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PROCES VERBAL DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR 

 

Séance du 21 Août 2019 

 

Présent(e)s : Mme. CARADO, S. GUEGUEN, M. LEBRETON ; M. P.Y AUBERT, JM AVRIL, P. JAILLET, 

A. TOUZE, A RAULT, F. SAINT GERMES, D. MOISAN, L. DAGORNE, JL. BOCHET, F.ROCHER, A. 

GUILLORY, G. GOUZERCH, M.BOUGER 

 

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

A. MARIS (Responsable administratif), C. GUILLOU (CTD DAP),  J.NIOL (Secrétaire administratif), 

A.NIO (Président de la Commission Sportive), S. LECLERCQ (Président de la Commission Foot Loisir),  

J. GUERBIGNOT (Président de la Commission Technique), A. LEAUTE, J-P LORGEOUX (élus du 56 au 

comité de la LBF) 

 

Excusés: M. JP EVEN, F. LOPEZ, C LE VESSIER, J. LE BOT (Président de la commission des terrains),  

Mme LAMARRE (comptable), C.RIVIERE (CTD DAP), G. SAMSON 

 

 

Le Comité Directeur accueille les salariés du District ainsi que les présidents de Commission et les 

représentants du District à la LBF, pour cette réunion de rentrée. Celle-ci permet que tous les acteurs 

disposent du même niveau d’information sur l’actualité et les projets du District. 

 

Félicitations à Julien NIOL pour son mariage avec Madame Pauline BAYARD. 

 

Approbation des Procès verbaux 

Le Comité approuve les derniers PV : 

 du Comité de Direction du 21 Mai 2019 

 du Bureau Directeur du 11 Juin et 09 Juillet 2019 

 de l’Assemblée Générale du 14 Juin 2019 

 

FFF : 

 

 Nouveau logiciel Foot 2000 de la FFF : La LBF et les Districts bretons ont été désignés par la 

FFF pour être pilote sur la mise en place du nouveau logiciel Foot 2000 et Foot club.  

 Le Comité constate que les problèmes inhérents à la mise en place de ce nouveau logiciel 

n’ont pas facilité la tâche des clubs, ni celle des administratifs du District et de ses 

bénévoles. 

Le Comité remercie le personnel administratif du District pour son engagement dans 

l’appropriation de ce nouveau logiciel durant la période estivale. Il espère une 

amélioration rapide du fonctionnement du logiciel. 

 

 La FFF a présenté le calendrier des élections fédérales (FFF, Ligues, District) pour la prochaine 

mandature 2020/2024. L’AG élective de la FFF se tiendra le 12 décembre 2020. L’AG élective de 

la LBF doit donc se tenir au moins 30 jours avant l’AG de la Ligue. 

L’AG du District devra donc également se tenir au moins 30 jours avant celle de la LBF. 

 Le Comité prend acte de cette information qui ne remet pas en cause la tenue habituelle de 

l’AG du District à la mi-Juin qui sera une Assemblée élective. 

 

 Courrier du 24 juin de la DTN fixant les orientations de travail des cadres techniques pour la saison 

2019/2020  

 Le Comité prend acte de cette information et souhaite que l’accompagnement des clubs 

soit toujours aussi optimisé pour la saison qui débute. 

 

 Déploiement des « Services Civiques » pour la saison 2019/2020. Le District bénéficiera de deux 

volontaires en service civique d’une durée de 8 mois pour les missions suivantes : 

- Pour le développement de la pratique féminine : Prise de poste au plus tard au 15 Septembre 

fin de mission 15 Mai 

- Pour la promotion de la mixité et de la pratique loisir : Prise de poste au plus tard au 15 

Octobre fin de mission 15 Juin 
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 Le Comité valide l’appel à candidature pour le 22 août. 

  

 CNDS 2019 pour les clubs. Seulement 3 clubs du Morbihan ont présentés des dossiers CNDS pour 

cette année 2019. Chaque dossier a reçu un avis favorable de la Commission Régionale soit une 

somme de 9000€ pour 4 actions.  

 Le Comité prend acte de cette information et souhaite qu’un accompagnement des clubs 

soit mis en place l’année prochaine par le District sur la constitution des dossiers. 

 

 CNDS 2019 pour les Ligues et District. Dans le cadre du dispositif « Projet Sportif Fédéral », la 

LFA a proposé à l’Agence Nationale du Sport la somme 7000€ en faveur du District du Morbihan. 

