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PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU COMITE EXECUTIF  

 

Séance du  18 Septembre 2017 

 

Présents :   P.Y AUBERT, JM AVRIL, JL. BOCHET, M. BOUGER, M. CARADO, G. GOUZERCH, 

S. GUEGUEN, A. GUILLORY, P. JAILLET, A. RAULT, D. MOISAN,  A. TOUZE, F. LE ROUX,  

L. DAGORNE,  

 

Assiste à la séance : JC HILLION (Président de la LBF), G. LE BRETON (CTD du District) 

 

Excusés: B. LE BOSSER, Dr EVEN, C. LE VESSIER, F. SAINT GERMES, F LOPEZ 

 

Approbation des Procès verbaux 

Le comité de direction approuve les PV : 

- Du comité de Direction du 08 Juin 2017 

- De l’Assemblée Générale du 16 Juin 2017 

- Du Comex du 03 juillet 2017 

 

Le comité félicite Michèle CARADO pour sa médaille d’or de la Jeunesse et des Sports 

 

LBF : 

 Séminaire de travail FFF/LBF « AMBITION » 2020 :  

 Les clubs du FC PLOERMEL et du Stade LANDEVANTAIS représenteront le District à ce 

séminaire qui se déroulera à RENNES le 28/09/2017 

 

 Assemblée Générale de la LBF le samedi 21/10/2017 à CARHAIX  

 Le District va relancer les représentants des clubs de District sur la participation obligatoire 

à cette Assemblée Générale 

 

 Point sur les nominations définitives des Commissions Régionales   

  

 Transmission des règlements des championnats et coupes du District  à la LBF:  

 Transmis à la C des compétitions pour suite à donner 

 

DISTRICT : 

 Suivi du dossier de COLPO :  

 Des devis sont en cours de réalisation dans le cadre du projet d’aménagement d’un bloc 

vestiaire sur les terrains du centre Technique.  

 

 Nettoyage des locaux du District :  

 Un contrat a été passé avec la société de Nettoyage IMPEC  

 

 Suivi de l’enquête sur la vie du Football dans le Département : 

 Le groupe de travail a finalisé ses travaux et proposé des actions au comité qui les a validés. 

Des réunions d’échanges avec les clubs se dérouleront à 19H30 sur les lieux suivants : 

 Le Jeudi 21 Septembre à ST GILLES HENNEBONT à 19H30 Maison de quartier (rue des 

rouges gorges) 

  Le Lundi 25 Septembre à ST SERVANT SUR OUST à 19H30 salle communale (rue du BÔ). 

  Jeudi 28 Septembre  à ELVEN à 19H30 au club house du stade Municipal  

  Lundi 02 Octobre à INGUINIEL  à 19H30 Salle de l’espace du Scorff (rue du stade) 

  Jeudi 05 Octobre à RIEUX à 19H 30 au centre social près du stade (route de ST DOLAY) 

  Lundi 09 Octobre à LOCMINE à 19H30  au siège du club de la St Colomban Locminé (accès 

impasse de la bouillerie) 

 

 Mouvement des personnels :  

 Départ d’Eloise JOSSE du District pour un nouvel emploi à la LBF 

 Arrivée de Julien NIOL en tant que salarié dans le cadre du départ prochain d’un salarié en 

retraite 
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 Arrivée  de Julien LE SAINT en contrat d’alternance pour une durée d’un an dans le cadre de 

sa formation en MASTER 2 Marketing de l’évènementiel Sportif et Culturel  

 Recherche en cours d’un service civique pour l’équipe Technique du District 

 

 Création d’un slogan pour le District : 

 Faisant suite aux différents retours des clubs sur la création d’un  slogan, le district a retenu 

la proposition suivante : MORBIHAN FOOT GAGNANT  

 

 Assemblée Financière du District: 

 Cette Assemblée Financière se déroulera dans le cadre de la remise du Challenge Foot 

MOZAIC du Crédit Agricole le Vendredi 10 Novembre 2017 à VANNES au siège de 

Kéranguen. 

 

 Courriers émanant de la boîte mail officielle de deux clubs mettant en cause des bénévoles du 

District. 

 Le Comité directeur ne peut accepter les propos tenus à l’égard de bénévoles œuvrant au sein 

des instances du District. Un courrier sera adressé aux deux clubs appelant au respect des 

personnes et de l’institution. 
 

  Courriers :  

 Courrier du 04 juillet de Mr Frédéric ROCHER pour une demande de médaille. Souhaite la 

présence d’un membre représentant de la CDA pour la remise le 2 septembre prochain. 

