DISTRICT DE FOOTBALL D’ILLE-ET-VILAINE
ASSEMBLEE GENERALE FINANCIERE
VENDREDI 31 AOÛT 2018 – Salle « Le Triptik » à ACIGNE
Mesdames, Messieurs, Bonjour,
Merci de votre présence nombreuse a cette assemblée.
Assemblée Financière qui nous est imposée par la loi puisque nos comptes doivent être approuvés dans les
6 mois qui suivent la fin de l’exercice. Alors nous profitons de ce point de rencontre indispensable en début
de saison pour vous donner les éléments indispensables au bon déroulement de la saison.
Cette saison donc un début des compétitions retardé, je me battrai au niveau national pour que ceci soit
pérennisé car ce calendrier me semble plus cohérent avec un début de coupe de France sur le dernier
dimanche Aout plutôt que vers le 20 Aout comme nous avons connu par le passé.
Je dois excuser Mr CHENUT Président du Conseil départemental Habitue de nos AG mais qui ce jour est
pris par des engagements antérieurs.
Merci Mr BOURCIER Vice-président chargé des sports de votre présence
Et sans dévoiler ni anticiper sur la présentation du bilan financier de Bernard Je vous remercie pour votre
investissent à nos côtés La convention pluriannuelle nous permet d’avoir une vision à plus long terme et
ainsi de pérenniser nos investissements ou nos emplois Il est souvent d’usage actuellement de se plaindre
de la baisse des subventions publiques je vous remercie d’avoir au niveau du conseil départemental
maintenu celle-ci.
Merci Jean Claude Président de La Ligue de Bretagne d’assister à notre AG je sais c’est pour toi une
habitude d’être des nôtres pas toujours facile à réaliser du fait de la juxtaposition des assemblées dans les
différents districts.

Merci à aussi Mme BOCQUET Présidente du Crédit agricole d’assister à notre AG Tous les clubs ici présent
connaissent votre implication à nos côtés aux côtés du tous les footballs devrais-je dire Tout le monde
connaît votre implication sur l’organisation de la JND mais votre engagement ne se limite pas à cette belle
journée (L’ensemble du foot animation, Le challenge 35, les féminines sans parler de votre implication au
niveau national près des équipes de France...
Mr Le Maire d’Acigné Merci d’avoir accepté la mise à disposition cette belle salle que certains ont pu déjà
découvrir lors de la réunion de présentation des pyramides jeunes
Mr Le Maire je vous donne la parole

INTERVENTION DE MONSIEUR LE MAIRE :
C’est avec un grand plaisir que nous vous accueillons à ACIGNE.
Commune en développement, commune dynamique. Club de foot dynamique avec un bon niveau. Club
apprécié à la commune dont on souhaite le développement. Le club va bénéficier d’un terrain synthétique
dont l’inauguration est prévue le 22 septembre. Beaucoup de pratiques différentes. Bonne Assemblée
générale à tous. Remerciements au club, à tous ses bénévoles.

MOT DU PRESIDENT :
Avant de débuter nos travaux, respectons une minute de silence Pour tous ceux qui nous ont quitté…
Je ne souhaite pas Etre trop Long dans mon intervention puisque nous nous sommes déjà vu en Juin
dernier
Mais il faut malgré tout noter quelques points majeurs qui ont rythmé l’inter-saison et les évènements à
venir
Pour ce qui est de l’intersaison nous n’avons pas manqué de Travail cet été
L’organisation de la coupe du Monde U20 en Bretagne même si le district n’était pas directement concerné
par l’organisation de nombreux bénévoles du district étaient engagés dans le programme volontaire et j’ai
pu constater en étant présent lors de chaque jour de match à ST Malo, Vannes et Dinan que vous étiez de
nombreux dirigeants de clubs également investis dans cette organisation.
Place maintenant à la coupe du Monde Seniors Féminine en JUIN 2019 dont Rennes sera un des principaux
sites.
J’ai appris cette semaine qu’un comité de pilotage va prochainement être activé avec toutes les instances
concernées pour définir l’animation qui encadrera cette manifestation et faire de cet évènement une vraie
fête du football.
Le programme des volontaires est ouvert vous pouvez encore vous inscrire...
Autre sujet important qui nous a occupés tout l’été la mise en place de la nouvelle pyramide jeune si ceci
est désormais calé au niveau régional malgré de nombreux ajustements rendus nécessaires par les
engagements des équipes
Il nous faut maintenant réussir la même gymnastique au niveau départemental Nous en parlerons
longuement au cours de cette assemblée, je ne vais donc pas m’étendre plus longuement sur le sujet
D’autres actions importantes vont venir rythmer la prochaine saison
o
o

