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PROCES-VERBAL DE LA REUNION DE BUREAU 

 

Séance du 11 Décembre 2019 

 

 

Président : L. DAGORNE  

Présent(e)s : S.GUEGUEN, G. GOUZERCH, F ST GERMES, D. MOISAN  

Excusé : P.Y AUBERT 

Assiste à la séance : A.MARIS (responsable administratif) 

 

 

 

Informations :  

 

FFF :  

 

 Problème FMI en Bretagne le week-end du 01/12/2019 lié aux mises à jour effectuées sur le 

module compétitions. La DSI FFF a adressé un mail d’explication à l’ensemble des clubs bretons 

pour expliquer les problèmes rencontrés concernant la FMI. 

 Le Bureau Directeur déplore de nouveau des dysfonctionnements qui nuisent aux clubs et 

salariés du District. 

 

 Invitation à la Journée de Réunion/Formation concernant l’Agrément National Service Civique qui 

se tiendra le 10 janvier au siège de la FFF. 

 Le District sera représenté par Corinne RIVIERE et Anthony MARIS. 

 

 Club Lieu de vie. Le déploiement du dispositif sur le territoire concerne trois clubs morbihannais : 

Ploërmel FC, Ploemel ES et l’ASPTT Vannes. 

 Le Bureau Directeur prend connaissance d’une réunion le Jeudi 30 janvier 2020 à St 

Sébastien / Loire (Siège de la Ligue Pays de la Loire). 

 

 Club des 100 femmes dirigeantes. Suite à la nomination de Stéphanie GUEGUEN dans le 

dispositif, le programme de la saison 2019/2020 est transmis par la FFF. 

 Le Bureau Directeur prend connaissance. 

 

 Retour sur le Collège des Présidents de Ligue et Districts à la FFF qui s’est tenu le 16 novembre 

2019. 

 Le Président fait un retour d’information sur cette réunion. 

 

LBF : 

 

 Retour sur une réunion du 3 décembre concernant les contrats d’objectifs de la LFA 2018/2019. 

 Le Bureau Directeur prend connaissance. 

 

DISTRICT : 

 

 Organisation d’un tournoi de football en marchant le samedi 25 Janvier à Caudan dans le cadre 

du développement des pratiques diversifiées. 

 Le Bureau Directeur valide le projet proposé par Christophe GUILLOU et prendra en 

charge les licences évènementielles pour les participants. 

 

 Dans le cadre de la convention existant entre le District et le Conseil Départemental du Morbihan, 

un rendez-vous bilan de la saison est prévu le mardi 17 décembre. De plus, le Conseil 

Départemental accorde une subvention exceptionnelle de 2000€ dans le cadre du 75ème 

anniversaire du District. 

 Le Bureau Directeur tient à remercier le Conseil Départemental pour son engagement et 

son soutien auprès du District. 
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 Le 1er Janvier 2020, le contrat existant concernant la complémentaire santé du District (Allianz) 

prendra fin. Deux propositions sont présentées : Harmonie Mutuelle et SwissLife. 

 Après présentation des garanties proposées et du montant, le Bureau Directeur valide la 

proposition de SwissLife et souhaite que les démarches administratives soient effectuées le 

plus rapidement possible. 

 

 Dotation Intersport. Dans le cadre du contrat entre Intersport et le District, 1200€ de bons 

d’achats sont disponibles. Les techniciens proposent un achat groupé de matériel sportif afin de 

mettre en œuvre un appel à candidatures des clubs dans le cadre du PEF, servant à doter les clubs 

engagés dans le processus. 

 Le Bureau Directeur valide cette proposition. 

 

 Cotisations clubs et Foot56 pour la saison 2019/2020. 

 Le Bureau Directeur décide le maintien à l’identique des cotisations pour cette saison. 

 

 Gwendal LE BRETON transmet un projet de formation CFF4 à destination des membres du 

Comité Directeur, de la Commission Technique et de la Commission Formation. 

 Après présentation du dossier, le Bureau Directeur valide la proposition sous réserve d’un 

nombre d’inscrit suffisant suite au sondage effectué. 

 

 Gwendal LE BRETON propose un recyclage pour les anciens diplômes initiateurs/animateurs sur 

les quatre prochaines années. 

 Après avoir pris connaissance du projet, le Bureau Directeur valide la proposition de 

Gwendal LE BRETON. 

 

 Bilan 75ème anniversaire. Félix SAINT-GERMES effectue un retour sur la journée du 75ème 

anniversaire. 

 

 Retour sur le déroulement de l’AG Financière qui s’est tenue le samedi 23 novembre 2019. 

 Le Bureau Directeur valide le PV de l’AG Financière. 

 

 Devis concernant les médailles de la JND 2019/2020. 

 Le Bureau Directeur valide le devis présenté. 