 Le Comité prend acte de cette information. 

 

 La FFF a présenté les nouvelles aides du FAFA Formation pour la saison 2019/2020. 

Cette saison, les bons de formation de 25€ seront répartis de la façon suivante jusqu’à épuisement 

du quota attribué au District:  

- Educateur : 1 bon de formation pour un grand nombre de modules 

- Arbitre : 1 bon pour le module de  la formation initiale à l’arbitrage et Futsal 

- Dirigeant : 1 bon pour les modules du Parcours Fédéral de Formation des Dirigeants    

 Le Bureau Directeur prend connaissance de la répartition des enveloppes des bons de 

formations. 

 

 La LFA a transmis une notification de refus de demande de subvention FAFA pour les dossiers 

« Emplois » du Ploërmel FC et de la St Co Locminé.  

Copie du courrier de Monsieur Hervé LAUDIC du club de la St Co Locminé à destination de la 

FFF et de la LFA, suite à la décision de refus de subvention FAFA. 

 Le Comité prend acte de la décision de la LFA et prend connaissance du courrier de la St 

Co Locminé. Il tient à faire savoir aux clubs qu’il les a toujours à son niveau informé sur le 

suivi de leur dossier. 

 

 Développement et animations des pratiques loisirs. La FFF va transmettre à la LBF du matériel 

(filets Futnet et cibles Golf Foot) dans le cadre du développement de nouvelles pratiques. Ce 

matériel sera mis à disposition des Districts en fonction des demandes. 

 Le Comité prend acte de cette information. 

 

 Courrier du 15 Juillet de la LFA concernant le lancement d'un évènement national d’eFoot au 

niveau régional et départemental. 

 Le District va se rapprocher de l’Arena 18 qui bénéficie du matériel adéquat pour 

l’organisation de cet évènement.  

 

LBF : 

 

 La LBF a transmis un recommandé avec AR au club du FC Lanester pour application de l’article 3 

des Statuts de la LBF et article 10 des Statuts de la LBF (radiation du club) compte tenu du non 

règlement de leur dette. 

 Le Comité prend acte de cette décision. Le club est également en cours de régularisation de 

sa situation envers le District. 

 

 Football Diversifié : Dans le cadre du développement du Foot Diversifié, le prix de la licence loisir 

2019/2020 sera de 14€ au lieu de 16,10 € la saison passée. 

 Le Comité prend acte de cette information. 

 

 Homologation des règlements coupes et championnats des Districts au sein de la LBF. 

 Gérard GOUZERCH est chargé de transmettre les règlements à la LBF. 

 

 L’AG de la LBF aura lieu le samedi 19 octobre à Lesneven (29). 

 Le District va transmettre la liste des clubs représentant le District du Morbihan. 
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 Week-end des bénévoles des 12 et 13 octobre à Clairefontaine.  

 Le District doit faire parvenir à la LBF 10 noms de personnes disposant d’une licence 

dirigeant depuis moins de 5 ans. 

 

 Prêt d’une structure gonflable et formation concernant le Car Animation. 

 Jean-Michel AVRIL et Didier MOISAN sont désignés pour suivre la formation dispensée 

par la LBF.  

 

DISTRICT :  
 

 Point sur la situation des salariés du District : 

- Fin de mission des deux services civiques Adrien GUILLERMIC le 30 Juin et Alexia 

KERBOUL le 31 Aout ; 

- Fin de mission du contrat en Alternance Vincent RENARD le 31 Aout ; 

- Création d’un poste d’agent de développement en CDI à compter du 15 Septembre 2019 ; 

- Recrutement de deux services civiques pour une période de 8 mois. 

 

 Situation financière du club VANNES ASCOM. 

 Le Comité valide la lettre recommandée avec AR qui va être adressé au club de VANNES 

ASCOM et lui signifie qu’à défaut de règlement au 01/09, il appliquera l’article 3 des 

Statuts de la FFF et l’article 10 des statuts de la LBF. 

 

 Demande de F. GOUZERCH pour une prise en charge d’une formation CEGB auprès de 

l’organisme de formation. 

 Suite au refus de prise en charge d’UNIFORMATION, le District ne peut donner une suite 

favorable à sa demande. 

 

 Courrier du 18 Juillet du Conseil Départemental qui envisage une évolution de la section 

« football » de Saint-Jean Brevelay vers une section « Futsal » et informe le District de ce projet à 

moyen terme. 

