
   
 

 District de Football de Seine-Maritime 
Siège de Bois-Guillaume -Antenne de Dieppe - Antenne du Havre  

  02.76.52.81.72 
Mail : district@dfsm.fff.fr-Site internet : https://dfsm.fff.fr/ 1/8 

 

 
 

Assemblées Générales du  
District de Football de Seine-Maritime 

Vendredi 18/09/2020 
CANY-BARVILLE 

SALLE DANIEL PIERRE 

 

***** 

 
Les Clubs affiliés à la Fédération Française de Football et ressortissant du District de Football de Seine-
Maritime étaient régulièrement convoqués aux l’Assemblées Générales Ordinaire et Elective, le vendredi 
18 septembre 2020, à 18 heures, à la salle Daniel Pierre située à CANY-BARVILLE. 
 

***** 
 

Procès-Verbal 

 

***** 
 
 

OUVERTURE DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
 

Accueil de M. Claude MICHEL, Secrétaire Général du D.F.S.M. 
 
 

***** 
 

Quorum 
 
M. Claude MICHEL annonce que les opérations de pointage sont terminées et qu’elles permettent de constater 
que le quorum fixé statutairement est atteint pour que, sur toutes les questions inscrites à l’ordre du jour de 
l’Assemblée Générale, les délégués puissent valablement délibérer.   
Sur un total de 264 Clubs affiliés, représentant un total de 1569 voix, 232 Clubs (87,9%) sont présents 
physiquement ou représentés par pouvoir, ceux-ci constituant un total de 1428 voix (91.0%).  
 
 

***** 
 

Intervention de Mme. Annie LEFRANCOIS, Adjointe aux sports à la Maire d’CANY BARVILLE 
 
 

***** 
 

Intervention de M. Alain GOUPY, Président du CDOS 76 
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***** 
 

Adoption du Procès-verbal de l’assemblée générale du 28 février 2020 
 
Ce procès-verbal a été mis en ligne sur le site du D.F.S.M le 14 avril 2020 
 
Résultat du vote électronique : 
 

 
 
Le Procès-verbal de l’assemblée générale du 26 février 2020 est approuvé à 72,76%. 
 
 

***** 
 

Rapport d’activité, mandature 2016 / 2020 
 

Le rapport d’activité est présenté par le secrétaire général du D.F.S.M.  
 
Que peut-on écrire, que peut-on dire, aujourd’hui, sur le plan purement sportif de la saison qui s’est 
officiellement achevée ce 30 juin 2020. S’est-il agi véritablement d’une saison sportive, brusquement 
interrompue à mi-chemin par l’observation d’un confinement rendu indispensable par le développement 
d’une pandémie violente et meurtrière ?  
 
En amont de ces graves problèmes sanitaires, le District a connu une crise de gouvernance qui a conduit au 
retrait du Président alors en exercice, André MASSARDIER.  
 
Les causes, identifiées, en sont connues, diversement rapportées, commentées par les uns et les autres, avec 
pour origine la fusion imposée au sein d’une seule instance des trois anciens districts Fluvial, Maritime et 
Vallées. J’évoquerai essentiellement :  
- l’inscription du District dans une Ligue nouvelle résultant, elle aussi, de la fusion absorption de la Ligue de 
Basse Normandie par la Ligue de Normandie, situation particulière à notre territoire normand ;  
- la constitution d’un Comité de Direction de composition, répartissant les postes à part égale entre les trois 
secteurs, générant des difficultés d’échange et de compréhension ;  
- l’implantation des bureaux du District répartis sur trois sites, Bois Guillaume, Le Havre et MartinEglise ;  
- le lissage des différences organisationnelles issues des errements pratiqués dans les différents secteurs, 
nécessitant patience et explications ;  
- l’uniformisation des réglementations ;  
- le fonctionnement des Commissions dont les membres répartis sur tout le territoire ont vu leurs travaux 
devenir plus conséquents par le nombre de dossiers, par les types de réunions, quelquefois plénières, et 
surtout sectorielles pour éviter les longs déplacements ;  
- l’orchestration d’une bonne communication à l’adresse des 500 clubs du District pour présenter, expliquer, 
convaincre sur l’intérêt et la nécessité des orientations arrêtées pour uniformiser les pratiques sur tout le 
Département ;  
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- l’identification par les clubs des services compétents du District, aptes à les renseigner, à les guider, parmi 
l’ensemble des personnels administratifs et techniques ;  
- l’administration de l’ensemble des salariés dont la gestion répondait à des considérations diverses et 
variées propres à chaque ancien District.  
 