 Transmis  à M CARADO et à la CDA pour suite à donner 

 

 Courrier du 4 juillet du Club de l’AS MEUCON sur les conditions de remises de médailles pour les 

50 ans du Club.  

 Transmis à M CARADO pour suite à donner 

 

 Calendrier des formations techniques du District de la 1ère partie de la saison sportive 2017/2018.  

 Pris note, document à diffuser sur le site  

 

 Courriers du 03 juillet,  du 28 et 30 Aout de la Ville de Lorient, pour une demande de subvention 

FAFA concernant un dossier.  

 Transmis à A GUILLORY pour examen du dossier. Une réponse a été apportée à la ville de 

Lorient concernant la parution des nouveaux dispositifs FAFA. 

 

 Courrier du 29 juin de Mr LE LAMER Olivier pour la dissolution du Club RIANT FC 

 Pris note de la dissolution du club, Bordereau transmis à la LBF. Copie à la C Compétitions 

 

 Courrier du 5 juillet du club du FC Plouhinec, sollicitant un RDV suite à sa réclamation  vis-à-vis 

du statut de l’arbitrage. 

 Courrier transmis à la C du Statut de l’Arbitrage qui a reçu le club de Plouhinec le 19 Juillet. 

 

 Courrier du 5 juillet du club de RIEUX concernant la mise en sommeil du club de ST Jean la 

Poterie.  

 Transmis à la C Compétitions pour suite à donner 

 

 Courrier du 6 juillet du Président de la CDA, concernant la candidature de MR JOEL LE GOUIC 

pour intégrer la CDA en qualité de membre Coopté. 

 Accord du Comité Directeur  

 

 Courrier du 6 juillet de MR GUILLO Anthony proposant une candidature spontanée. 

 Transmis au CTD pour suite à donner 

 

 Courrier du 10 juillet du Service des Sports de la Ville de Lorient concernant la gestion des 

terrains des Clubs Lorientais. 

 Transmis à la C Compétitions pour suite à donner 
 

 Courrier du 13 juillet de la commune de Moustoir’Ac pour une demande de subvention pour la 

pose d’un filet pare-ballons. 

 Transmis à A GUILLORY  pour examen du dossier 
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 Courrier du 06 juillet du club de l’Eclair de Missiriac concernant la comptabilité du club.  

 Pris note des dispositions prises par le club. 

 

 Courrier du 06 juillet du club de la Vigilante de Keryado concernant des renseignements sur une 

future entente. 

 Transmis à la C Compétitions qui a transmis les renseignements et effectuée la demande 

d'entente 

 

 Courrier du 06 juillet du club de la Chapelle Neuve pour une demande de changement de groupe 

en D2. 

 Transmis à la C Compétitions pour suite à donner 

 

 Courrier du 04 juillet de la ville de Lorient concernant l’indisponibilité des terrains annexe A et 

annexe C du samedi 09 septembre au lundi 11 septembre. 

 Transmis à la C Compétitions pour suite à donner 

 

 Courrier du 27 juillet de la cohésion sociale du Département concernant un dossier 

d’homologation du stade de la Rabine.  

 Courrier transmis à la C des terrains 

 

 Courrier du 24 juillet de la DRJSCS concernant le rapport de contrôle du 03 juillet au District 

pour notre service civique Julien NIOL. 

 Une réponse a été transmise à la DRJSCS. 

 

 Courrier du 05 aout du Comité Départemental Olympique Sportif du Morbihan proposant un cycle 

de formation consacré à la gestion quotidienne de l’association, « le Certificat de Formation à la 

Gestion Associative ». 

 Le comité décide de diffuser l’information sur le site du District 

 

 Courrier du 08 aout du service des sports de Lanester nous informant que les terrains de football 

de la ville de Lanester seront indisponibles le samedi 19 et dimanche 20 mai 2018. 

 Transmis à la C Compétitions. Une réponse sera apportée par la Ligue 

 

 Courrier du 08 aout de Benjamin MAUGE, arbitre Beach Soccer souhaitant développer la pratique  

du Beach Soccer dans le Département.  

 Transmis au CTD et à la C du Foot Diversifié 

 

 Courrier du 08 aout de Mr Baptise MARCHAND adressant une candidature spontanée. 

 Le comité regrette de ne pouvoir donner une suite favorable. 

 

 Copie du Procès verbal de l’Assemblée Générale extraordinaire du club du réveil 

PERSQUENNOIS concernant la dissolution de l’association à compter du 24 Juin 2017   

 La demande de radiation a été transmise à la LBF.  

 

 Courrier du 22 aout 2017 de Pays d’Auray Futsal pour la mise en inactivité du club.   