 Le Comité Directeur prend acte de cette information. Il va prendre attache auprès de  la 

LBF pour connaître le  schéma régional qui sera déployé sur le Futsal en matière scolaire. 

 

 Le Challenge Bruno LE BOSSER aura lieu le samedi 24 août à 17h00 au stade Municipal de 

Languidic. Cette rencontre opposera le FC Plouhinec au Muzillac OS. Les entrées seront 

symboliques et les fonds reversés à la Ligue contre le Cancer. 

 

 Le District célèbrera son 75ème anniversaire le 23 novembre 2019 à l’occasion de l’Assemblée 

Générale Financière. L’après-midi sera dédiée à la découverte des pratiques diversifiées dans le 

cadre d’un évènement festif et convivial. Les clubs seront rapidement informés de l’organisation de 

cette journée. 

 Un groupe de travail s’est réuni une première fois pour aborder l’organisation de cette 

journée. La prochaine réunion se déroulera sur le site le 09 Septembre prochain. Le district 

va solliciter auprès des institutions et de ses partenaires  des subventions exceptionnelles pour 

marquer cet évènement. 

 

 Rencontre avec les Clubs : Pour lancer la saison sportive, le comité directeur et les salariés du 

District animeront des réunions d’informations et d’échanges auprès des clubs, notamment sur les 

thématiques suivantes : Labels Jeunes ; FAFA ; Programme Educatif Fédéral ; CNDS, Service 

Civique, Développement des pratiques diversifiées, nouveau statut de l’arbitrage… 

 

Ces réunions se dérouleront à 19h00 sur les lieux et dates suivantes :  

- Lundi 9 septembre à VANNES (Crédit Agricole, Avenue Keranguen) 

- Jeudi 12 septembre à PLOERMEL (Local du Ploërmel FC, au stade municipal) 

- Lundi 16 septembre à QUESTEMBERT (salle Alan MEUR) 

- Jeudi 19 septembre à LORIENT (siège du District) 

- Lundi 23 septembre à PONTIVY (Lycée Le Gros Chêne) 

- Jeudi 26 septembre à LOCMINE (siège de la St Co Locminé) 
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 Agrément collectif service civique : Suite au projet du District d’obtenir un agrément collectif 

service civique pour la gestion et l’accompagnement des volontaires des clubs dès cette saison 

auprès de la DRJSCS, celle-ci a transmis une décision de refus le 12.07. Dans une correspondance 

du 07 juillet, le District sollicite cependant auprès de la DDCS la possibilité d’assurer la formation 

civique et citoyenne pour l’ensemble des volontaires présents dans les clubs du Morbihan. 

 

 Le Comité regrette cette décision alors que le dossier était plus qu’avancé auprès de la 

DDCS. Il a transmis une réponse à la DRJSCS Bretagne suite aux arguments avancés pour 

faire connaître sa position sur ce dossier. 

La DDCS a répondu favorablement à la demande concernant la formation Civique et 

Citoyenne. Le District va proposer une date et un contenu pour cette formation. 

 

 La commission territoriale du CNDS a donné un avis favorable à la demande d’aide à l’emploi 

CNDS pour la création d’un poste d’agent de développement pendant deux ans. 

 Le Comité valide la création d’un emploi et la fiche de poste. Le District va publier une 

annonce pour une prise de fonction le 15 Septembre. 

 

 Mise à jour de la composition des commissions pour la saison 2019/2020. Les présidents de 

commissions ont actualisés la liste des membres de leurs commissions en vue des premières 

réunions de la saison. 

 Le Comité Directeur prend acte des changements au sein des commissions. Quelques 

ajustements sont encore attendus dans certaines commissions. 

 

 Dans le cadre de la convention avec l’ASPTT de Lorient, Le District participera à la Journée 

portes ouvertes des chiens guides d’aveugles qui se tiendra le 29 septembre 2019 à Pont-Scorff. Un 

atelier « Cécifoot » sera animé par les techniciens du District. 

Le District a également participé à l’évènement Défis Jeunes by ASPTT Ambition 2024 qui s’est 

déroulé sur le site de l’ASPTT. 

 

 Le vendredi 5 juillet, une réunion de travail s’est déroulée au District avec le Crédit Agricole  afin 

de développer le partenariat existant et renouveler les engagements respectifs pour la saison 

prochaine. La convention qui sera prochainement signée intégrera le partenariat du CA dans le 

label FFF Jeunes/CA. 

