
 
 

DISTRICT DE L’EURE DE FOOTBALL 
ASSEMBLEE GENERALE  

 

Samedi 23 Juin 2018 
Lycée Agricole Gilbert MARTIN - LE NEUBOURG 

 
M. Sauveur CUCURULO présidait cette assemblée à laquelle étaient conviés les clubs du District 
de l'Eure. 
 
Il était entouré de:  
Mmes Ginette LELION – Nathalie YVELAIN 
MM.  Marc ROUTIER – Jean-François MERIEUX – Pascal LEBRET – Jean-Pierre LEVAVASSEUR – 
Daniel RESSE – Abdelkrim  ABDESSELAM – Patrick GOSSE 
 
Assistaient à la réunion: 
M. Lionel BOLAND, Trésorier de la F.F.F 
M. Pierre LERESTEUX, Président de la L.F.N 
M. Jacky CERVEAU, Président délégué de la L.F.N et Trésorier de la L.F.A 
Mme Marie-Noëlle CHEVALLIER, Maire du Neubourg 
M. Roger DESHEULLES, Secrétaire Général de la L.F.N 
M. Jean-Pierre GALLIOT, Secrétaire Général Adjoint de la L.F.N. 
M. Eric MOERMAN, Membre du Comité de Direction de la L.F.N 
M. Sébastien FARCY, Informaticien de la L.F.N 
M. Alain GRIGNON, Assureur du DEF 
MM. Richard BOIMARE – Claude DELATER – Jacques FECIL – Gérard GAUTIER – Patrice 
HOUDART – Patrick LEBRET – Jean-Pierre LEJEUNE – Carole LEVAVASSEUR – Frédéric MARTIN 
– Pierre MORICEAU – François SCELLES, Présidents ou Membres de commissions, 
M. Daniel CONTOIS, Membre d’Honneur du DEF 
M. Pierre CALARNOU, Société Ricard 
M. et Mmes Gladys ESPRIT – Muriel FARCY – Jacques BOUVRET – Ludovic PERRE, personnels 
administratifs et techniques du D.E.F. 
 
Etaient excusés:  
M. Raphaël RASSAËRT, Président de la 4ème commission du Conseil Général 
Mme Ghislaine BORGALLI-LASNES, Directrice de la D.D.C.S 
M. François Xavier COUSSIN, Commissaire aux comptes 
M. Pascal DEMARE, Maire d’Epégard 
M. Yann LAURENCE, Responsable du pôle jeunesse et sport au Conseil Général 



Mme Kerstie ABERGEL, Directrice de la L.F.N 
M. Pascal DUFOUR, Proviseur du lycée Gilbert Martin 
M. François VION, Responsable de la communication au Crédit Agricole 
MM. Jean-Luc GIFFARD – Abdelkrim ABDESSELAM – Olivier CORNU – Mohammed EL 
KHARRAZE – Bruno FARINA – Pascal FOIRET - Didier GUEROULT – Radhouane M’BAREK – Didier 
MOULIN, Membres du Comité de Direction, 
MM.  Christian DIMOND, Membre d’honneur du Comité de Direction 
M. Henri HAIRON, Secrétaire Général d'Honneur 
MM. Dany BOUVET – Philippe DE PASQUALE, Président et Membre de commission 
 
Pointage des délégués: 
Jean-Pierre LEVAVASSEUR donne le résultat des opérations de pointage des clubs : 
  Clubs présents :    99 clubs soit 82,50% 

 Clubs représentés :  11 clubs 
 Clubs absents :  10 clubs 
 

Après avoir déclaré l'Assemblée Générale ouverte, le Président Sauveur CUCURULO remercie très 
vivement M. Hervé MORIN, Président de la Région Normandie et M. Pascal DUFOUR, Proviseur 
pour la mise à disposition de l’amphithéâtre du lycée Gilbert MARTIN. 
 
Le Président se dit très heureux d’accueillir les délégués de clubs pour participer aux travaux de 
cette assemblée générale qui clôture la saison 2017/2018. 
Il salue la présence de Mme Marie-Noëlle CHEVALLIER, Maire du Neubourg, et la remercie pour 
la mise à disposition des installations sportives. 
Après avoir excusé les diverses personnalités qui, pour différentes raisons, n'ont pu participer à 
cette assemblée générale, le Président salue celles présentes dont en particulier : 
M. Lionel BOLAND, Trésorier de la F.F.F, 
M. Pierre LERESTEUX, Président de la L.F.N 
M. Jacky CERVEAU, Président Délégué de la L.F.N et Trésorier de la L.F.A 
M. Roger DESHEULLES, Secrétaire Général de la L.F.N 
M. Jean-Pierre GALLIOT, Secrétaire Général Adjoint de la L.F.N, 
M. Eric MOERMAN, Membre du Comité Directeur de la L.F.N 
M. Daniel CONTOIS, Membre d’honneur du DEF 
Les nombreux collègues et amis du Comité de Direction qui l'accompagne efficacement dans 
la gestion, l'animation et la promotion du football départemental et associe à ce témoignage de 
reconnaissance, les Présidents et Membres de commissions, qui semaine après semaine sur 
un mode bénévole, s'emploient à traiter au mieux les affaires et dossiers relevant de leur 
champ de compétence. 
 
Il souligne également le rôle important joué par le Conseiller technique régional de secteur, 
Jacques BOUVRET et le Conseiller départemental en football d’animation Ludovic PERRE, ainsi 
que nos deux Secrétaires administratives Gladys ESPRIT et Muriel FARCY en y associant 
l’emploi civique Corentin DELASSUS. 
 
Enfin, il salue les nombreux dirigeants de clubs, les éducateurs, les arbitres, les représentants des 
médias qui, chacun dans leur domaine, dynamisent avec enthousiasme la discipline du football. 
 



Sauveur CUCURULO exprime sa joie d’être le Président du D.E.F parce qu’il y compte de 
nombreux amis et que le district rassemble des esprits de bonne volonté plaçant au plus haut 
les qualités humaines ainsi que l’honnêteté morale et intellectuelle qui lui semble 
particulièrement important à une époque où le progrès nous pousse à des remises en cause 
incessantes, bousculant les valeurs traditionnelles, les convictions les mêmes établies et les 
principes les plus solides pour les hommes d’actions et les responsables. 
 