La formation des dirigeants
Le recrutement d’arbitres

Un programme ambitieux pour vous permettre de structurer vos clubs et répondre au besoin d’accueil des
nouveaux licenciés qui généralement sont nombreux après chaque grande manifestation
Le développement des nouvelles pratiques et notamment le foot loisirs sous toutes ces formes le Futsal –
Foot5 – Fut net – Beach – Foot en marchant
Le recrutement d’arbitres avec un accent particulier sur le recrutement d’arbitres féminines
Nous sommes en AG financière et je ne peux introduire ces travaux sans vous en dire quelques mots.
Bernard vous présentera tout à l’heure le bilan financier
Bilan Fortement impacté cette saison par L’achat du nouveau siège mais aussi par l’organisation de La
journée des bénévoles à Fougères.
Je ne peux non plus passer sous silence la baisse pour ne pas dire suppression de la subvention CNDS Si sur
ce bilan ceci ne nous impacte pas cette suppression sera lourde de conséquences pour les années futures.
Juste pour mémoire Notre subvention CNDS sera passée de 70000€ à 0€ en part territoriale même si on me
répond qu’elle est en partie compensée par une aide à l’emploi de 10000€
Cette aide est dégressive et ne dure que 4 ans.

Je me suis fortement indigné de cette mesure près des services de l’état en évoquant notamment que Le
CNDS est alimenté D’une part par les paris sportifs (Française des jeux) mais aussi en grande partie par une
part des droits télé donc du Football.
Toujours est-il que je ne souhaite pas faire porter aux clubs cette suppression d’aide par une augmentation
de leurs cotisations il nous appartiendra donc de faire des économies sur d’autres postes et notamment
comme je l’ai annoncé à la direction régionale et au préfet en réduisant le dispositif de foot en milieu
scolaire qui nous coute chaque année plus de 60000€. Puisqu’en qu’en grande partie l’aide CNDS était
fléchée sur ce dispositif.
Je sais que vous êtes-vous même confronté et impactés par les baisses des différentes aides qui vous
étaient octroyées (Collectivité locales, Aide à l’emploi, contrat aidé, baisse CNDS...)
La Ligue du football amateur en est consciente Nous porterons en cette année post coupe du Monde une
attention particulière à tous les clubs amateurs et je vous en dirai quelques mots en fin d’assemblée mais
Nous avons pris quelques mesures qui devraient déjà répondre à certains besoins
Nous essaierons aussi de nous garder un temps d’échange si vous avez des interrogations et des points à
soulever EN tous cas sachez qu’avec le comité nous resterons à vos cotes pour vous apporter toute l’aide
nécessaire pour vous aider dans votre mission.
Nous irons d’ailleurs à votre rencontre Dès le mois d’octobre après le lancement de l’ensemble des
compétitions.
INTERVENTION DE MONSIEUR MARTIN – TRESORIER :
Dans le cadre de mon mandat de trésorier du District de Football d’Ille et Vilaine, j’ai l’honneur de vous
présenter les comptes pour la saison 2017/2018 qui vient de s’achever au 30/06/2018.
Les états financiers au 30 juin 2018 sont matérialisés par le bilan et le compte de résultat.
Le résultat net comptable de l’exercice se traduit par un excédent de 19 164€.
L’exercice 2017/2018 a été, en effet, impacté d’une part :
 L’achat du nouveau siège (la vente de l’ancien siège ne prendra effet que sur le prochain bilan, la
signature étant fixée au 3 septembre)
 L’organisation de la Soirée des Bénévoles