 Le Comité Directeur prend connaissance et remercie le Crédit Agricole pour son 

engagement auprès du District. 

 

Courriers :  
 

 Extrait du PV de la CDA du 30 juin 2019 : 

Jean TROCHU (FA INZINZAC) : 5 absences du 27/01/2019 au 03/02/2019 et du 17/03/2019 au 

07/04/2019. Proposé au Comité Directeur du district pour remise à disposition de son club. 

 Le Comité confirme la décision prise par la CDA. 

 

 Extrait du PV de la CDA du 19 juillet 2019 : 

Philippe SUHARD : Demande d’honorariat transmise au comité directeur avec avis favorable de 

la CDA. 

 Accord du Comité Directeur qui transmettra la demande à la LBF. 
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Tour de table : 

 

D. MOISAN :  

 

 Foot Diversifié  
 

 Réunion de fin de saison : forte participation des clubs (73%). 

 

 Déroulement de la saison écoulée satisfaisant. 4 nouvelles équipes engagées pour la saison à venir. 

Validation  des projets de groupes à l'unanimité.  

 

 Calendriers championnats et coupe effectués. 1ère journée de championnat le 22 septembre et 1er 

tour de coupe le 06 octobre. 

 
 COLPO : rentrée scolaire le 03 septembre. État des terrains : excellent, tondus et tracés.  

 

G. GOUZERCH :  

 

 La mise en place du nouveau logiciel Footclubs et Foot2000 a posé des problèmes pour les 

engagements d'équipes. Pour les jeunes : mise en place d’un imprimé spécifique. Pour les coupes 

séniors et jeunes : engagement d'office des équipes engagées en championnat. 

 

 COUPE DE FRANCE 

 

 Le District 56 a 175 équipes engagées soit 2 de plus que l'an dernier. Pour la Ligue nous avons un 

total de 682 équipes soit 8 de plus que l'an dernier. 

- 1er tour dimanche 25 août 74 matchs 

- 2ème tour dimanche 1er septembre  46 matchs 

- 3ème tour 15 septembre 26 matchs (tirage le 3 septembre à Kerlir en présence des clubs) 

 

 CHAMPIONNAT SENIORS 

 

 Début le 8 septembre sauf pour la D4 qui débutera le 6 octobre (engagement jusqu'au 10 

septembre). 

 

 CHAMPIONNAT JEUNES 

 

 Début le 14 septembre 

 

U19 (Ligue) 7 équipes 

U18 23 équipes 

U17 35 équipes 

U16  34 équipes 

U15 61équipes 

U14 49 équipes 

 

 Championnat en deux phases pour les U18-U17-U16-U15 et en 3 phases pour les U14. 

 

DIVERS 

 

 Le District 56 doit présenter un délégué supplémentaire pour les championnats nationaux. 

(N3 Seniors - C.N. U19 - C.N ) 
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J-L. BOCHET : 

 

 Le programme du début saison de la Commission FAER56 : 

 

 Réunion d’entrée du Foot Animation ou Football Animation à Effectif Réduit 
Le vendredi 30 aout 2019 à 19 heures 30, au siège du District du Morbihan, participation des responsables 

et référents des huit secteurs du  Morbihan, Conseillers Technique du Morbihan et Membres du Comité du 

Directeur. 

        

 Date des Réunions secteur dans le Morbihan, 

Mise en place du calendrier saison 2019.2020, phase aller dans les secteurs, 

 

Secteur Pays de Vilaine, le vendredi 6 septembre 2019 à 20 heures 30 à St Jacut les Pins (responsables 

secteur Jean Luc Bochet et Eric Hallier) 

Secteur Pays de Rohan, le jeudi 5 septembre 2019 à 19 heures 15 à Noyal Pontivy (responsable secteur 

Laurent Nicolas) 

Secteur Pays de L’Evel, le vendredi 6 septembre 2019, 19 heures 15 à Moréac (responsable secteur Eric 

Briant) 

Secteur Nord Est Morbihan, le vendredi 6 septembre 2019 à 19 heures 30 à Ploërmel (responsable secteur 

Yannick Sculo, Lucien Pelard) 

Secteur Blavet Scorff Océan, le jeudi 12 septembre 2019, 20 heures à Lochrist (responsable secteur  Hervé 

Martin) 

Secteur Iles et Rivières, jeudi 5 septembre 2019, 19 heures 30 à Plouhinec (responsable Xavier 