Il remercie les représentants des clubs pour la confiance qu’ils lui ont toujours témoignés. Il 
associe dans ces remerciements tous les partenaires du district qui nous permettent la mise 
en place de toutes nos actions : 
La F.F.F., la L.F.A., la L.F.N., le Conseil Départemental de l’EURE, la Région NORMANDIE, la 
D.D.C.S., le Crédit Agricole Normandie Seine, Formule Club et La Poste. 
 
Le Président invite l'assistance à observer quelques instants de recueillement en la mémoire des 
dirigeants, joueurs, éducateurs et arbitres disparus depuis la dernière Assemblée Générale du 01 
Juillet 2017 et dont les noms et qualités sont rappelés ci-après : 
 
  Joël PICHE   arbitre honoraire 
  Jean BOULLE   président d’honneur du district du Fluvial 
  Henri LE SANN   président d’honneur de la CRA 
  Robert LEBIGRE  membre d’honneur du Comité de Direction du DEF 
  Didier LELEU   membre de commission du DFSM 
  Jean-Pierre LAVETTE  dirigeant du CS Beaumont 
  Michel VIGIER   ancien président de l’ES Damville 
  Gérard DEMOUCHY  dirigeant de Gisors FC VN 27 
  Vincent THIRARD  dirigeant de l’AS Routot 
  Didier DOURDET  ancien dirigeant d’Evreux FC 27 
  Jean-Pierre MONNIER  éducateur 
  Valérie VERIEZ   dirigeante de Pacy Ménilles RC 
  Joël LEROY   ancien dirigeant de Pacy Ménilles RC 
  Eric RENAUD    secrétaire de Lusitanos Evreux 
  Alexandre DUBOIS  joueur de l’US Etrépagny 
  
Après ce moment de réelle émotion, Sauveur CUCURULO invite les délégués présents à 
examiner les différents points inscrits à l’ordre du jour. 
 

Jean-François MERIEUX présente le rapport sportif du D.E.F : 
 
Notre participation dans les coupes nationales : 

 
Coupe de France : 
Evreux FC 27 à participé au 8ème tour 
 
Coupe Gambardella : 
Evreux FC 27 a participé au 8ème de finale  
 
Championnat National : 



National 3 : 
Maintien d’Evreux FC 27 et de Pacy Ménilles RC 
 
Championnat national U19 :  
Rétrogradation d’Evreux FC 27 
 
Championnat national U17 : 
Maintien d’Evreux FC 27 
 
Championnat régional : 
 
Régional seniors 1 : 
Maintien de Romilly Pont Saint Pierre 1 
Rétrogradation de l’US Gasny 1 en régional 2 seniors 
 
Régional seniors Féminin 1 :  
Maintien d’Evreux FC 27 1, SC Thiberville1 et du CS Beaumont.  
 
Régional seniors 2 : 
Maintien de : 
EvreuxFC 27 2 
Gisors C.G.V.N 27 1 
Saint Marcel 1 
SPN Vernon 1 
Accède :  
Pacy Ménilles RC 2 
 
Régional seniors féminin 2 Elite :  
FC Roumois Nord 1 se classe à la 3ème place 
FC Plateau du Neubourg  1 se classe à la 4ème place 
 
Régional seniors féminin 2 Excellence :  
Evreux FC 27  2 se classe à la 2ème place 
 
Régional seniors 3 : 
Maintien de : 
ES Vallée Oison 1 
FC Epégard Neubourg 1 
US Gasny 2 
ES Normanville1 
Evreux FC 27 3 
CA Pont Audemer 1 
FC Seine Eure 1 
Saint Sébastien F 1 
US Rugles 1 
CA Pitres Andelle 1 
Eure Madrie Seine 1 



AS Val Vaudreuil 1 
FC Illiers l’Evêque1 
 
Rétrograde en départemental 1 : 
FC Serquigny Nassandres 1 
CS Andelys 1 
FC Avrais Nonancourt 1 
 
Accède en Régionale 3 : 
US Conches 1 
FAC Alizay 1 
SC Thiberville 1  
 
Championnat des Jeunes : 
 
Excellent comportement de nos équipes de jeunes dans les compétitions régionales 
néanmoins compte tenu de la restructuration de ces compétitions nous vous indiquerons 
simplement leur classement. 
 
DH U19 : 
Pacy Ménilles RC 1 : 7ème  
 
 Promotion d’Honneur U19 groupe A : 
CA Pont Audemer 1 : 4ème  
 
Promotion d’Honneur U19 groupe B: 
Evreux FC 27 2 : 2ème  
Saint Sébastien F 1 : 6ème  
FC Serquigny Nassandres 1 : 7ème  
Gisors FCVN 27 : 10ème  
Groupement USRL : 11ème  
 
Division d’Honneur U17 :  
Evreux FC 27 : 5ème  
Pacy Ménilles RC 1 : 11ème   
 
Promotion d’Honneur U 17 groupe  A : 
CA Pont Audemer 1 : 2ème  
 
Promotion d’Honneur U17 groupe B :  
Saint Marcel 1 : 1er 

Saint Sébastien F 1 : 3ème  

Gisors CGVN 27 1 : 4ème  
Pacy Ménilles RC 2 : 6ème  
  
Division d’Honneur U15 
Maintien de : 



Evreux FC  27 1 
Gisors FCGVN 27 1 
 
Promotion d’honneur U15 groupe A :   
CA Pont Audemer 1 : 7ème  
 
Promotion d’Honneur groupe B :  
Pacy Ménilles RC 1er  
Eure Madrie Seine 1 : 3ème  
Saint Marcel 1 : 6ème  
 
Challenge U14 groupe B :  
Evreux FC 27 1 : 2ème  
Pacy Ménilles RC 1 : 6ème  
 
Challenge U14 groupe C :   
Gisors GVN27 1 : 7ème  
 
Régional 1 U13 groupe B :  
Evreux FC 27 : 4ème  
Groupement USRL 1 : 6ème  
 
Régional 2 U13 groupe C :  
 Pacy Ménilles  RC1 : 3ème  
 FC Roumois Nord 1 : 8ème 

 
La Coupe de Normandie seniors : 
Le FAC Alizay a participé au 7ème tour. 
C’est le petit poucet du DEF, une dotation de 1000 Euros lui est attribuée par les casinos de 
Normandie, sponsors de cette coupe. 
 
