Procès-verbal du Bureau Directeur
Visio-conférence
Réunion du :

Mardi 10 novembre 2020

A:

17h45

Présents :

MME Stéphanie GUEGUEN
MM. Pierre-Yves AUBERT, Sébastien LECLERCQ, Félix SAINT GERMES,
Lionel DAGORNE, Gérard GOUZERCH

Assiste à la séance : Anthony MARIS (responsable administratif)

Décision de la FFF concernant les compétitions : A la suite de l’annonce par le Président de la République
des mesures sanitaires de confinement pour lutter contre la pandémie de Covid-19, la FFF a pris la
décision de suspendre l’ensemble des compétitions de Ligues, de Districts, des championnats nationaux
du National 3, du National 2, de la D2 féminine, des Coupes de France masculine et féminine, et des
championnats nationaux de jeunes (féminins et masculins) jusqu’au mardi 1er décembre.
Toutes les rencontres qui ne pourront se jouer durant cette période seront reportées à des dates ultérieures,
en fonction de l’évolution de la situation sanitaire.
I – Informations de la Fédération Française de Football
1. Club Lieu de Vie : Promotion 2020/2021.
Trois clubs morbihannais rejoignent le dispositif « Club lieu de vie » dès cette saison : ST CO
LOCMINE, STADE LANDEVANTAIS, ELVINOISE FOOTBALL.
2. Livraison du matériel « Foot en milieu scolaire ». Le matériel, en attente de livraison au District,
permettra le développement du football en milieu scolaire dans le Département.
3. Challenge recrutement Arbitres. La CFA et la DTA organisent un challenge permettant de
récompenser les bénévoles qui obtiendront les meilleurs résultats en terme de recrutement des
inscrits aux différentes opérations de valorisation de l’arbitrage.
4. Enquête du Comité National Olympique et Sportif Français. Cette enquête, ouverte jusqu’au 10
novembre vise à insister auprès du Ministère de l’Economie et des Finances sur l’utilité sociale du
sport fédéré et sur l’impact de la crise sanitaire sur l’activité et l’équilibre économique des
associations sportives.
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II – Informations de la Ligue de Bretagne de Football
1. Retour de Lionel DAGORNE sur le dernier Comité Directeur de la LBF.
III – Affaires du District de Football du Morbihan
1. Organisation du District – Covid-19. À la suite des nouvelles mesures prises par les autorités
gouvernementales afin de répondre à la crise sanitaire liée au Covid-19, le District de Football du
Morbihan a décidé de fermer ses portes à partir du vendredi 30 octobre et ce jusqu’à nouvel ordre.
A noter que l’ensemble des réunions, formations, rassemblements et commissions départementales
sont annulées jusqu’à nouvel ordre. Les salariés du District sont placés en chômage partiel jusqu’à
nouvel ordre et assurent une permanence via les adresses mails du District.
2. Organisation des sections sportives scolaires et de la Section Départementale – Covid-19. Compte
tenu des dernières décisions gouvernementales et fédérales, il a été convenu de la suspension de
l’activité des sections sportives scolaires du Département à compter du mercredi 04 novembre et ce
jusqu’à nouvel ordre.
En effet, le brassage entre les différents élèves et joueurs de la section sportive au sein de la section
et de l’établissement ne permet pas de faire respecter pleinement les mesures sanitaires qui
incombent aux éducateurs.
3. Courrier du Conseil Départemental du Morbihan concernant l’avenir de la Section Sportive Scolaire
Départementale de St Jean Brevelay. Le Bureau Directeur prend connaissance de la décision du
Conseil Départemental concernant le transfert de la SSSD au collège Saint Exupéry de Vannes dès
la rentrée de septembre 2022. Le District favorable à cette décision, va transmettre un courrier dans
ce sens au Conseil Départemental.
4. Courier du club du FC NAIZINOIS en date du 6 octobre 2020. Le Bureau Directeur ne peut accéder
à la demande du club en raison de la modification des groupes de D4 par les inscriptions tardives de
nouvelles équipes. De plus, lors de la parution des groupes sur le site, il était mentionné que ces
groupes étaient provisoires et susceptibles de modifications.
5. Courrier de Stéphanie GUEGUEN en date du 8 novembre. Sollicitée afin d’intégrer la prochaine
liste du Conseil de Ligue menée par M. Jean-Claude HILLION, elle renonce à ses fonctions électives
au sein du District de Football du Morbihan tout en souhaitant conserver ses fonctions dans les
commissions départementales.
Le Bureau Directeur remercie Stéphanie Gueguen, vice-présidente du District, pour son
investissement au sein du Comité Directeur depuis de très nombreuses années. Elle conservera bien
entendu l’ensemble de ses autres responsabilités au sein du District. Le Bureau lui souhaite bonne
chance dans son futur parcours de dirigeante au sein de la Ligue de Bretagne sur la liste conduite
par JC Hillion.
6. Courrier du club du Vannes Olympique Club concernant le Tournoi Vannes Olympiques Club 2021.
Le District prend connaissance du courrier et fera le nécessaire en temps utile.
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7. Courrier de la ville de Lanester en date du 19 octobre concernant la situation de Monsieur BELAIDI.
Le District prend connaissance de la situation évoquée et transmet le dossier à la LBF, chargée de
la délivrance des licences.
IV – Tour de table


Gérard GOUZERCH :

o

Compétitions

 Un sondage doit être effectué auprès de tous les clubs concernant la programmation de matchs
pendant les vacances scolaires et lors des jours fériés.
 Le nouveau calendrier sera établi en tenant compte, dans la mesure du possible, des résultats de
ce sondage.
 Les différentes coupes régionales et départementales vont être supprimées, seule la Coupe de
France est à ce jour maintenue.


Lionel DAGORNE :

 Evocation des 2 réunions réalisées avec les clubs par secteur géographique (Elven et Moréac) qui
permettent de créer de la proximité avec les clubs tout en proposant les actions qu'ils peuvent mener
au sein de leur structure avec l'appui du District. Souhaite que les réunions soient relancées lorsque
les conditions sanitaires le permettront.


Sébastien LECLERCQ :

o

Action : Mise en place de groupes de travail au sein du Pôle diversifié

o

Process : 3 groupes de travail par thématique + Une visio « plénière »

o

Echéancier :






GT 1 : Commission Loisir (Vétérans / Foot entreprise) : 17-18/11
GT 2 : Commission Loisir (Nouvelles pratiques) : 24-25/11
GT 3 : Commission Intégrative et Citoyenne (Foot Citoyen, Santé, Handicap) : 2-3/12
Commission Plénière : 10 ou 15 décembre

o

Objectifs et stratégie :

 Présentation de la structuration du pole diversifié ;
 Présentation des nouveaux membres ;
 Présentation des objectifs généraux et des orientations spécifiques du District ;
 Présentation des actions fédérales, régionales et départementales et les pratiques associés ;
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 Dessiner les contours des « missions » des membres de commission ;
 Flécher les potentialités territoriales et identifier les clubs cibles avec une communication de
proximité ;
 Accompagner les initiatives de club ;
 Suivi du développement et de la structuration des sections loisirs.
Le Secrétaire

Le Président

Félix ST GERMES

Lionel DAGORNE
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