Procès-verbal du Bureau Directeur
Réunion du :

Vendredi 05 juin 2021

A:

9h30

Présents :

MM. Pierre-Yves AUBERT, Sébastien LECLERCQ, Félix SAINT GERMES,
Lionel DAGORNE, Jean-Luc BOCHET

Absents (excusés) : MM. Gérard GOUZERCH, Anthony MARIS (responsable administratif)
Lionel DAGORNE évoque l’évolution des dernières mesures sanitaires et la reprise des activités
notamment du football d’animation avec un accompagnement du District.
Il souhaite que cette reprise se fasse dans le respect des protocoles sanitaires en espérant que
l’ensemble des clubs Morbihannais puissent retrouver leurs licenciés sur ce mois de Juin.
Un courrier d’information a été adressé aux clubs le 04 Juin indiquant que des webinaires seraient
organisés ce mois pour clôturer l’exercice et délivrer des informations sur la prochaine saison
2021/2022.
La réouverture du District au public est prévue à partir du Mercredi 9 Juin (accueil et standard) du mardi
au Vendredi (09h00 - 12h00 et 14h00 -17h30)
I – Informations de la Fédération Française de Football
1. PV du comex du 6 Mai 2021 évoquant les décisions Fédérales prises concernant :
- L’application des dispositions des textes Fédéraux concernant la « saison Blanche » pour
les différentes compétitions.
- Les modalités retenues concernant l’application des suspensions.
- Le principe directeur adopté concernant l’application du statut de l’arbitrage.
- Le principe directeur adopté concernant l’application du statut des éducateurs.
2. Assemblée Fédérale dématérialisée du 04 Juin :
Le président ayant assisté à cette Assemblée Fédérale en Visio conférence en fait un compte rendu
au bureau directeur.
3. Rassemblement DTA/CRA et DTN/Ligue des 14 et 15 Juin :
Le président représentera le District à ces réunions de travail.
4. Courrier de la LFA récompensant le club de l’Avenir de St Servant sur Oust par une dotation
Fédérale pour son action concernant l’AFM Téléthon :
Le comité directeur remettra la dotation Fédérale lors de l’Assemblée générale du club prévue le 18
Juin.
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5. Communiqué FFF sur l’opération 15M€ en équipements pour le Football Amateur :
Les clubs concernés seront informés des modalités d’exécution concernant cette opération.
6. Contrat Equipement FFF/Nike : La prestation est reconduite dans les mêmes conditions que
précédemment même si certains distributeurs ne seront peut-être plus les partenaires du futur.

II – Informations de la Ligue de Bretagne de Football
1.

Retour de Lionel DAGORNE sur les réunions de bureau et comité de la LBF.

2.

Récompenses des clubs sur le PEF (Programme Educatif Fédéral) :
14 clubs Morbihannais recevront une dotation de la LBF pour avoir mené au moins une action PEF
au sein de leur club.
ASM Brévelaise – Av St Servant sur Oust – Av Theix - Elvinoise - GJ Le Sourn/St Thuriau –
GSI Pontivy – La Guidéloise – OC Beignon – Patriote Malansac – Ploermel FC – St Co
Locminé – Stiren Cléguer – US La Gacilly – Vannes Ménimur AS