Adoption du procès-verbal de l’Assemblée Générale  du 01 Juillet 2017, publié sur le site 
internet le 31 Août 2017. 
 
Aucune observation tant écrite, qu’orale n’étant formulée, le procès-verbal de l’Assemblée 
Générale est adopté par les représentants des clubs présents et représentés : 

 pour :  91,11%,  

 contre :  8,89% 

 

RAPPORT D’ACTIVITE 
 
Sauveur CUCURULO, donne connaissance aux délégués des clubs du nombre de licenciés de la saison 
2017-2018 arrêté au 01 Juin 2018 qui était de 18 604 licenciés, ce qui représente une diminution de 
2% par rapport à la saison précédente. 
 
Il donne quelques chiffres sur le district : 
 134 clubs 



 18604 licenciés 
 215 arbitres 
 1925 dirigeants dont 298 dirigeantes 
 5973 seniors dont 259 féminines 
 10176 jeunes dont 899 féminines 
 315 techniciens dont 220 éducateurs fédéraux et 32 animateurs 
 
Sauveur CUCURULO rappelle que le Comité de Direction a créé 4 pôles qui regroupent les 
commissions : 

- Pôle gestion sportive 

- Pôle juridique et réglementaire 

- Pôle arbitrage 

- Pôle direction technique départementale 

Sauveur CUCURULO rappelle que le déploiement de la FMI est déployé sur toutes les compétitions 
en football à 11 et à 8 et que le taux de transmissions est de 95% 
 

PÔLE GESTION SPORTIVE 
 

Jean-Pierre LEVAVASSEUR, responsable du pôle, présente le bilan d’activité du Pôle Sportif 
 

Ce pôle sportif dont j’ai l’honneur d’en être responsable est constitué de 6 entités : 
la médicale, la communication et événements,  le futsal, la libre section jeunes, la libre section 
seniors et le calendrier général. 
Je tiens d’abord à remercier tous les bénévoles de ces commissions qui, tout au long de la 
saison font un travail énorme avec l’aide de nos deux Secrétaires administratives. 
Le Dr DIMOND, Président de la commission Médicale contrôle en début de saison la majorité 
des dossiers médicaux des 168 arbitres et arbitres stagiaires de notre district. 
Il assure avec le Dr Radhouane M’BAREK la couverture de tous nos grands événements, finale 
départementale U13, rassemblement Corbeau, finales des coupes de l’Eure. 
Ils interviennent peu lors de ces manifestations mais pour nous, organisateurs c’est un gage 
de grande sécurité. 
Nous avons un site internet très attrayant et continuellement renouvelé, c’est l’œuvre de la 
commission Evénement et Communication. 
Que ce soient les actions faites par nos techniciens, l’arbitrage,  les compétitions, le foot 
féminin, le futsal, les travaux des commissions, les A.G et autres rassemblements, 
les  ‘’reporters’’ de cette commission sont présents aux 4 coins du département pour couvrir 
les événements et les rapporter le plus fidèlement possible sur le site internet avec la légèreté 
de la plume qui est la leur. 
Ils ont une devise « mettre en évidence le dynamisme de notre football districal au travers des 
femmes et des hommes qui jour après jour le font avancer ». 
Le Futsal prend d’année en année un peu plus d’ampleur puisque cette année les féminines 
de toutes catégories y ont participé, par contre le point négatif venant des seniors garçons qui 
boudent quelque peu cette discipline. 
Nous vous rappelons que le futsal qui se déroule pendant la trêve hivernale, a pour but en 
dehors de faire connaître cette discipline, de maintenir une activité pour nos footeux mais 
également de protéger les terrains en herbe. 



Si par le passé nous avions des problèmes pour trouver des gymnases, maintenant grâce à 
Ludovic PERRE et son réseau de coordinateurs cette difficulté à largement diminué et la 
commission les remercie de leur aide, il faut dire aussi que chaque gymnase non utilisé par le 
DEF et remis à la disposition du club de foot local. 
Merci à toutes les communes et leurs clubs qui ont eu la gentillesse de nous prêter leur 
gymnase et à Bueil, St André de l’Eure et les Andelys pour l’aide à l’organisation des finales 
Futsal. 
 
Les Commissions Libres Jeunes et Seniors ont pour principale mission l’homologation et le 
suivi des 468  rencontres qui se déroulent chaque week-end sur notre territoire auquel il faut 
ajouter les plateaux des 180 équipes U9 et 150 équipes U7. 
Même avec la tablette FMI, chaque feuille de match est contrôlée par la commission 
compétente et encore beaucoup trop d’infractions y sont relevées : joueurs suspendus 
participant à une rencontre, excédant de joueurs mutés alors que le club est en défaut avec le 
statut de l’arbitrage, feuille papier à la place de la FMI et envoyée en retard,  etc…… des 
amendes par négligence, qui grèvent le budget des clubs, mais qui pourraient être évitées. 
Ces 2 commissions gèrent les coupes de l’Eure et l’organisation des finales. 
Elles font également le suivi des challenges du Fair-Play pour les Seniors et de la Sportivité 
pour les U18. 
 
