
 

DISTRICT DE FOOTBALL D’ILLE-ET-VILAINE 

ASSEMBLEE GENERALE FINANCIERE & ELECTIVE 

VENDREDI 25 AOÛT 2017 – HALL DE LA CONTERIE à CHARTRES DE BRETAGNE  

 

Monsieur LE YONDRE souhaite la bienvenue à tous pour cette Assemblée Financière. 

Monsieur LE YONDRE doit excuser Messieurs CHENUT et BOURCIER du Conseil Départemental, Monsieur GIBOIRE, 

Président d’Honneur du District. 

Monsieur LE YONDRE salue la présence de Monsieur HILLION, Président de la LBF. 

Monsieur LE YONDRE remercie le Club ESP. DE CHARTRES de nous accueillir ce jour. Merci à l’ensemble des 

Bénévoles. Merci à Monsieur BONIN, Maire, qui s’excuse de  ne pouvoir être des nôtres qui sera remplacée par 

Madame POULAIN. 

Madame POULAIN, Maire adjointe en charge du sport à CHARTRES prend la parole. Elle est très heureuse de nous 

recevoir. 

Monsieur LE YONDRE fait observer une minute de silence pour les personnes disparues depuis la dernière Assemblée 

et les victimes des attentats. 

 

RAPPORT DE Monsieur LE YONDRE : 

L’inter-saison a été marquée par de grosses modifications :  

- Pyramide seniors en Ligue, 

- Demande de licence dématérialisée, 

- Certificat médical, 

- Nouveau site internet du District, 

- Modification des tarifs en Ligue. 

 

Je ne souhaite pas être trop long dans mon intervention mais il faut malgré tout noter quelques points majeurs qui 

vont rythmer notre saison. 

1- Début de saison trop tôt. Il n’est pas acceptable de commencer une compétition en foot amateur le 20 Août. 

2- Refonte des compétitions jeunes. Il est encore trop tôt pour en parler car nous devons attendre les travaux 

du groupe de travail qui va se mettre en place au niveau régional. 

3- Coupe du Monde Féminines U20 en Bretagne sur 4 sites : VANNES – CONCARNEAU – DINAN LEHON –  

ST MALO.  

4- Formation des dirigeants :  

. Formation accompagnateurs d’équipes, 

. Formation FMI et foot club 

. Formation arbitres bénévoles. 

5-  Recrutement et fidélisation des Arbitres : Un plan national de recrutement d’arbitres et notamment 

d’arbitres féminins va devoir être déployé sur l’ensemble du territoire. 

6- Développement des nouvelles pratiques : Foot à 5 – Futsal- Beach Soccer 

7- Journée départementale des Bénévoles : Samedi 21 Avril à FOUGERES. 

8- Déménagement du siège 

 

Je voulais vous rappeler quelques dispositions adoptées en juin dernier concernant le championnat Vétérans. Nous 

aurons cette saison 1 groupe vétérans Foot à 7 et nous continuerons en foot à 11 avec deux niveaux. 

A titre expérimental, possibilité de faire jouer 2 joueurs maxi moins de 35 ans mais plus de 30 ans. 

 

 

 



Monsieur MARTIN va vous présenter le bilan financier de la saison passée. Il est très proche du prévisionnel que 

nous avons adopté il y a un an et la bonne tenue de nos comptes nous permet encore cette année malgré la 

suppression de la subvention CNDS qui était allouée spécifiquement à cet effet de doter chaque club d’équipements. 

Ce sont donc 1200 ballons et 300 sacs à ballons qui vont vous être distribué. 

 

Vous savez mon engagement à défendre l’intérêt des clubs et on ne peut sans cesse augmenter la pression 

financière sur ceux-ci. Vous pourrez toujours compter sur moi pour défendre vos intérêts dans ce sens même se cela 

ne plait pas à tout le monde… 

 

Les portes du District vous sont grandes ouvertes si vous souhaitez aborder un sujet quelconque et partager votre 

vision. 

 

 

INTERVENTION de Monsieur MARTIN – Trésorier : 

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 2016/2017 qui vient de s’achever au 30/06/2017. 

Le résultat de l’exercice 2016/2017 est conforme dans ses grandes lignes au budget prévisionnel qui vous avait été 

présenté et que vous avez adopté lors de l’Assemblée Générale en Août 2016. 

Les états financiers au 30 juin 2017 sont matérialisés par le bilan et par le compte de résultat. 

Le résultat net comptable de l’exercice se traduit par un excédent de 44 174€. 

 

INERVENTION 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 

. Subvention d’investissement à l’acquisition de 2 véhicules. 

 

Le bilan comptable 2016/2017 est soumis au vote. 