 La demande de mise en inactivité a été transmise à la LBF.  

 

 Courrier du 30 aout 2017 de Mr Jean Luc NERO pour une candidature à la fonction de Délégué de 

Match. 

 Le comité ne peut dans l’immédiat donné une suite favorable à cette demande, la liste des 

délégués régionaux étant déjà pourvue pour la saison 2017/2018. 

 

 Courrier du 31 aout 2017 du GJ Pays de Muzillac demandant une information sur les aides 

dédiées au transport des équipes de jeunes. 

 Transmis à A GUILLORY  pour suite à donner 

 

 Courrier du 5 septembre 2017de la commune de BAUD pour une demande de Subvention FAFA 

dans le cadre d une installation d’ECLAIRAGE  du Stade du Scaouet. 

 Transmis à A GUILLORY pour suite à donner 
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Tour de table 

D.MOISAN : 

 Foot Diversifié : 

 Vétérans : 118 équipes engagées pour la saison 2017/2018 

 Championnat : début le 17.09  et  Coupe : par poule le 24.09 

 Tablette pour les clubs n'ayant qu'une équipe vétérans ? 

 Budget prévisionnel de la commission pour la saison  

 Futsal : Réunion à la Ligue de Bretagne le 16.Septembre pour faire le point sur la saison et 

harmoniser les pratiques sur les quatre Départements. Intervention de S. Valentin 

(fidélisation) et Y. Poilvé (FMI). 

 Centre Technique : 

 Terrains en très bon état. Travaux d'entretien effectués fin août (nettoyage des locaux, mise en 

place des filets..). Souhaite l’implication des techniciens dans ces travaux d'entretiens. 

Fabrication de clés (Sécurit) du centre pour la CDA. Signalétique indiquant l'accès au centre, 

installée sur la voie publique. Proposition du Contrat d'entretien avec l'entreprise Ropert pour 

la saison 2017/2018. 

 Divers : 

 Mail du C.S. Pluméliau du mois de juin concernant une éventuelle organisation de finale 

ou rassemblement de jeunes, resté sans réponse. 

  

A TOUZE : 

 F.M.I : Dysfonctionnement le weekend du 16 et 17 septembre -  Le problème technique a été 

identifié par la FFF et les actions de correction sont en cours. Une veille particulière sera mise en 

place durant les prochains week-ends pour s’assurer que ce genre de situation ne se reproduise 

plus’’.  

 FOOTCLUBS COMPAGNON : Application intéressante permettant entre autres de récupérer les 

licenciés et de faire une feuille de match papier au cas où l’application FMI ne fonctionne pas.  

 FOOTCLUBS : La page d’accueil ne s’affiche pas ou est incomplète. Le pavé « Découvrir 

l’application Footclubs compagnon » ne fonctionne pas.  
 
G GOUZERCH :  

 POINT SUR LES COMPETITIONS 

 Championnat séniors 2ème journée le 17/09  

 Coupe de France 4ème tour le 24/09 avec une réserve technique pour la rencontre Quiberon - 

Auray 

 Coupe de Bretagne 3ème tour le 24/09 avec un match à rejouer du 2ème tour GUILLIERS -ST 

THURIAU (réserve technique) 

 Trophée Morbihan 1er tour le 24/09 

 Trophée Chaton 1er tour le 08/10  

 Championnat jeunes 1ère journée le 17/09 

 Difficultés en U19 en raison de la diminution du nombre d'équipes et forfaits de dernière 

minute 

 Stabilité du nombre d'équipes en U17 et U15  

 Décisions  concernant des courriels reçus  

 AMENDES  F.M.I. 

 F.M.I. Vétérans et Futsal  District : Utilisation reportée à la saison prochaine 

 Ouverture du samedi matin (gestion des arrêtés boite mail compétitions) 

 Point sur l'opération de chaussures en faveur de l'Association A.B.A.D.A.S. 

 

JM. AVRIL :   

 Tournée des plages 2017:  

 Encadrement G GOUZERCH, JM AVRIL, J LE BAYON, A NIO, M CARIO, J GUERBIGNOT  

 Programmation de 9 manifestations dans le Morbihan avec une annulation à DAMGAN  suite 

au mauvais temps. Très bonne ambiance sur l’ensemble des sites avec un super animateur de 

la LBF AXEL SICOT   

 Bilan des  participants sur les différents sites en  JUILLET : Larmor : 81 participants -   

Arzon : 97 participants – Carnac : 37 participants - Saint Gildas de  Rhuys : 46 participants 

 Bilan des  participants sur les différents sites en  AOUT : Larmor : 66  participants -   

Damgan : 89 participants - Arzon : 150 participants – Carnac : 85 participants   

                     soit un total de 516 participants sur la tournée des plages dans le Morbihan cet été 
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M. BOUGER :   

 La première action de l'amicale des éducateurs est prévue le JEUDI 05 OCTOBRE  au centre du 

FCL. A partir de 16 h 30 séance des pros puis à 18 h 45 intervention de Mickaël Landreau. Un 

moment de convivialité clôturera la soirée. 