Je termine par la commission des Calendriers  qui établit son calendrier général début juillet  
après celui de la Ligue, et qui fut encore une fois soumise à rude épreuve 
A cause du mauvais temps, 7 versions de ce calendrier général furent éditées. 
Pourtant la  saison se déroulait parfaitement jusqu’à début décembre, où la pluie ayant fait 
son apparition depuis quelques jours, la journée fut entièrement reportée. 
2 autres journées complètes fin janvier et début février seront également reportées, si bien 
que ce fut un vrai casse-tête pour  terminer la 1ére phase des compétitions de jeunes. 
Cette 1ére phase  qui devait se terminer le 09 décembre 2017 ne se terminera que le 24 février 
2018, soit 11 semaines après la date prévue. 
A cette date  du 09 décembre 2017, il y avait pour les jeunes de U13 à U18 y compris les 
féminines, 157 rencontres non jouées dont 45 avaient une incidence soit sur l’accession ou la 
rétrogradation. 
Nous dûmes gérer les rencontres au cas par cas, annuler certaines qui étaient sans incidence, 
en inverser d’autres, faire jouer le mercredi, ce qui ne fut pas évident tant il est difficile de 
trouver des encadrants en semaine, par contre nous avons eu la chance  de pouvoir bénéficier 
du prêt des terrains synthétiques de notre district ce qui nous a permis de solder un maximum 
de rencontres. 
Nous remercions très vivement les propriétaires et utilisateurs de ces synthétiques pour leur 
aide très précieuse. 
Concernant les seniors et matinaux, malgré le recul d’une semaine pour la fin des 
championnats, nous fûmes dans l’obligation de faire jouer en semaine et pendant  les  jours 
fériés, ce qui a  posé des problèmes à certaines équipes mais malheureusement nous n’avions 
pas d’autres solutions. 
 Alors que faire pour éviter tous ces problèmes de matchs reportés ? 
Le football est un sport qui se pratique à l’extérieur et malheureusement nous, instance du 
foot, nous n’avons aucun pouvoir sur dame météo : nous subissons. 
Nous avons beau commencer début septembre, cela fait plusieurs années que les intempéries 



arrivent mi ou fin novembre. 
Ne pouvant pas avancer le début des championnats, il faudra peut-être ne pas tenir compte 
des vacances de la toussaint. 
Et puis il y a les arrêtés municipaux, dès la 1ére pluie ils arrivent, souvent des mêmes 
communes et comme par hasard, lorsque la cellule de veille est activée. 
Je vous rappelle qu’un arrêté municipal est un document officiel délivré par la mairie dont 
un double est envoyé en préfecture,  nous voyons trop d’arrêtés litigieux.  
 
Enfin cette année, nous avons eu surtout en fin de championnat, une forte augmentation de 
forfaits. 
Des équipes pour lesquelles il n’y avait plus d’enjeu, n’ont pas voulu effectuer leurs dernières 
rencontres à cause peut-être d’un déplacement trop long où une absence de joueur dû à un 
manque de motivation. 
Je vous rappelle que si le forfait est signalé au district pendant les heures d’ouverture, inutile 
de faire une feuille de match, le district prévient l’adversaire et les officiels désignés, par 
contre s’il intervient après 17h00 le vendredi vous devez faire une feuille de match sauf si 
dans l’intervalle vous recevez un courriel de ma part ou du Président CUCURULO vous 
signalant que le forfait est pris en compte et que  les autres composantes seront averties. 
 
Le football est un jeu, un beau jeu aimé par beaucoup et comme tout jeu il y a un gagnant et 
un perdant, mais sachez que c’est dans les défaites d’aujourd’hui que se préparent les 
victoires de demain. 
 
Enfin je vous rappelle, Mesdames et Messieurs les responsables de clubs que le football se 
joue avec 3 composantes, les 2 équipes et les arbitres (officiels ou bénévoles). 
S’il manque l’une des composantes, il n’y a pas de match.  
Alors respectez, faites respecter les autres composantes de cette rencontre et tout se 
déroulera parfaitement. 
 
Je vous remercie de votre écoute. 

 

PÔLE JURIDIQUE et REGLEMENTAIRE 
   

Pascal LEBRET, responsable présente le bilan du pôle juridique et réglementaire de la 
saison écoulée. 



 
 

 

 

 
 

 
 
 



 

 
 

 
 

 
 

PÔLE ARBITRAGE 
 

Rapport d’activité – Saison 2017/2018 présenté par Jean-François MERIEUX  
responsable de ce pôle 



 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

PÔLE  TECHNIQUE 
 
Jacques BOUVRET et Ludovic PERRE présentent le bilan des actions du pôle technique de la 

saison 2017/2018 
 



 

 

 
 

 
 

 



 
 
Sauveur CUCURULO propose aux délégués des clubs présents ou représentés, l’adoption de 
ces rapports d’activités. 
Ces rapports sont adoptés : Pour  96,04% 
    Contre  3,96% 
 
Il rappelle les missions du DEF : 
Organiser, développer, contrôler l’enseignement et la pratique du football sous toutes ses 
formes sur l’ensemble du département. 
Assurer un lien de proximité entre les clubs, lui-même, la ligue et la Fédération. 
Il s’est toujours fixé  comme ambition d’être à l’écoute et au service de ses clubs dans l’intérêt 
de tous. 
Pour répondre à ces objectifs, des actions significatives seront menées par le DEF. 
 
Sauveur CUCURULO tient à remercier le personnel administratif et technique pour l’écoute 
qu’ils ont auprès des clubs. 
Il fait un éloge du bénévolat et remercie pour leur investissement tous les dirigeants, 
éducateurs et arbitres. 
Il remercie ses collègues et amis du Comité de Direction, ainsi que les membres de 
commissions qui chacun dans leur domaine de compétence s’investissent au sein de notre 
district. 

 
Présentation du Compte de Résultat Saison 2016/2017 

 
Monsieur Daniel RESSE, Trésorier Général présente le compte de résultat de la saison 
2016/2017 
 
Nous avons l’honneur de vous présenter notre rapport pour vous rendre compte de l’activité 
et de la situation du District de l’Eure de Football au cours de l’exercice ouvert le 1er Juillet 
2016 et clos le 30 Juin 2017, et pour vous présenter et soumettre ensuite à votre approbation, 
le bilan, le compte de résultat et l’annexe afférents à cet exercice, ainsi que notre proposition 
d’affectation de son résultat. 
Je vous indique, en tant que de besoin, qu’il n’a été apporté aucune modification, si ce n’est 
sur la forme, par rapport à l’exercice précédent, au mode de présentation des comptes sociaux 
et aux méthodes d’évaluation des éléments inscrits en comptabilité. 