INTERVENTION DE MONSIEUR PARE – COMMISSAIRE AUX COMPTES :
En ma qualité de Commissaire aux Comptes, j’ai procédé au contrôle des comptes du District Ille et Vilaine
qui sont constitués par le bilan et les comptes de résultat.
Les comptes annuels ont été arrêtés par le Commission des Finances de votre District.
Je certifie que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et
sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la
situation financière et du patrimoine du District de football d’Ille et Vilaine à la fin de cet exercice.
Je n’ai pas d’observations à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des
informations données dans le rapport du trésorier.
Monsieur PARE présente son rapport sur les conventions réglementées
Je vous informe qu’il m’a été donné avis des conventions suivantes :

-

-

Conventions conclues avec la LBF
. Subvention de fonctionnement basée sur le nombre de licenciés,
. Subvention des contrats d’objectifs,
. Subvention Foot en milieu scolaire.
Convention conclue avec la FFF :
. Subvention au titre de l’indemnité de préformation
. Subvention au titre de l’indemnité de financement d’un poste de conseiller technique
départemental

Le bilan comptable 2017/2018 est soumis au vote.
Adopté à l’unanimité.
Monsieur MARTIN présente le budget prévisionnel de la saison 2018/2019

Monsieur PARE a examiné les comptes prévisionnels établis sous la responsabilité du Comité Directeur.
Je n’ai pas relevé d’élément de nature à remettre en cause les hypothèses retenues pour établir ces
comptes prévisionnels.
Je n’ai pas d’observation à formuler.
Le budget prévisionnel 2018/2019 est soumis au vote.
Adopté à l’unanimité.

MOZAÏC FOOT CHALLENGE :

Madame BOCQUET, Présidente du Crédit Agricole, prend la parole.
C’est un plaisir pour moi d’être à vos côtés. Notre partenariat date depuis plusieurs années sur la JND, la
coupe Gambardella, la Coupe de France.
Le foot est un sport qui érige sur tout un territoire et notre banque érige sur tout le territoire également.
Les valeurs de la banque sont les mêmes que les valeurs du foot : solidarité – respect.
Cette année, nous voulons aller plus loin. Nous allons aider les licenciés avec une participation financière de
30€.
Aujourd’hui, je suis là pour la remise de la dotation du Mozaïc foot challenge.
Remerciements à l’ensemble des participants
Remerciements à tous les encadrants sur les terrains de foot.
Liste des lauréats :
FC BEAUREGARD – Seniors Homme
ES DOL DE BRETAGNE – Seniors Féminine
OC MONTAUBAN – U19
AS RETIERS COESMES – U17
AS PTT RENNES – U15
FC BRUZ – U13
CHALLENGE ACE : Arbitres – Capitaines – Educateurs :
Un challenge mis en place en D1 pour limiter les incivilités
Les trois familles votent entre eux.
Les lauréats :
Arbitres :
1. ANDRE Lee
2. PHILOUZE Pascal
3. COULIBALY Siriki
4. JANET Benoit
5. RACINNE Christian
Félicitations à Christian qui refuse sa récompense et qui sera remise au 6ème.
Capitaines :
1. AS VIGNOC HEDE GUIPEL
2. ILLE ET FORET
3. CO PACE
4. FC NOYAL BRECE
5. JA BREAL S/MONTFORT
Educateurs :
1. FC LA MEZIERE MELESSE
2. US GOSNE
3. CO PACE
4. AS CHANTEPIE
5. JA BREAL S/MONTFORT
Ces 15 lauréats seront récompensés dès le début de la saison.
Félicitations.
Partenaire : Société LORANS.