 

P. JAILLET : 

 Futsal régional : le 56 a 8 clubs inscrits en Coupe National et 9 clubs en Coupe de Bretagne. 

 Pour la Coupe du Morbihan le comité valide la gratuité de l'engagement pour cette saison. 

 

A RAULT :  

 Point sur le FUTSAL 

 Saison  2016 / 2017 : une  équipe en DH Ligue  - LA RIA - 11équipes 1 en District -  5 équipes  

réserve 

 clubs n ayant plus d’équipes cette saison Gwened raptors vannes et Languidic FC 

 Les clubs du Morbihan pratiquant le futsal ont été invités à une réunion au District le 4 

Septembre  pour présenter la saison et arrêter les dates des compétitions du championnat et 

de la coupe. 

 Saison 2017/2018 : 2 équipes en DH Ligue - VANNES RIA  et ASPTT LORIENT -   

10 équipes 1 -  6  équipes  2 ou 3. La saison démarrera avec 2 groupes de 8 équipes. A noter 

les créations nouvelles de RIANTEC -  SENE -  ROI MORVAN LANGONNET 

 

 Statut de l’arbitrage : 61 CLUBS en infraction -  25 Clubs en 1ére année – 21 Clubs en  2éme  

année - 10 Clubs en  3ème année  -  5 Clubs  en 4éme année. 

 

M LE BRETON :  

 Le CFF3 programmé fin Aout a mobilisé 16 Stagiaires. 

 Merci à Gérard GOUZERCH  d’avoir représenté le district avec le CTD lors de la remise du label 

EXCELLENCE au club de Locminé en ouverture du match Locminé – Redon le samedi 16 

Septembre. 

 Une demande pour étoffer la commission pour les visites de commission de labellisation qui pour 

le moment repose sur 2 personnes : Gérard GOUZERCH et François LE ROUX. 

 

M.CARADO : 

 REMISES DE PLAQUETTE FEDERALE CLUB :  

 ARGENT:    Jeanne d’Arc ARZANO ; Garde St-Cyr  MOREAC 

 BRONZE:    Avenir de THEIX ; AS  St Eloi LA VRAIE CROIX ;  ASC BADEN 

 REMISES DE MEDAILLES DANS LES CLUBS :  

 70 ans de PRIZIAC  - 50 ans de l’AS MEUCON, ST BARTHELEMY et  REMUNGOL -  60 

ans de l’A.L CAMORS et  CS PLUNERET – 30 ans de MELRAND SPORTS – 

 REMISES DE MEDALLE à ASSEMBLEE GENERALE DU DISTRICT :  

 Argent L.B.F. : Michel LE MAITRE et Albert LE CUILLIER   

 

 FOOT56 : réunion le 19 Septembre - Prochaine le 17 Octobre. 

 

   S. GUEGUEN :   

 Compétitions Féminines :  

 Séniors groupe de 12 clubs, cas de l'équipe 2 de l'US La Gacilly qui évolue en championnat 

District 35 (foot à 11). Personne n'a été consulté, aucun accord de principe n'a été donné. A 

voir avec le responsable du District 35. 

 Jeunes U17F : Brassage pour phase régionale, 6 clubs engagés, 3 clubs présents lors du 

brassage. qualification FC Lorient et FC Ploermel  

 

 mise en place d'une compétition Football à 7 (phase départementale dans un premier temps 

puis avec un District proche). 

 

 U15F 13 équipes engagées (retard dans les engagements, modification du groupe).  