Je vous précise également que les comptes ayant été arrêtés en euros, le présent rapport est 
établi dans la même monnaie. 
 
I. - ACTIVITE ET SITUATION DU DISTRICT 
 
Le District de l’Eure de Football a enregistré des recettes à hauteur de 517 073 €uros, au lieu 
de 512 336 €uros l’exercice précédent. Ce qui représente une augmentation de 0,92%. 
 
Ces recettes se décomposent dans les trois catégories suivantes : 
 

 EXERCICE EXERCICE VARIATIONS 

  2016/2017 2015/2016   

Recettes administratives 263 014,62€ 241 987,72€ +9% 

Subvention d'exploitation 241 716,35€ 258 203,15€ -6% 

Autres produits 12 342,23€ 12 145,56€ +2% 

 517 073,20€ 512 336,43€ +0,92% 

  
Nous distinguerons : 

- les charges dites sportives qui se sont élevées à 144 250€uros contre  144 727 €uros 
l’exercice précédent, soit une diminution de 0,33% 

- des charges de fonctionnement qui se sont élevées à 59 737€uros au lieu de 
61215€uros l’exercice précédent, soit une diminution de 2,41% 

 
Ces charges sont détaillées, par grandes catégories, dans le tableau suivant, qui les compare à 
celles engagées l’exercice précédent : 
 

NATURE DES CHARGES 
EXERCICE 

2016/2017 
EXERCICE 

2015/2016 
VARIATIONS 

Organisations techniques 36 213,72 € 38 197,65 € -5,19% 

Déplacements 72 217,67 € 70 932,93 € +1,81% 

Equipements, récompenses 968,12 € 1 617,08 € -40,13% 

Missions, réceptions 8 657,54 € 7 957,75 € +8,79% 

Objets promotionnels, récompenses 25 524,20 € 25 213,97 € +1,23% 

Brochures, imprimés 669,07 € 807,65 € -17,16% 

TOTAL CHARGES SPORTIVES 144 250,32 € 144 727,03€ -0,33% 

Contrats de maintenance, assurances 11 500,12 € 9 797,90 € +17,37% 

Entretien locaux et matériel 6 669,19 € 6 018,78 € +10,81% 

Frais postaux et téléphonie 11 843,58 € 10 530,86 € +12,47% 

Fournitures de bureau, entretien, pharmacie 3 953,02 € 14 925,66 € -73,52% 

Electricité 2 866,32 € 2 992,24 € -4,21% 

Services bancaires, cotisations 1 514,03 € 2 079,19 € -27,18% 

Honoraires 4 756,00 € 3 226,00 € +47,43% 

Co-propriété, location garage 4 861,89 € 17 610,56 € -72,39% 

Dons, cadeaux 4 685,16 € 2 840,76 € +64,93% 

Variation de stock 7 088,40 € -8 806,80 € -271,20% 

TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT 59 737,71 € 61 215,15 € -2,41% 



Rémunérations du personnel 171 486,13 € 165 986,01 € +3,31% 

Charges sociales 72 954,07 € 73 191,91 € -0,32% 

Impôts et taxes 9 740,72 € 10 411,10 € -6,44% 

Autres charges 4 418,01 € 5 129,04 € -27,72% 

Amortissements 20 139,37 € 21  179,78 € -4,91% 

TOT. CHARG. D'EXPLOITATION 278 738,30 € 275 897,84 € +1,03% 

 

Compte tenu des charges énumérées ci-dessus, le résultat d’exploitation de l’exercice écoulé 
est bénéficiaire de 34 346,87€uros, alors qu’il était bénéficiaire de 30 496,41€uros pour 
l’exercice précédent. 
 

Après comptabilisation :  
- des produits financiers :                                                               731,50 € 
- des charges financières :                                                           4 093,70 € 
- des produits exceptionnels :                                                     4 215,37 € 
- des charges exceptionnelles :                                                   3 666,33 € 

L’exercice  clos le 30 Juin 2017 se traduit par un résultat excédentaire de 31 533,71 €uros, 
au lieu d’un résultat positif de 23 537,98€uros pour le précédent exercice. 

 

Quant à l’évolution de la situation tant active que passive du district, elle peut se résumer de 
la façon suivante : 

VALEURS ACTIVES 
    

  AU 30/06/2017 AU 30/06/2016 VARIATIONS 

Immobilisations incorporelles    

Immobilisations corporelles 419 984,89 € 436 351,40 € - 16 366,51 € 

Immobilisations financières 152,45 € 152,45 €                   -   €  

TOTAL IMMOBILISATIONS 420 137,34 € 436 503,85 € - 16 366,51 € 

Stock matières premières et autres appro.    

En cours de production de biens    

Produits intermédiaires et finis 1 718,40 € 9 021,60€ - 7303,20 € 

Stock marchandises    

TOTAL STOCK 1 718,40 € 9 021,60 € - 7303,20 €  

Avances et acomptes s/commandes  1 131,00€ - 1 131,00 € 

Clients 49 619,50 € 52 615,57€ - 2 996,07 € 

Autres créances 91 929,09 € 104 898,72 € - 12 969,63 € 

Valeurs mobilières de placement    

Disponibilités 251 980,91 € 196 324,63 € + 55 656,28 € 

VALEURS REAL.ET DISPONIBLES 393 529,50 € 354 969,92 € + 38 559,58 € 

Charges constatées d'avance 4 073,72 € 3 292,10 € + 781,62 €  

Charges à répartir s/plusieurs exercices                    

TOTAL ACTIF 819 458,96 € 803 787,47€ + 15 671,49 € 
 

 