En février, au cours de l’Assemblée Générale, les représentants des clubs ont désigné un nouveau Président 
du Comité de Direction, instance immédiatement auparavant complétée de trois administrateurs pour 
pallier les démissions enregistrées.  
 
La tâche a été rude, les réunions nombreuses, les travaux intenses pour résorber les déficiences constatées, 
les anomalies décelées, sur tous les plans, organisation, social, personnel, administratif, financier, sportif, …  
 
Depuis, toutes les initiatives prises, toutes les décisions arrêtées, l’ont été avec comme objectif essentiel le 
maintien d’un déroulement conforme et optimal des activités de terrain, celles que vous pratiquez tous les 
jours, dans les domaines de la compétition, de l’éducation, de l’arbitrage, de la formation, de l’information. 
  
Même si des difficultés persistaient encore, tout semblait remis sur rails pour que notre District, votre 
District, le plus important de la Ligue, retrouve une situation apaisée pour évoluer sereinement, dans une 
organisation commune, vers des objectifs partagés. 
Hélas, quelques semaines après cette Assemblée, la crise effroyable du COVID a contrarié les actions à 
mener, les évolutions attendues et stoppé complètement notre activité jusqu’à la fin de saison. 
  
Le Comité de direction, et notamment son bureau, s’est alors attaché à gérer au mieux la situation, en 
organisant chaque semaine des réunions tenues par téléconférence ou visioconférence pour échanger sur 
les évolutions permanentes orchestrées par les instances fédérales en résultante des décisions 
ministérielles. 
  
Toujours, notre priorité a été de gérer au mieux les intérêts des clubs pendant ces temps troublés, la 
protection de la santé de nos licenciés restant la préoccupation majeure. Le même souci manifesté à l’égard 
de nos salariés a fortement et forcément nui à la communication que nous aurions souhaitée.  
 
Le Comité de Direction s’est également réuni, de nombreuses fois sur une durée aussi courte, pour prendre 
des décisions notamment sur les classements et les montées et descentes. Il n’a pas été autorisé à mettre en 
place la totalité de ses préconisations. Comme l’ensemble des Ligues et des Districts, une relégation par 
groupe de championnat a été imposée. Mais, quelle que soit la décision définitive arrêtée, il apparaissait que 
si certains en tireraient bénéfice, d’autres se montreraient mécontents et exprimeraient leur profond 
désaccord sur une décision qui allait ruiner leurs espoirs et leurs objectifs sportifs.  
 
L’attente est, et a été, longue chez les clubs pour la connaissance des classements définitifs, puis des 
groupes et enfin des calendriers, mais il faut raisonnablement admettre qu’il aura été sage de ne pas se 
précipiter pour ne pas devoir sans cesse modifier les informations publiées ; les évènements ont en effet 
fortement impacté les activités des clubs, quant au réengagement de leurs équipes voire leur maintien en 
activité. Heureusement, quelques fois, des engagements nouveaux ont pu être enregistrés. 
Conscient des difficultés financières rencontrées, Le District a totalement souscrit aux propositions fédérales 
et régionales en participant à hauteur de 1,50 euros par licencié comptabilisé en fin de saison 2019/2020 au 
soutien financier apporté aux clubs qui, sur simple demande, se sont vu ou se verront octroyer une aide 
totale de 10,00 euros par sociétaire. 
  
