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PROCES-VERBAL DE LA REUNION DE BUREAU 

 

Séance du 19 novembre 2019 

 

 

Président : L. DAGORNE  

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

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

 

 

Informations :  

 

FFF :  

 

 10 ans de l’IFF : La FFF convie le District aux 10 ans de l’Institut de Formation du Football le 13 

décembre 2019. 

 Le District sera représenté par son président Lionel DAGORNE. 

 

 FFF Tour : La Fédération sollicite la ville de Quiberon et le District du Morbihan pour accueillir 

une étape du FFF Tour 2020. 

 Le District se positionne pour accueillir de nouveau le FFF Tour à Quiberon les 11 et 12 

Juillet 2020 sous réserve de l’accord de la municipalité. 

 

 Appel à candidatures pour les phases finales des Compétitions Nationales Jeunes 2020. 

 Le District ne donnera pas suite à l’appel à candidatures de la FFF. 

 

 Congrès UNAF Breizh 2020 à St Brieuc : Le comité d’organisation régional des arbitres bretons 

sollicite une subvention exceptionnelle des Districts ainsi qu’un édito pour la réalisation d’une 

plaquette. 

 En accord avec les autres Districts, une subvention de 1000€ est attribuée à l’UNAF 

régionale pour l’organisation du congrès. 

 

 La F.F.F et le Crédit Agricole poursuivent leur collaboration par la création du Label Jeunes FFF 

Crédit Agricole. Les Districts sont amenés à collaborer avec les interlocuteurs locaux du CA dans 

le cadre des prochaines remises de Labels Jeunes FFF. 

 Le Bureau directeur prend connaissance de ce nouveau protocole et collaborera avec le 

Crédit Agricole dans le cadre de ces prochaines remises de Label. Le courrier est transmis 

aux techniciens pour proposition du prix de l’encouragement. 

 

 Dans le cadre du suivi des Conseillers Techniques, la DTN mettra prochainement en service une 

application CTEN afin d’accompagner les CT dans leurs missions tout en permettant aux 

présidents de District d’être partie prenante dans leurs activités. 

 Le Bureau Directeur prend connaissance de ce nouveau dispositif et sollicitera les 

Conseillers Techniques pour la mise en place de l’outil dans notre District. 

 

 Semaine du Football Féminin : La 9ème édition de la Semaine du Football Féminin, organisée en 

partenariat avec le Crédit Agricole, aura lieu du 9 au 16 mai 2020 à l’occasion de la Finale de la 

Coupe de France féminine. Les actions pourront être organisées jusqu’au 30 mai 2020. 

 Le Bureau Directeur transmet le dossier aux techniciens et adressera en temps voulu la 

liste de ces actions à la FFF. 

 

 Téléthon 2019. 

 Le District a signé une convention avec l’antenne locale du Téléthon et participera à cette 

opération. 

 La communication pour l’opération « 1 but, 1 euro », qui se tiendra le 8 décembre, sera 

lancée à l’occasion du 75ème anniversaire. 

 

 

 



 2

 

 

LBF : 

 

 Demande de subvention exceptionnelle auprès de la LBF pour le 75ème anniversaire du District. La 

LBF attribue une subvention de 2000€ au District. 

 Le Bureau directeur remercie la LBF pour cette subvention exceptionnelle. 

 

 Réunion du Comité Directeur de la LBF du 09 novembre et de la Commission des Finances du 13 

novembre. 

 Le Président évoque les échanges et décisions prises lors de cette réunion.  

 

 Invitation à l’Assemblée Générale CTB Henri Guérin qui se déroulera le mardi 17 décembre 2019. 

 Le District sera représenté par le Président. 

 

DISTRICT : 

 

 Commande des Dotations Panini distribuées aux enfants de 6 à 12 ans dans le cadre des 

évènements du District. 

 Le Bureau directeur transmet le dossier aux techniciens du District pour suite à donner. 

 

 Invitation à une conférence le mardi 26 novembre 2019 dans le cadre du plan d’action régional de 

la DRJSCS sur la prévention des violences sexuelles dans le sport en Bretagne. 

 Le Bureau directeur transmet l’invitation aux clubs du Morbihan. 

 

 75ème anniversaire du District le 23 novembre 2019 au  CA de Vannes. 

 Le responsable du comité d’organisation  Félix SAINT-GERMES évoque le déroulement de 

cette manifestation et effectue un dernier point d’étape sur l’organisation. 