VALEURS PASSIVES 



  AU 30/06/2017 AU 30/06/2016 VARIATIONS 

Capital social                     -   €  

Réserve légale                     -   €  

Autres réserves                     -   €  

Fonds de dotations 481 336 94 € 457 798,96 € + 23 537,98 €  

Résultat de l'exercice 31 533,71 € 23 37,98 €     + 7 995,73 € 

Subventions d'investissement 55 816,67 € 59 216,67 € - 3 400,00 €  

Provisions réglementées 40 822,25 € 40 739,12 € + 83,13 € 

TOTAL CAPITAUX PROPRES 609 509,57 € 581 292,73 € + 28 216,84 € 

Provisions pour risques                     -   €  

Provisions pour charge                     -   €  

TOTAL PROV.RISQ ET CHARGES                     -   €  

Emprunts et dettes auprès étab.de Crédit  138 463,19 157 238,97 € - 18 775,78 € 

Autres emprunts et dettes financières    

Avances et acomptes reçus s/commandes    

Dettes fournisseurs et rattachés 11 980,35 € 10 305,80 € + 1 674,55 € 

Dettes fiscales et sociales 54 924,62 € 47 534.41€ + 7 390,21 € 

Dettes sur immobilisations                      

Autres dettes 3 078,83 € 2 908,36 € + 170,47 € 

TOTAL DETTES 208 446,99 € 217 987,54 € - 9 540,55 € 

Produits constatés d'avance  4 507,20 €  

TOTAL PASSIF 819 458,96 € 803 787,47€ + 15 671,49 € 

 

II. -  AUTRES INFORMATIONS : 
 
Conformément à la loi, vous trouverez ci-dessous, diverses informations complémentaires que 
nous ne manquerons pas de vous commenter en détail au cours de notre réunion si vous le 
jugez utile. 
 
1°) Investissements : 
 
Les investissements de l’exercice se sont élevés à 2 675,76 €. 
 
2°) Effectif : 
 
L’effectif moyen du personnel employé par notre Association s’est établi à 4 personnes. 
Nous avions également deux services civiques. 
 
3°) Analyse objective et exhaustive de l’évolution des affaires, de la situation financière, et 

notamment de la situation d’endettement : 
 
Vous voudrez bien vous rapporter, pour ces informations, aux comptes annuels du district. 
 
Vous constaterez notamment que le district n’a contracté aucun engagement hors-bilan (de 
type crédit-bail ou location de longue durée) au titre de l’exercice écoulé. 
 



Le District a fait l’objet d’un contrôle Urssaf en septembre 2016 sans conséquences 
particulières. 
 
Vous noterez simplement les indemnités de fin de carrière estimées à 40 822,25€ à fin juin 
2017. 
 
4°) Evénements importants survenus depuis l’ouverture de l’exercice en cours et 

perspectives d’avenir : 
 
Nous n’avons pas d’autre événement important à signaler qui soit survenu depuis l’ouverture 
de l’exercice en cours. 
 
III.-PROPOSITION D’AFFECTATION DU RESULTAT DE L’EXERCICE ECOULE: 
 
Nous vous proposons d’affecter le résultat excédentaire de l’exercice écoulé, 
Ressortant à la somme précitée de :                                           31 533,71 Euros 
 
au crédit du compte « FONDS DE DOTATION », 
 

Rapport du Commissaire aux Comptes 
  
En l’absence du commissaire aux comptes, c’est Marc ROUTIER, vice-président délégué du DEF 
qui présente ce rapport. 
 
En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale nous vous 
présentons notre rapport relatif à l’exercice clos le 30 Juin 2017, sur : 

 Le contrôle des comptes annuels du District de l’Eure de Football, tels qu’ils sont 
joints au présent rapport. 

 La justification de nos appréciations. 

 Les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi. 
 
Les comptes annuels ont été arrêtés par votre Comité de Direction. Conformément à la 
possibilité ouverte aux micro-entreprises par l’article L.123-16.1 du code de commerce, ces 
comptes ne comprennent pas d’annexe. Il nous appartient sur la base de notre audit, 
d’exprimer une opinion sur ces comptes. 
 

1. OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS 
 

Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en 
France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d’obtenir 
l’assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d’anomalies 
significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d’autres méthodes de 
sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes 
annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations 
significatives retenues et la présentation d’ensemble des comptes. Nous estimons que les 
éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.  

 



Nous certifions 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 la situation financière et du patrimoine de l’association à la fin de 
cet exercice. 

 
 

2. JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS : 
 
En application des dispositions de l’article L.823-9 du code de commerce relatives à la 
justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles 
nous avons procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables 
appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la 
présentation d’ensemble des comptes. 
 
Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le cadre de notre démarche d’audit des 
comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre 
opinion exprimée dans la première partie de ce rapport. 
 
 

3. VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES 
 
Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel 
applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la Loi. 
 
Nous n’avons pas d’observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les 
comptes annuels des informations données dans le rapport d’activité de votre trésorier et 
dans les documents adressés aux membres sur la situation financière et les comptes annuels.   
 
 
Adoption du compte de résultat : 
Sauveur CUCURULO sollicite les délégués des clubs présents et représentés sur l’approbation 
des comptes de résultats 2016/2017 : 
Ces résultats sont adoptés : 
   Pour  78,87% 
   Contre  21,13% 
 
-Proposition d’affectation du résultat de l’exercice écoulé :  
 
Nous vous proposons d’affecter le résultat excédentaire de l’exercice écoulé, 
Ressortant à la somme précitée de :                                           31 533,71 Euros 
 
au crédit du compte « FONDS DE DOTATION », 
Cette proposition est adoptée par les représentants des clubs présents et représentés : 
 Pour  74,40% 
 Contre  25,60% 
 
 



Présentation des comptes prévisionnels de la saison 2018/2019 

 
A partir du document transmis auprès de tous les clubs, Daniel RESSE présente le budget 
prévisionnel de la saison 2018/2019 : 

 

 
 

Ce budget prévisionnel est adopté par les membres des clubs présents ou représentés : 
Pour    76,73% 
Contre    23,27% 
 

 
Ouverture de l’Assemblée Générale Extraordinaire 

Modification des statuts 
 
Pascal LEBRET présente les modifications apportées aux statuts du D.E.F 
 



 
 

Clôture de l’Assemblée Générale Extraordinaire 
 

Modification des textes du district 

 
Pascal LEBRET présente les modifications de textes du District : 

 

 

 
 



 
 

 
 

 
 



 
 

 
 
Sauveur CUCURULO remercie Pascal LEBRET pour la présentation de ces modifications. 
 