En plus de cet avantage, le district a, pour sa part, décidé la gratuité des engagements en championnat  
 

mailto:district@dfsm.fff.fr


   
 

 District de Football de Seine-Maritime 
Siège de Bois-Guillaume -Antenne de Dieppe - Antenne du Havre  

  02.76.52.81.72 
Mail : district@dfsm.fff.fr-Site internet : https://dfsm.fff.fr/ 4/8 

 

Les réunions autorisées dans le respect des protocoles sanitaires, les promesses faites lors de l’élection de 
février dernier ont été mises en œuvre. Ainsi, par exemple, pour l’une d’elles, « Aller à la rencontre des clubs 
», treize réunions en comité réduit ont été tenues dans les différents secteurs de notre Département. Vous 
avez pu vous y exprimer, nous vous avons écouté. Une synthèse de vos demandes, de vos attentes, a été 
réalisée et publiée sur le site du District, afin d’exposer clairement les points de progrès à observer au plus 
tôt dans les échanges que nous entretenons, pour y apporter rapidement les solutions qu’ils nécessitent. Ces 
contacts directs, productifs et intéressants se confirment être nécessaires et méritent d’être reconduits. 
  
Pour mener à bien nos missions, il nous faut être proche des clubs. Nous en sommes convaincus. Dans cet 
esprit une nouvelle organisation, plus rationnelle, a été mise en place de manière à vous permettre de 
solliciter pour un domaine d’intérêt concerné, sans difficulté, sans recherche fastidieuse ni attente, les 
salariés détenteurs des compétences attendues dans des secteurs clairement identifiés (compétitions, 
discipline, réglementation, comptabilité, …). 
  
La gestion du DISTRICT DE FOOTBALL DE SEINE MARITIME, District le plus conséquent de la ligue de 
Normandie (40.000 licenciés), rappelons-le, constitue une lourde tâche. Tout ne peut être réalisé, pour être 
immédiatement parfait, d’un coup de baguette magique. Des anomalies, des erreurs, des mécontentements, 
des incompréhensions, sont, et seront encore, à déplorer. Mais nous avons essayé et essayons de les éviter 
et de les éradiquer. Nous n’avons jamais pratiqué l’utopie mais proposé des évolutions, des solutions 
pratiques et réalisables. Nous espérons que vous avez pu noter ou pourrez reconnaître l’amélioration du 
fonctionnement de notre District que nous avons insufflée et nous vous remercions de votre aimable 
compréhension. 
  
Une saison 2019/2020, tronquée et compliquée, s‘est terminée. Une mandature difficile s’achève.  
 
Nous espérons vivement que le sport et uniquement le sport pourra retrouver rapidement sa place, seule et 
entière, dégagée de toute contrainte sanitaire de toute polémique, nuisibles à la bonne pratique de notre 
activité sportive favorite, le football. 
 
Résultat du vote électronique : 
 

 
 

Le rapport d’activité est approuvé à 52,14%. 
 
 

***** 
 

Présentation du rapport financier au 30 juin 2020 
 
M. Regis BETHENCOURT, trésorier du D.F.S.M, présente le bilan financier envoyé à chaque club en amont de 
l’Assemblée Générale. 
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Certification par M le Commissaire aux comptes 
 
M. François-Xavier COUSSIN représentant le Cabinet SEC BURETTE valide les comptes du D.F.S.M. 
 
Résultat du vote électronique d’adoption du compte de résultat : 
 

 
 
Le bilan est refusé par la majorité (54,56%) des Délégués des Clubs présents et représentés. 
 
 

***** 
 
Présentation du budget prévisionnel pour la saison 2020 / 2021 
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M. Regis BETHENCOURT, trésorier du D.F.S.M, présente le bilan financier envoyé à chaque club en amont de 
l’Assemblée Générale. 

 
 
Résultat du vote électronique d’adoption du budget prévisionnel : 
 

 
 
Le budget prévisionnel est refusé par la majorité (77,68%) des Délégués des Clubs présents et représentés. 
 