INTERVENTION DE MATHIEU BLOUIN :
Point sur la pyramide Ligue :

CLUBS ORGANISATEURS FINALES :
CLUBS

ORGANISATION FINALES 2018

ACIGNE US

Organisation Assemblée

ANTRAIN ST OUEN FC

Coupe Maxime Portier

BAINS S/OUST CADETS

JND U6/U7

ST MARC ST OUEN US

JND U6/U7

ERBREE MONDEVERT US

JND U6/U7

BEDEE PLEUMELEUC US

Finales Conseil Départemental

GOVEN SC

Finale Vétérans

LA CHAPELLE MONTGERMONT FC

Finale Foot Entreprise

LA MEZIERE MELESSE FC

Finales U11

LE RHEU SC

Finales U13 / Futsal / Beach

NOYAL BRECE FC

Finales Jeunes Foot à 11

PONT PEAN US

Futsal Seniors

ST GREGOIRE US

Finales U13

Remerciements aux clubs qui ont organisé les finales cette saison.
Remerciements aux Bénévoles.
Chaque club recevra un jeu de maillots.

INTERVENTION DE MONSIEUR DELEON :
F.M.I. :
Chronologie à respecter impérativement
 Du lundi jusqu’à la veille du match : Préparation sur PC pour les 2 équipes https://fmi.fff.fr
 Avant le match, vérifier l’état et la charge de la batterie de la tablette
 Matin du match, synchronisation de la tablette avec connexion WIFI
 Fin de la rencontre, envoyer la feuille à l’issue de la rencontre (avec WIFI)
Rappels :
 Tout utilisateur FMI doit être titulaire d’un compte Footclubs
 Mot de passe rencontre le plus facile possible
 Mot de passe Arbitre (officiel ou non) créé à chaque rencontre – Faire très simple
 Verifier que la FMI a bien été clôturée avant le départ de l’Arbitre. IMPORTANT.
 S’assurer que la FMI a bien été envoyée avec la connexion WIFI (Joué et flèches vertes)
Présentation des licences lors des matchs :
 Sur la tablette FMI pour les compétitions ouvertes à la FMI
 Sur foot compagnon (smartphone du dirigeant de l’équipe)
 Sur listing des licenciés édité par le club à partir de footclubs.

D4 / D5 :
Historique :
Au 31 juillet : - 39 équipes = - 4 groupes
Au 30 Août : - 29 équipes = + 1 groupe
1ère phase : 15 groupes D4/D5
Date limite retrait ou engagement : samedi 8/09/2018
2ème phase :
 7 groupes D4 (4 premiers + 10 meilleurs 5ème)
 8 groupes D5
DOTATION CLUBS :
Coupe de France 2017/2018 : 300 sacs à ballons (valeur 10 000€) pour les clubs éliminés du 1er au 3ème tour.
Opération 1000 ballons (valeur 20 000€). Dotation aux 200 clubs ayant des jeunes licenciés (2 à 8 ballons)
RAPPEL DE L’AIDE AUX CLUBS :

INFORMATION FAFA :
Le FAFA = Fonds Aide au Football Amateur
Pour 2018/2019 : Plus de 1,5 M€ par rapport à l’an dernier :
FAFA TRANSPORT :
FAFA INFRASTRUCTURE :
FAFA EMPLOI :
FAFA FORMATION :
TOTAL :