Phase 1 :  2 poules géographiques, puis 2 dates d'inter-groupes pour qualification de 2 

équipes en Championnat LBF - Phase 2 : phase départementale de janvier à mai 
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 Foot à Effectif réduit ; Rentrées du Foot U6/U7 et U8/U9 le 23/09 ou 30/09 selon secteurs 

prise en charge des goûters par le district (dotation fédérale) 

 

JL.BOCHET :  

FAER56 (foot animation)  - SAISON 2017.2018   

 La rentrée du foot dans les différents Secteurs du Morbihan et les actions à venir :  

Blavet Scorff Océan- Côte Ouest- Pays de l’Evel –Pays des Rohan- Iles et Rivières – Nord Est 

Morbihan- Pays de Vilaine- Golfe Argoet - 

 Début des brassages U13, sur trois ou quatre journées, à l’issue selon les résultats, seront  

admis  les clubs qui évolueront aux rencontres U13 District, suivant les accords des huit 

responsables secteur du Morbihan. La sous-commission U13 District va se réunir courant 

octobre pour établir les groupes cœur et trèfles phase aller. Début des rencontres U13 District 

le samedi 4 novembre 2017  (le Référent U13 District Mr Adam Michel) 

 

 Le premier tour du Challenge Festival U13 aura lieu le samedi 14 octobre 2017 dans les secteurs. 

 Le futsal U13, toujours à la recherche des salles dans le Morbihan (travail des responsables 

secteur) en cours. Le référent futsal U13: Mr Guyot Antoine et Mr Guillermic Xavier (Co- 

responsable). 

 Premier tour Futsal U13 le samedi 21 octobre 2017 et le deuxième tour le samedi 23 

décembre 2017  dans les secteurs,  

 Le samedi 21 octobre 2017 – Journée d’Accueil Filles. 

 le samedi  23 décembre 2017 futsal Filles, organisation District du Morbihan et les huit 

secteurs  

 

 Le début des Brassages des U11, fin septembre sur trois ou quatre journées, les référents secteur 

formeront des groupes, les rencontres s’effectueront dans les secteurs.  

Le Challenge Festival U11 Secteur le samedi 4 novembre 2017 sur différents sites dans le 

Morbihan (organisation les huit secteurs) 

 

 Pour la catégorie U7, la rentrée du foot le samedi 23 septembre et le samedi 30 septembre 2017 

pour la catégorie U9  (selon les secteurs) 

 

 Appel à candidature aux clubs du District du Morbihan pour l’organisation des finales 

départementales. La demande doit être effectuée de la boite mail officiel du club au secrétariat du 

District du Morbihan. Les dates des Finales auront lieux : 

Le samedi 10 mars 2018 -Finale Départementale Futsal U13 - 

Le samedi 7 avril 2018 – Finale Départementale Festival U13 - 

Le samedi 14 avril 2018 - Finale Départementale Challenge U11 – 

 

 FINALE REGIONALE PITCH U13 dans le Morbihan : Organisation Ligue de Bretagne – District 

du Morbihan - Commission  Foot Animation à Effectif Réduit. Ce grand évènement sportif de la 

catégorie U13 saison 2017.2018 aura lieu le  Samedi 5 Mai 2018 (la journée). En attente de 

confirmation pour le site                                

 

 Le samedi 26 mai 2018 JND U7  dans les secteurs 

 Le samedi 9 juin 2018 JND U9 sur un site qui est en attente de confirmation. 

 

PY.AUBERT :  

 CDOS : Problème d’informatique  suite à leur déménagement qui entraîne quelques 

dysfonctionnements pour le District.  

 Le contrat avec l'entreprise de services pour le ménage a démarré, il nous donne à ce jour entière 

satisfaction. 

 Le contrat des photocopieurs a été changé et nous avons pu obtenir du matériel plus performant à 

moindre coût. 

 Une étude est en cours pour le changement du standard téléphonique. 

 

F  LE ROUX :  

 Souhaite équiper les Groupements de tablettes pour la FMI.  

 Refus du comité de fournir des tablettes aux groupements qui doivent utiliser celles de leurs 

clubs.   
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 L DAGORNE: 

 CDDRFA: La commission a programmé les actions suivantes pour la saison sportive 

 Réunion sur le nouveau statut de l’arbitrage : 

Le Lundi 18 Septembre à CREDIN - Le Lundi 30 Octobre à CLEGUER - Le Mardi 09 Janvier 

2018 à ST NOLFF 

 Formation des référents en arbitrage des clubs :  
Le Samedi 07 Octobre à ST Malo des trois fontaines - Le Vendredi 27 Octobre à MOREAC - 

Le Samedi 18 Novembre à KERGONAN.  

 Formation des arbitres bénévoles des clubs :  
Le Samedi 14 octobre à St Vincent sur Oust -Le Samedi 21 octobre à St Avé -  

Le Samedi 28 octobre à Caro - Le Samedi 04 novembre à Lorient (FCL) à Kerlir 

 Commission Formation : En attente des directives de la LBF sur les modules prioritaires de 

formation à mettre en place dans les Districts. 

 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, fin de séance. 

 

 

 

 

Le Secrétaire Général     Le Président du District  

Lionel DAGORNE     Bruno LE BOSSER  