Intervention de Alain GRIGNON, assureur et membre de la commission de 
formation de la L.F.N 

 



 

 

 

 



 

 

 

 
 
Sauveur CUCURULO remercie chaleureusement Alain GRIGNON pour son intervention 
 

Présentation du plan d’actions du Comité de Direction 2017/2020 
 



Marc ROUTIER responsable du groupe de travail présente aux délégués des clubs, le plan 
d’action 2017-2020 : 
 

 
 
 

 
  

 

 
 
 
 



 

 
 

 
 

Sauveur CUCURULO remercie chaleureusement Marc ROUTIER pour son intervention 
 

Intervention de Jacky CERVEAU sur la Coupe du Monde Féminine 
 
Jacky CERVEAU, vice-président de la LFN donne aux délégués des clubs présents les dernières 
informations concernant la coupe du monde féminine. 
C’est la 8ème édition de coupe et ce sera la 1ère fois qu’elle se déroulera en France. 
Celle-ci commencera le 07 Juin 2019 par le match d’ouverture des françaises au Parc des 
Princes de Paris pour se terminer le 07 Juillet 2019 à Lyon. 
7 rencontres se dérouleront au stade Océane du Havre, 5 matches éliminatoires, 1/8ème  et  
1/4 de finale. 
Pour ces rencontres la ligue de Normandie aura besoin de 250 volontaires au Havre pour la 
parfaite organisation de cet événement. 
En 2014, le nombre de licenciées étaient de 71 666, il est aujourd’hui en 2018 de 123 796 soit 
52 130 licenciées de plus représentant une progression de 1,727%, nous espérons avec cette 
coupe du monde féminine en France encore une belle progression des licenciées. 

 
Présentation de la saison 2018/2019 

  
 Jean-Pierre LEVAVASSEUR, secrétaire général du DEF présente, sous réserves de procédures 
en cours,  les groupes seniors ainsi que la D1 des U18 et des U15. 



Comme à l’habitude les groupes furent élaborés lorsque cela était possible, selon les 
désidératas des clubs, ainsi que sur un plan géographique. 
Seulement les 3 premiers niveaux seniors furent présentés, le 4ème niveau étant tributaire des 
engagements  des équipes ne sera connu qu’à l’issue de la clôture des engagements. 
 

Intervention de Pierre LERESTEUX 
 
Pierre LERESTEUX, président de la Ligue souligne la bonne tenue de cette assemblée générale.  
Il parle des problèmes qui affectent le pôle arbitrage de la Ligue et félicite Emmanuel AUBERT, 
ancien arbitre du DEF, d’avoir pris la présidence de la CRA et espère qu’il pourra très 
rapidement restructurer avec son appui cette commission. 
Il souhaite également que plus de clubs se dotent de référent arbitre. 
Il fait les éloges des équipes de France Féminine et Masculine, espère qu’elles iront le plus loin 
possible dans leur tournoi respectif et souhaite une totale réussite de cette coupe du monde 
Féminine en France en espérant que le monde du football Normand réponde présent à cet 
événement. 
 
Heureux d’être présent à cette A.G, il termine en souhaitant à tous un bon repos mérité. 
 

Intervention de Jacky CERVEAU 
 

Jacky CERVEAU, en tant que trésorier de la LFA se dit très content d’être à cette assemblée et 
félicite Sauveur CUCURULO et l’auditoire pour la parfaite correction de cette réunion. 
Il informe l’assemblée que 45 postes (technique et arbitrage) seront créés sur le plan fédéral. 
Il dit également que les aides aux ligues et aux districts seront revues. 
Que 1/3 du budget de la FFF (80 millions d’Euros) est versé au football amateur. 
Il parle également du fond d’aide au football amateur (FAFA) signalant le peu de dossier et 
indiquant qu’une prochaine enveloppe sera attribuée envers les structures et le transport. 
Enfin, il invite les clubs à participer à l’opération NIKE où 45 000 ballons de matchs seront 
distribués aux clubs à partir du 01 juillet 2018 
 
Il termine en souhaitant à tous de bonnes vacances 
 
 

Intervention de Lionel BOLAND 

 
Lionel BOLAND, trésorier de la FFF, dit qu’il a toujours plaisir à venir assister à l’assemblée 
générale du DEF, son district. 
Il félicite les dirigeants du DEF pour leur compétence 
250 millions d’Euros est le budget de la FFF, 
 34% sont attribués à l’élite du foot Français (LFP) 
 37% sont attribués aux amateurs (LFA) 

Le reste étant pour le fonctionnement de la FFF 
 

Il espère qu’avec de bons résultats de nos bleus en coupe du monde en Russie, un afflux de 
jeunes (garçons et filles) dans les clubs en souhaitant que ces derniers puissent les accueillir 
tant sur le plan des éducateurs et des structures. 



Il se dit également surpris du peu de demande de subvention FAFA des clubs Eurois, 3 
demandes cette saison c’est vraiment peu. 
Il dit sa satisfaction de voir le Havre retenu pour accueillir la coupe du Monde Féminine 2019, 
souhaitant que le football Normand saura répondre présent à cette manifestation. 
Il termine en remerciant l’assistance pour leur investissement et en souhaitant à tous de très 
bonnes vacances avec un repos bien mérité. 
 