 

 Match Lanester – Gavres du 24 novembre 2019 dont l’arbitre officiel a subi des violences de la 

part d’un joueur de l’équipe visiteuse.  

 Suite aux évènements qui se sont déroulés lors de ce match, le président du District a 

rencontré l’arbitre officiel de la rencontre et son président de club. 

 Le Comité Directeur a adressé un communiqué à l’ensemble des acteurs du football 

morbihannais. 

 

 La fermeture annuelle du District aura lieu du 23 décembre 2019 au 02 janvier 2020. 

 

 Lettre sur les Sections Sportives Scolaires de Football adressée aux établissements scolaires. 

 Le Bureau Directeur prend connaissance et valide. 

 

 Courrier du Secrétaire Général du District d’Indre et Loire sollicitant les districts et ligues pour 

un échange d’expérience sur les actions menées dans le but de réduire les violences au bord des 

terrains. 

 Le Bureau Directeur prend connaissance. 

 

 Entretiens individuels. Le Président fait un retour sur les comptes rendus des entretiens individuels 

annuels effectués auprès de certains salariés. 

 Le Bureau Directeur valide les propositions établies et s’engage à répondre aux demandes. 

 

 

 

 



 3

 

Courriers :  

 

 Courrier du club de Pleugriffet en date du 27 novembre, concernant la rencontre opposant 

Pluméliau à Pleugriffet. 

 Le Bureau Directeur prend connaissance du courrier et adressera une réponse officielle au 

club. 

 

 Courrier du club de l’US Le Cours en date du 28 novembre se portant candidat à l’organisation 

des finales jeunes des coupes FSCF. 

 Le Bureau Directeur a transmis la demande à la FSCF. 

 

 Courrier de M. GAILLOU du club de l’AS Lanester en date du 30 novembre 2019, souhaitant 

s’entretenir afin d’intégrer une commission du District. 

 Le Président prendra contact avec Monsieur GAILLOU pour un prochain entretien. 

 

 Courrier du club de l’ASC Baden en date du 25 novembre, souhaitant attirer l’attention sur les 

frais engendrés par les déplacements de ses équipes jeunes à Belle-Ile en Mer. 

 Le Bureau Directeur reviendra vers le club après demandes complémentaires auprès de la 

LBF. 

 

 Remises de 3 médailles du District au club de Moréac à l’occasion d’une manifestation du club qui 

se tiendra le 20 décembre 2019. 

 Le Bureau Directeur sera représenté par Didier Moisan. 

 

 Invitation du club du VOC à l’inauguration de sa nouvelle salle de musculation le mercredi 18 

décembre à partir de 18h30. 

 Le Bureau Directeur sera représenté par Alain TOUZE. 

 

Tour de table : 

 

G. GOUZERCH :  

 

 SENIORS 

 

 Championnats 

 

 Les compétitions sont perturbées par les conditions atmosphériques actuelles, certaines équipes 

ayant trois matchs de retard. 

 

 Coupes 

 

 Trophées Chaton et Morbihan les 22/12 et 05/01 en fonction de la disponibilité des équipes 

qualifiées. 

 

 JEUNES 

 

 Première phase de championnat prolongée jusqu' au 04 janvier 2020. 

 

 Le calendrier des coupes départementales sera modifié lors de la prochaine Commission des 

Jeunes. 

 

 DIVERS 

 

 Appel de M. Madigou concernant la désignation des arbitres. 

 

S. GUEGUEN :   

 

 Foot Educatif 

 

 LBF : 46 645 licenciés U6/U13 G/F soit une baisse de 4%. 
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 District 56 :  9 236 licenciés  U6/U13 G/F soit une baisse de 6% ; U6/U7 : baisse de 9,5%. Tous 

les districts sont en légère baisse. En fin de saison, les effectifs seront en positif. 

 

 PEF : peu de retours des fiches actions des clubs  

 

 Labels Clubs Jeunes et Féminines : retard dans la mise en place du logiciel pour autodiagnostic. 

 

 Commission Féminine 

 

 Redynamisation de la Commission, 4 axes de travail : pôle technique, animation, compétitions et 

développement. 

 

 Regret de ne pas être associée au choix du Bénévole du mois. 

 

F. SAINT-GERMES :   

 

 Suite aux disfonctionnements des FMI le week-end du 1/12/2019, trois heures de travail ont été 

nécessaire pour le pointage manuel des inscriptions (jaunes et rouges) par la commission de 

discipline en plus des dossiers classiques. 

 

L. DAGORNE :   

 

 Remerciements à l’ensemble des acteurs du District (bénévoles et salariés) qui se sont mobilisés 

sur l’Assemblée Financière et le 75ème anniversaire du District le samedi 23 Novembre.  

 

 

 

 

Le Secrétaire Général     Le Président du District  

  Félix ST GERMES        Lionel DAGORNE  