Guillermic) 

Secteur Golfes Argoet, non communiqué ???  (Responsable secteur Yvon Le Gac) 

Secteur Côte Ouest, jeudi 5 septembre 2019, 19 heures 30 à Guidel (responsables secteur  Stéphanie 

Gueguen et Noel Raphalen)    

La réunion secteur Golfe Argoet aura lieu le lundi 9 Septembre à Theix. 19 heures 30 

 

S. GUEGUEN :   

 

 Compétitions féminines 

 

 Modifications des règlements FFF : 

 

- création d'un championnat U18F (U17F saison 2018/2019), championnat régional à 8 équipes (2 

par districts) pour possible qualification phase accession nationale Championnat U19F, 

participation possible des U15F (3) ;  

 

- article 155 mixité des joueuses ;  

 

- surclassement des joueuses U16F et U17F, dans la limite de 3 U16F et 3 U17F en championnat 

Séniors, avec dossier de surclassement validé par la LBF Les règlements LBF sont en cours de 

rédaction. Le calendrier compétitions féminines (Séniors, U18F, U15F) sera mis sur le site. 

 

G. LEBRETON : 

 

 Concernant le calendrier global des formations et des détections, à noter le changement de date 

entre les vacances de noël et de février qui modifie le calendrier des formations. 

 

 Satisfaction concernant le futur recrutement d’un agent de développement mais interrogation sur 

la qualification du futur recruté via son diplôme notamment. 

 

 Inquiétude sur la pérennité des sections sportives au sein du district du Morbihan. 

 

 

 

 

 



 7

 

 

A. RAULT : 

 

 Aucun club engagé pour un début des championnats le 29 septembre. Première réunion de la CD 

FUTSAL le 22/08/2019. 

 

P. JAILLET : 

 

 Demande la possibilité d'intégrer 3 suppléants(e) auprès de la commission d'appel dont : 

- un membre du comité directeur ; 

- un membre de la CDA ; 

- un membre de commission ou extérieur district. 

 

A. NIO :  

 

 Besoin de consulter les articles sur le site suite aux problèmes informatiques rencontrés ces 

derniers jours, toutes les informations étant présentes. Un nouvel article est également paru ce 

matin sur les modifications de la Coupe de France. 

 

J. NIOL : 

 

 Dossiers médicaux : 406 arbitres fin de la saison, 219 dossiers médicaux validés à ce jour, 104 

arbitres sans aucun retour de leur part. 

 

JC HILLON :  

 

 La LBF est concernée par un grand nombre de mouvements de personnel en ce début de saison. La 

finalisation de ces mouvements permettra de retrouver une structure stable très rapidement. 

 

F. SAINT-GERMES : 

 

 La première réunion de la Commission de Discipline, pour la saison 2019/2020, aura lieu le 27 

août 2019. 

 

 Déplore le non fonctionnement des nouveaux logiciels d’exploitation très pénalisant pour 

l’ensemble du football morbihannais ainsi que l’impossibilité d’avoir recours à l’ancien système 

parallèlement au nouveau. 

 

L. DAGORNE : 

 

 Remerciements aux Présidents de commission, aux élus du District et aux salariés de leur présence 

à ce 1er comité directeur de la saison. 

 

 Souhaite que le nouveau logiciel Fédéral soit opérationnel le plus rapidement possible pour un 

meilleur fonctionnement du District avec les clubs.        

 

 JM. AVRIL :   

         

 Bilan Tournée des Plages :  

 

Nous avons eu deux journées en aout sur deux sites Saint Gildas et ARZON avec de la pluie et une faible  

participation. 

 

Bilan dans le Morbihan : 437 PARTICIPANTS  

- 08 juillet LARMOR : 70 

- 15 juillet DAMGAN : 80 

- 16 juillet ARZON : 45 

- 22 JUILLET CARNAC : 85 

- 05 AOUT ST GILDAS : 7 

- 06 AOUT ARZON : 40 
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- 19 aout DAMGAN : 60 

- 21 aout CARNAC : 50     

 

Nous avons reçu un excellent accueil dans toutes les communes, avec quelques améliorations pour la 

saison prochaine concernant l’accès pour le car – podium de la ligue.   

 

 Remerciement aux membres de la commission pour leur implication à la réussite de la tournée des 

plages.                                       

 

 

 

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

 

Le Secrétaire Général    Le Président du District  

    Félix St Germés                Lionel Dagorne  

 

 