2 000 000€
10 600 000€
1 150 000€
2 200 000€
15 950 000€

FAFA Transport : Mini bus Volkswagen -50% avec maxi 20 000€
FAFA Emploi : Deux types emploi :
 Responsable sportif
 Responsable administratif
 Montant dégressif sur 4 ans : 10 000€ - 8 000€ - 7 000€ - 5 000€
FAFA Formation : bons formation de 25€ - Aide aux formations diplômante (BMF)
FAFA Infrastructure :
 Sécurisation (pare-ballons – bancs de touche – main courante – tunnel accès vestiaires…)
 Foyer – Club House
 Création synthétique – changement revêtement synthétique
 Création amélioration terrain gazonné
 Terrain synthétique foot à 8
 Vestiaires
 Eclairage
 Terrain beach soccer
 Terrain foot à 5
 Terrain futsal extérieur
Nouveauté :
 Prise en compte pour les dossiers vestiaires – éclairage et terrains des dossiers qui ne
concernent pas des installations classables ou homologables
 Augmentation du nombre de bons de formation et plus de limitation par candidat avec
possibilité de mettre 2 bons formation sur chaque module
Action ponctuelle 2018/2019 dans le cadre des retombées Coupe du Monde :
 Opération spécifique pour tous les clubs ayant des licenciés jeunes
 Dotation 5M€
 Bon d’achat matériel sportif (Valeur environ 400 à 500€)

Merci à nos Partenaires

INTERVENTION DE MONSIEUR BOURCIER :
Merci de votre invitation. Depuis l’A.G. du mois de Juin, nous sommes Champion du Monde et il a été
organisé dans notre Région une compétition très colorée qui je crois a vraiment eu une audience bien audelà de la Région et je crois que c’est aussi dû à la qualité de l’organisation et de l’engagement et
notamment de tous les Volontaires et tous les Bénévoles. Une nouvelle fois en Ille-et-Vilaine et en Bretagne
nous avons montré que nous avions ces capacités-là.
Nous sommes en Assemblée financière et nous pouvons dire que près du Conseil Départemental, le District
Ille et Vilaine est un Partenaire facile. Vous ne le voyez peut-être pas mais la gestion représente un travail
important et tout cela est parfaitement géré sereinement tant des objectifs que des animations.
Nous aussi nous subissons des baisses considérables du CNDS.
Je vous souhaite une très belle saison avec cet évènement qui va arriver la Coupe du Monde Féminine.
Merci et bon courage.
INTERVENTION DE MONSIEUR HILLION :
Je vais revenir sur la Coupe du Monde qui a été un véritable succès grâce à tous les Volontaires qui étaient
là, grâce aussi à la météo. Les stades étaient pratiquement pleins. Nous avons atteint les 92% de places
payantes. L’équipe de France n’a pas été à la hauteur. Par contre, nous avons eu une finale
ESPAGNE/JAPON de qualité.
Concernant les championnats de Jeunes, c’est une révolution. Nous sommes surpris de ne pas avoir
beaucoup de question sur ces changements. Nous allons un afflux de jeunes certainement. Un titre de
champion du monde amène toujours des licenciés supplémentaires. Nous devons pouvoir les accueillir mais
souvent on manque d’infrastructures, de bénévoles…
Concernant le CNDS, nous avons une baisse importante. 75% de subvention en moins.
Je voudrais remercier toute l’équipe technique du District Ille et Vilaine qui est vraiment au point. Qui veut
innover. Il faut répondre à leurs attentes. Ils vous font des propositions de formation. Il faut que les clubs
soient vraiment là car l’avenir du football breton ça passe par la formation. Si on veut accueillir des jeunes
filles, des jeunes garçons qui veulent jouer au foot, il faut des Dirigeants formés.
Je veux également vous remercier pour tout ce que vous faites. Je vous souhaite bon courage pour la saison
qui vient. Cette saison, il y a, à nouveau, une Coupe du Monde Féminine qui j’espère remportera également
un vif succès.
J’ai l’honneur d’être nommé Délégué de la Fédération près du Stade Rennais pour la Coupe de l’UEFA.
Merci à vous et bon courage.

Monsieur LE YONDRE clos cette Assemblée en remettant une plaquette au club l’Hermine La Noë Blanche
et au club l’USC CHAVAGNE.
Remerciements au club d’Acigné pour leur accueil.

Le Président
P. LE YONDRE

Le Secrétaire Général
M. DELEON