 Le Bureau Directeur regrette le trop faible retour sur la participation des clubs pour 

marquer cet évènement. 

 

 AG Financière du District le 23 novembre 2019 : 

 Le Bureau Directeur finalise l’organisation de l’Assemblée Générale Financière. 

 

 Courrier de la Ligue contre le Cancer informant le District suite aux fonds récoltés lors du 

Challenge Bruno Le Bosser. 

 Le Bureau remercie la Ligue contre le Cancer pour son courrier. 

 

 Point sur les commandes des équipements pour les manifestations du District pour la saison 

2019/2020 dans le cadre du contrat Intersport. 

 PY Aubert en charge du dossier informe le bureau du suivi des commandes. 

 

 Proposition de l’intégration de Michel PERRIGAUD et Stéphanie GUEGUEN au sein de la 

Commission d’Appel du District. 

 Le Bureau Directeur valide l’intégration de Michel PERRIGAUD et Stéphanie GUEGUEN 

à la Commission d’Appel. 

 

Courriers :  

 

 Courrier du CS Larmor du 5 novembre sollicitant l’annulation des amendes pour avoir fait jouer 

des joueurs sans licence sur plusieurs rencontres. 

 Prenant connaissance du dossier instruit par la commission sportive, le Bureau Directeur 

ne donne pas suite à cette demande du club et lui demande de régulariser sa situation vis-

à-vis du District.  

 

 Courrier du FC Lanester en date du 19 novembre concernant la création d’une école de football. 

 Le Bureau Directeur prend connaissance et se porte disponible pour évoquer le sujet avec 

le club et la municipalité.  
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Tour de table : 

 

D. MOISAN :  

 Vétérans 

 Courrier du CS Larmor concernant les PV de la Commission Sportive. 

 

 Compte tenu des conditions climatiques, une modification du calendrier est obligatoire. 

 Divers 

 Félicitations à Christophe GUILLOU et Grégoire EVANO pour le travail effectué sur le 

Diagnostic de la Pratique Loisir. 

 

G. GOUZERCH :  

 

 SENIORS 

 

 La journée du 10/11 est reportée au 12/01/2020. 

 

 Report des  Trophées Chaton et Morbihan  prévus le 17/11 pour permettre la mise à jour partielle 

des matchs de championnat : nouvelles dates 22/12 et 05/01/2020. 

 

 Toujours des soucis informatiques certains classements sont erronés. 

 

 JEUNES 

 

 Calendrier des coupes revues pour libérer des dates afin de finir les championnats avant Noël. 

 

 CHAMPIONNAT FUTSAL U15G 

 

 Mise en place d' un championnat U15G avec six équipes  engagées. 

 

 Stade Hennebontais, GJ Noyal Rohan Kerfourn, F.C. Lorient, Vannes Ménimur 1,Vannes Ménimur 

2,  ASPTT Lorient Futsal. 

 

 COMMISSION LABEL 

 

 Une réunion est prévue le 12 décembre pour la mise en place de la Commission Label. 

 

 CANDIDATURE DELEGUE 

 

 Nous avons reçu une personne intéressée par cette fonction (dossier en cours). 

 

 ORDRE PRIORITAIRE DES RENCONTRES 

 

o ARRETES MUNICIPAUX 

 

 Si les rencontres sont maintenues : priorité des compétitions de Ligue sur les compétitions de 

District quel que soit la compétition ou la catégorie.  

 

 Pour les compétitions de District les rencontres à maintenir sont établies dans l'ordre suivant : 

D1 Séniors, D2 Séniors, D3 Séniors, D4 Séniors, U18, U17, U16, U15, U14, Vétérans. 
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S. GUEGUEN :   

 

 Toutes mes excuses de ne pouvoir être présente le samedi 23 novembre à l'AG Financière du 

District et aux festivités des 75 ans étant convoquée à la FFF dans le cadre "Club des 100 femmes 

dirigeantes, programme accompagnement des femmes dirigeantes" pour le premier module de 

formation. 

 

 Partenariat avec l’Arena 18, compte tenu de la période hivernale, infos sur le partenariat à 

diffuser aux clubs. 

 

 Mise en place des Championnats Féminins U13F et U11F. 

 

 Frustration d'avoir dû faire des choix pour la réalisation des affiches et FOOT56. A voir pour une 

parution dans un prochain Foot56. 

 

 

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

 

 

Le Secrétaire Général     Le Président du District  

  Félix ST GERMES        Lionel DAGORNE  