***** 
 

MODIFICATIONS REGLEMENTAIRES 
 
M. Jean Pierre GALLIOT fait le point sur les modifications des statuts du District, notamment la modification 
de la fonction de la Commission de surveillance des opérations électorales. 
Pour faire suite aux problèmes dû à la situation sanitaire liés au COVID-19, les groupes pour la saison 
2020/2021 seront excédentaire, la réforme des championnats est mise en suspens pour cette saison. Un 
nombre de descendre supplémentaire pour revenir à l’équilibre lors du début de la saison2021/2022 est à 
prévoir en fin de saison. 

 
***** 

 
OUVERTURE DE L’ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE 
 

ELECTION DES MEMBRES DU COMITE DE DIRECTION DU DISTRICT DE FOOTBALL DE SEINE 
MARITIME 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Conformément à l’article 13, alinéa 13.3, des Statuts du D.F.S.M., M Claude MICHEL, Secrétaire général du 
D.F.S.M., informe l’Assemblée que 2 listes ont été réceptionnées et validées.  
 
PAR LES CLUBS ET POUR LES CLUBS 

• Romain FERET : tête de liste 

• Philippe DAJON : Secrétaire général 

• Ludovic MORIN : Trésorier 

• Françoise PORTELLO : Féminine 

• Bernard CAUCHOIS : Médecin 

• Lilian LEROUX : Arbitre 

• Nicolas LEVASSEUR : Educateur 

• Davis ANCELIN 
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• Thierry BRISSET 

• Lionel CHANDELIER 

• Mathieu DUBUS  

• Christophe GUERPIN 

• Xavier LEFRANCOIS 

• Denis OLIVIER 

• Claude SAULNIER 
 
UN SITE UNIQUE POUR DES CLUBS A L’UNISSON 

• Jean LIBERGE : tête de liste 

• Mohamed BACHIR : Secrétaire général 

• Régis BETHENCOURT : Trésorier 

• Muriel CHAPON : Féminine 

• Alexis BELHACHE : Médecin 

• Patrick DUBOC : Arbitre 

• Michaël BUNEL : Educateur 

• Régis BELLENGER 

• Martial CARLIER 

• Sylvie CHEVALIER 

• Jean Pierre GALLIOT  

• Raphaël GRIEU 

• Jean Yves JULIEN 

• François LANSOY 

• Jean Claude LEROY 
 
Préalablement à l’ouverture de l’Assemblé, un tirage au sort avait été effectué en présence des 2 têtes 
de liste afin de déterminer l’ordre de parole et le numéro des votes , M. FERET prendra la parole en 
premier et a obtenu le numéro 1 pour les votes. M. LIBERGE prendra la parole en second et a obtenu le 
numéro 2 pour les votes. 
 
Après que les têtes de listes se soient exprimées pendant 5 minutes chacun, temps chronométré pour 
assurer l’équité du temps de parole, il est procédé au vote. 
 
Résultat du vote électronique 
 

 
 
La liste « Par les clubs et pour les clubs » est élue avec 76,20 % des suffrages. 
 

***** 
 

Remerciements 
 
Remerciements pour leur contribution sont adressés à : 

▪ Pour la contribution technique, vidéo & vote électronique, 

• M. Sébastien FARCY, 

• M. Anthony CORDOBA 
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• M. Christopher LETELLIER ; 
▪ Pour la contribution administrative, 

• aux Dirigeants bénévoles des tables de pointage ; 
▪ Pour la contribution logistique, 

• aux Dirigeants bénévoles ayant préparé la salle, 
 

***** 
 

CLOTURE DES L’ASSEMBLEES GENERALES ORDINAIRE ET ELECTIVE 
 
M. Claude MICHEL annonce les résultats et clôture en passant la parole à la tête de liste M. FERET. 
 
M. Romain FERET souhaite une bonne saison à chacun et annonce aux clubs que son équipe est à leur 

écoute afin de leur apporter le meilleur service possible. 

 

***** 
 

 
Philippe DAJON                                                                                          Christopher LETELLIER                                                                              

     Vice-président du D.F.S.M.                                                                                  Salarié du D.F.S.M. 
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