Adopté à l’unanimité. 

 



Monsieur MARTIN présente le budget prévisionnel de la saison 2017/2018. 

 

 

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 2017/2018 est soumis au vote. 

Adopté à l’unanimité. 

 

MOZAÏC FOOT CHALLENGE : 

Monsieur CORDEIRO représentant du CREDIT AGRICOLE transmet les félicitations et encouragements de Madame 

BOCQUET, Directrice. 

10 clubs récompensés : 

- RENNES CPB BREQUIGNY 3 – D1 

- CADETS BAINS S/OUST 2 – D2 

- US MEDREAC – D3 

- ES DOL 3 – D4 

- US BOURGBARRE – D5 

- LA VITREENNE 2 – U19 

- ASJC ST MALO – U17 

- GJ MI FORET – U15 

- US GEVEZE – SENIORS FEMININE 

- US ST GREGOIRE – U17F 

 

 



INTERVENTION de Monsieur DELEON : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de la saison 2017/2018, la FFF évolue et dématérialise ses licences 

Et en match, ça change quoi ? Voici les 3 cas pratiques :  

 1° J’utilise l’application tablette FMI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2° En compétition non éligible à la FMI (ou si la FMI est indisponible  

- J’utilise l’application mobile Footclubs Compagnon 

 

 

 



 

3° en dernier recours… 

-  J’imprime le listing de mes licenciés sur papier qui n’a pas de valeur officielle et qui sera conservé par 

l’arbitre pour vérification 

Si ni Foot Compagnon, ni listing des licenciés sur papier : 

 Toujours la possibilité de revenir à l’ancienne formule: 

 Pièce d’identité + certificat médical 

 Le certificat médical peut être remplacé par la demande de licence remplie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

BENEVOLES DU MOIS :  

- NOUVEL Yves-Jean – OC MONTAUBAN 

- LEFEUVRE Michel – ESKOUADENN BROCELIANDE 

- VAYE Lucien – CO PACE 

- RIDARD Joël – CLEUNAU CPB RENNES 

- COCHERY Jean – US ST ARMEL 

- RIALLAND Philippe – SC ST SENOUX 

- BRUNEL Gérard – US LAILLE 

- CORNEE Jean-Pierre – ESP. LECOUSSE 

- BEAUCHER Daniel – ES DOL 

- GRANGER Gérard – US VAL D’IZE 

- JOUAULT Joseph – ES ST AUBIN DES LANDES 

 



INTERVENTION de Monsieur BLOUIN : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTIONS DIVERSES : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

QUESTIONS DIVERSES : 

- Concernant l’augmentation des coûts (licences – démissions – engagements). Monsieur LE YONDRE donne 

des explications claires et précises. 

- Concernant le Bénévolat : Cri d’alarme d’un club sur le manque de Bénévoles. Demande que des actions 

soient mises en place pour continuer à faire vivre nos clubs. Monsieur LEYONDRE répond qu’il est très 

difficile de trouver des Bénévoles pour une saison, pour une action précise au sein des clubs. C’st possible 

mais pas plus. C’est un vrai problème dans toutes les disciplines. La reconnaissance du Bénévolat et la soirée 

des Bénévoles permettent de valoriser le Bénévole. Les services civiques sont très importants pour les clubs. 

Ils viennent en soutien à vos Educateurs. 

 

INTERVENTION de Monsieur HILLION : 

1ère Assemblée Générale du District du Finistère en Juin d’où mon absence. Je suis partisan d’assister à l’ensemble 

des Assemblées Générales des Districts. 

Plaisir de vous voir, de vous rencontrer. Plaisir de diriger le foot breton. Nous sommes également confrontés au 

problème de Dirigeants. Plus de difficultés économiques, professionnelles qui font que les personnes sont moins 

disponibles. 

Les comptes de la Ligue se portent bien. Nous n’avons pas de raisons                    aux clubs des frais supplémentaires. 

En fin de la saison 2017/2018, il y a la Coupe du Monde Féminine qui ne va pas être facile à organiser car elle se 

déroulera au mois d’août (manque de Bénévoles). 

Excellente saison et rendez-vous au mois d’octobre pour l’Assemblée Générale de la Ligue. 

Merci pour tout. 

S’adressant à Monsieur LE YONDRE : 

Belle Assemblée Générale qui illustre la bonne santé du football Brétillien, du football breton. 

 

Monsieur LE YONDRE  prend la parole pour clore cette Assemblée : Merci de la confiance que vous nous témoignez. 

Bonne saison à tous. 

 

Le Président         Le Secrétaire Général 

P. LE YONDRE              M. DELEON 

 

 

  


