigeant au District avant d’en prendre la présidence en 1992 puis 

se rappelle différents moments passés en sa compagnie durant ses 28 ans de présidence. 

 

En conclusion, le nouveau Président du District félicite Rémy FEMENIA pour cette vie 

consacrée au football qui mérite toute notre reconnaissance. 

 

Il précise qu’il proposera au Comité de Direction de lui décerner le titre de Président d’Honneur 

du District de Football des Côtes d’Armor. 

 

Le Président lui remet un plateau en souvenir. 

 

 

 Intervention du Président du Conseil départemental : Alain CADEC 

 

Commence en saluant les personnalités présentes ainsi que les représentants des clubs. 

Se dit heureux :  

- d’être présent aujourd’hui pour rendre hommage à un passionné du ballon rond, un passionné 

de sport en général. 

- de pouvoir saluer l’engagement exceptionnel de Rémy FEMENIA en faveur du football. 

Il ajoute qu’il n’est pas là pour retracer sa carrière mais précise tout de même qu’il a arbitré en 

D1 des joueurs de renommée internationale. 

 

Pour conclure, il félicite le nouveau Président Rémy MOULIN, puis remet la médaille des Côtes 

d’Armor à Rémy FEMENIA pour son engagement. 

 

  



 

 Intervention du Directeur de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale : 

Christophe BUZZI 

 

Il félicite Rémy MOULIN, lui souhaite bon vent et précise que la DDCS sera toujours à ses 

côtés. 

Il remercie Rémy FEMENIA pour avoir fait évoluer les pratiques footballistiques dans le 

département, et pour avoir promu les valeurs du bien vivre ensemble. 

 

 

 Intervention du Président de la Ligue de Bretagne de Football : Jean-Claude 

HILLION 

 

Il félicite les deux « Rémy », FEMENIA et MOULIN. 

 

Il ajoute que pour lui cette élection est parfaite car elle est dans la continuité. 

 

Il précise que le District 22 est le plus petit district de la Ligue de Bretagne de Football mais se 

porte très bien. 

 

Il informe que le 19 décembre 2020 se déroulera l’AG de la Ligue de Bretagne de Football. 

 

Il demande aux responsables de la Fédération de prévoir en cas d’arrêt des compétitions un 

règlement bien précis en amont. 

 

 

Il est rejoint sur scène par les Présidents Noël LE GRAËT et Marc DEBARBAT pour remettre 

la médaille de Vermeil de la Fédération Française de Football à Guy BENASSATI, Francis 

BEUREL et la médaille d’or à Maurice JOUBIN. 

 

 

 Intervention du Président de la Ligue Football Amateur : Marc DEBARBAT 

 

Monsieur DEBARBAT est très heureux de constater qu’il y a beaucoup de représentants de 

clubs à cette Assemblée Générale.  

 

Il félicite Rémy MOULIN pour son élection et précise qu’il sera invité à la FFF avec les 

nouveaux Présidents. 

 

Il remercie le Président d’En Avant de Guingamp pour la solidarité envers les clubs amateurs 

du 22. 

 

Il est admiratif du fonctionnement dans le département : tout le monde a pris conscience de 

l’impact du sport, de son rôle social et éducatif. 

 

Concernant la COVID-19, il précise que nous devons tous être solidaires, respecter les règles 

sanitaires et les protocoles mis en place avec l’Etat, l’ARS, le Préfet, les communes). 

 



Il revient sur la demande de Jean Claude HILLION par rapport à la Covid-19 et les incidences 

sur le déroulement des compétitions, il précise que le règlement est prêt mais il est encore trop 

tôt pour le transmettre. 

 

Il soulève la problématique des dotations de la LFP pour le foot amateur. 

  

Il rappelle qu’il existe une plateforme d’achat sur le site de la FFF pour pouvoir faire des achats 

à tarif bas. 

 

En conclusion, il souhaite une bonne saison à tous. 

 

 

Pour conclure cette Assemblée Générale, Rémy MOULIN demande à Denis FEMENIA et sa 

famille de les (Rémy FEMENIA et Rémy MOULIN) rejoindre à la tribune.  

 

Une vidéo retraçant brièvement une partie de la vie footballistique (l’arbitre, le dirigeant, le 

Président du District) de Rémy FEMENIA est projetée à l’assistance. Le Président Rémy 

MOULIN remet un bouquet de fleurs à l’attention de Christine FEMENIA qui 

malheureusement ne pouvait être présente à cet instant émouvant. 

 

Le Président du District Rémy MOULIN clôt l’Assemblée Générale à 12h30. 

 

 

 

Le Président du District  Le Secrétaire Général 

 

 

 

Rémy MOULIN Alain OLLIVIER-HENRY 