Palmarès Saison 2017/2018 
 
SENIORS :  

D1 :  US Conches 1  
 D2 :  A : SC Bernay 1 
   B : FR Garennes Bueil 1 

D3 :  A : FC Brionne1 
B : St Sébastien F 2 
C : US Gravigny 1 
D : AS St André 1 

D4:  A : FC Vexin Sud1 
B : ASC Igoville 1 
C : AS Viévre 1 
D : SC Breteuil F 2 
E : FR Garennes Bueil 2 

MATIN:  A : F Croix Vallée  Eure 1 
B :  ABPV 1 
C : St Sébastien F1 
D : CA Pt Audemer 1 
E : FA Roumois 1 
F: FAC Alizay 1 
G : AS Matinaux Vaudreuil 1 
H : US Gasny 1 
I : Pacy Ménilles RC 1 

 
FEMININES : 
SENIORS : 

D1 :  SPN Vernon 1 
 D2 :  US St Aubin Vertueux 1 
  
U16 : 
 D1 :   ES Vallée Oison 1 
 D2 :  St Sébastien F 1 
 
U13 :   St Marcel  
 
JEUNES: 
U18:  

D1 :   US Gasny 11 
D2 :   A : FAC Alizay11 



B : FC Garennes Bueil 1 
 D3 :  A : SC Bernay 11 
   B : RC Malherbe Surville 11 
   C : Gisors FC27  12 
   D : AS St André 11 

 
U15 :  

D1:   SPN Vernon 1 
D2:  A : FC Louviers1 

B : AS Val Vaudreuil 1  
D3 :              A : Beuzeville AC 1 

B : FC Epégard Neubourg 2 
C : CA Pitres1 
D : GR USRL 1 
E : US Gravigny1 

 
U13 :  

D1 :  St Marcel 1 
D2 :  A : USC Thiberville 1 

B : St Sébastien F1  
D3 :  A : FC Roumois Nord 2 

B :  ES ABPV 1 
C : St Marcel 2 
D : FA Roumois 1 

D4 :  A : CA Pt Audemer 3 
B : FC Epégard Neubourg 2  
C : ES Jeunes Madeleine 1 
D : CS Ivry 1  
E : ES Normanville 2 
F : SPN Vernon 4 
G : FC Seine Eure 2 
H : FA Roumois 2 

 

 
Remise des Coupes  

 
Sauveur CUCURULO procède à la remise des différentes coupes aux clubs présents. 
 

Remise des récompenses aux Dirigeants  
 

Sauveur CUCURULO procède à la remise des médailles de Ligue et de District aux dirigeants 
proposés par les clubs et mentionnés ci-après: 
 
Remises de médailles du DEF : 

  Gilbert DESCHAMPS   FC Seine Eure 
   Didier DELAVIGNE  FC Prey 
   Pierre JONCOURT  FC Plateau du Neubourg 



   Karine PANIER  CS Andelys 
   Cédric VIEUXBLE  FA Roumois 
 
Remise des récompenses aux Educateurs : 
  Albelkader SIRAT 

 Anthony FEJEAN 
 Christophe BONTEMPS 
  

Récompense au responsable d’équipe : 
D1 Senior :  Nassime GUILLANE   FCA Alizay  
D2 Senior A :  Alexandre DUPONT  S Verneuil 
D2 B :   Christophe CARTIER   Croix Vallée Eure  
D1 U18 :  Johnny BUCHE  FC Roumois Nord 
D2 U18  A :  Cyril DAYAUX   AS Routot  
D2 U18 B :  Frédéric LETAY  US Gravigny 
 
Challenge de l’Arbitrage : 
 1er Gisors FC 27 
 2ème  FC Epégard Neubourg 
 3ème  Pacy Ménilles RC 
 
Dotations de 3 ballons  Nike: 
Tous présents à l’Assemblée Générale ont reçus une dotation de 3 ballons Nike offerte 
par le DEF. 
  

Challenge du Fair-play 
 

Sauveur CUCURULO donne lecture du palmarès du challenge du Fair-play de la saison 
2017/2018 et procède à la remise aux différents clubs des dotations prévues pour ce challenge. 
 
D1 Senior : 

  FC Val de Risle1     1 équipement complet + 6 ballons 

  AS Routot 1       6 ballons 

  US Conches 1      6 ballons 
 
D2 Senior : 

  FC Serquigny Nassandres 2    1 équipement complet + 6 ballons 

  SC Breteuil F2     1 équipement complet + 6 ballons 

  S Verneuil 1      6 ballons  

  ES Claville 1      6 ballons 
 
D3 Senior : 

  AS Val Vaudreuil 2     1 équipement complet + 6 ballons 

  US Etrépagny 1     1 équipement complet + 6 ballons 

  US Cormeilles L 1     1 équipement complet + 6 ballons 

  SC Quittebeuf 1     1 équipement complet + 6 ballons 

  FC Roumois Nord 2     6 ballons 



  St Sébastien F2     6 ballons 

  US Gravigny 1     6 ballons 
 

Challenge de la Sportivité U18 
 

1) AS Criquebeuf 1    1 trophée + 1 équipement complet 
2) Gisors EVN FC 27 2    1 équipement complet  
2)   FC Madrie     1 équipement complet 
4)   US Cormeilles L 1    10 ballons 
4)   FC Louviers 1    10 ballons 
6)   FC Charleval 1    10 ballons 

 
Plus aucune question figurant à l’ordre du jour et personne d’autre ne sollicitant la parole, la 
séance est levée à 12h00, l'ensemble des participants étant invité autour du verre de l'amitié 
offert par la Société RICARD. 
 

Clubs absents ou non représentés à l'assemblée générale du 23 Juin 2018 
 
Non représentation aux assemblées générales (article 14 des statuts du DEF) sont redevables 
de l'amende prévue les clubs suivants : 
FC Bézu-Bernouville – FC Campigny – AL St Michel Evreux – JA Evreux – ES Vexin Ouest – FCO 
Grosley – AS Hondouville – APTAR le Vaudreuil – Pont Authou Football 
 
 
 
 
 
 
 
Le Président du DEF      le Secrétaire Général du DEF 

Le présent procès-verbal de l’Assemblée Général est susceptible d’appel devant la commission régionale d’appel 
de la Ligue de Football de Normandie dans un délai de 07 jours à compter du lendemain du jour de la notification 
de la décision contestée, dans le respect des dispositions définies par l’article 190 des règlements généraux de 
la L.F.N. 