3. Dispositif « Club, lieu de vie » :
Le lauréat pour la Ligue de Bretagne est le club de la St Colomban Locminé. Il sera récompensé par
la FFF.
Les Clubs du stade Landévantais 2ème et l’Elvinoise 5ème sur le plan Régional seront récompensés
par la LBF.
III – Affaires du District de Football du Morbihan
1. Statistiques Licences au 30 Mai :
29969 licenciés dans le Morbihan au 30 Mai 2021 soit une perte de 10% par rapport à la saison
précédente.
2. Dispositif ANS 2021 :
Le district a déposé un dossier au nom de l’association.
14 clubs Morbihannais ont également déposé des dossiers avec l’appui du District. Ces dossiers
seront étudiés par l’instance régionale pour validation.
3. Subvention annuelle du Conseil Départemental :
Le District remercie le Conseil Départemental pour la subvention annuelle attribuée dans le cadre
des actions sportives menées par notre instance.
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4. Courrier adressé au Conseil Départemental dans le cadre de l’opération « Impact 2024 » :
Le district souhaite faire valoriser son dossier auprès du Conseil Départemental dans le cadre de son
projet Football en relation avec les jeux olympiques.
5. Convention à entériner entre les Districts du Morbihan et du Finistère concernant les changements
de Département des clubs de Guiscriff et Guilligomarc’h.
6. Organisation de webinaires avec les clubs :
Des webinaires à destination des clubs seront proposés prochainement afin de présenter les décisions
relatives à la fin de saison 2019/2020 et à la préparation de la saison prochaine. Une communication
officielle sera adressée prochainement aux clubs précisant le calendrier des réunions.
7. Formations des éducateurs et arbitres :
Un bilan doit être réalisé pour évaluer l’aide qui sera apportée par le District aux clubs en
complément des bons Formations FAFA.
8. Décisions financières pour les clubs sur le bilan financier de la saison 2020/2021 :
Le bureau directeur acte le principe d’une aide financière aux clubs Morbihannais dans le cadre du
plan de relance de l’activité Football. Il va solliciter dans ce sens des propositions de la Commission
financière du District
9. Ouverture des licences saison 2021/2022 :
La date d’ouverture de la saisie des licences pour le compte de la saison 2021-2022 est effective
depuis le mardi 1er juin 2021. L’ensemble des documents utiles pour lancer la campagne 2021-2022
est disponible sur le site du 56.
10. Campagne service civique 2021/2022 :
Dans le cadre de l’agrément collectif service civique du District, le lancement de la campagne de
candidature vient d’être activé auprès des clubs du District. Les clubs intéressés doivent prendre
attache auprès du secrétariat du District.
11. Prélèvement automatique des clubs :
Une relance va être réalisée auprès des clubs pour la mise en place définitive du prélèvement
automatique conformément à la décision prise lors de l’Assemblée Générale du District de
septembre 2020.
12. Projet futur District :
Réunion Commission « District 2024 » le jeudi 10 Juin 2021 pour la synthèse des dossiers émis par
les communes susceptibles d’accueillir le District.
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13. Remise dotation des clubs (dotation FFF) :
Un dernier rappel sera réalisé auprès des clubs qui n’ont pas encore récupéré leur dotation Fédérale
de la saison dernière.
14. Point sur la situation des salariés du District :
Embauche d’un contrat d’apprentissage à compter du 23 Aout 2021 pour une durée de 2 ans.
15. Invitation de l’AS Ménimur à son Assemblée générale du 11 Juin :
Le district sera représenté pour la remise de médaille par Alain Touze.
16. Demande de médaille de l’ES Ploemel pour deux dirigeants du club :
Le district sera représenté pour la remise des médailles par Félix St Germès et Philippe Jaillet.
IV – Tour de table
Gérard GOUZERCH (absent excusé) :
•

Compétitions :

Séniors :
✓ La décision de saison blanche implique que la saison 2021/2022 doit démarrer avec la
même composition des groupes qu’au début de la saison 2020/2021 avec éventuellement
de petits ajustements en fonction des engagements. Dans le cas où il existerait des places
vacantes au sein d’un groupe, pour quelque motif que ce soit, celui-ci sera complété en se
référant au classement final de la saison 2019/2020.
✓ La D4 sera conservée pour la saison 2021 – 2022
✓ Création de clubs Gueltas et Guilligomarc'h
✓ Projet de fusion Arzon - Le Tour du Parc
✓ 1er tour de Coupe de France 29 août
✓ 1ère journée de championnat 12 septembre
Jeunes :
✓ En championnat de Ligue U16-U17-U18 les équipes conserve leur place de la saison 2020
– 2021 dans la catégorie d'âge supérieure pour la saison 2021 - 2022. Concernant les
championnats de District la compétition, pour ces catégories, commencera par une phase
de brassage.
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✓ Pour les catégories U14 et U15 la saison 2021 - 2022 la compétition commencera par un
brassage départemental en première phase.
Groupements :
✓ Compte tenu de la saison blanche toutes les conventions sont prorogées d'une année
Challenge Bruno Le Bosser :
✓ Compte tenu de la saison blanche, la Commission des Compétitions propose que les deux
équipes départementales qui restaient qualifiées pour le 5ème tour de la Coupe de France
(Mauron et Cléguer) soient retenues pour ce challenge.

Sébastien LECLERCQ :
✓ Le comité départemental Handisport du Morbihan organise le 23 juin de 10h à 16h30 à Brec’h
sur le site de l’Association Gabriel Deshayes une journée Sport Sensorielle. Le District du
Morbihan animera une activité Cécifoot et Foot sourds en 5 contre 5 à destination des jeunes
de 6 à 20 ans déficients visuels, auditifs ou avec des troubles sévères du langage.
✓ Le Breizh City Tour a été organisé à Saint-Servant et à Auray les 20 mars et 15 mai derniers.
Les retours sont très positifs. Il semble que la proximité du District avec les Clubs a été très
appréciée notamment dans un contexte sanitaire difficile à vivre pour les clubs.
✓ Il apparaît que les jeunes passionnés de football en situation de handicap ne trouvent pas de
structure adaptée pour vivre pleinement leur passion. Aussi, il est proposé de programmer une
intervention sur le sujet lors de la prochaine Assemblée Générale afin d’inciter les clubs à
étudier la possibilité de les accueillir en développant une pratique adaptée.
Il est également envisagé d’évoquer le sujet lors des prochaines réunions de secteur du foot
animation afin d’inciter les clubs à développer l’inclusion dans leur projet.
✓ Le dispositif « Club Lieu de Vie » est une véritable opportunité pour les clubs de dynamiser
leur attractivité et renforcer le lien entre les licenciés. Le réseau tissé à l’échelle nationale via
Workplace se révèle être un véritable incubateur d’idées. Il est proposé de se rapprocher de la
commission événementielle pour travailler sur la mise en valeur des Clubs Morbihannais
participant au dispositif afin de partager et de développer cette dynamique à l’échelle du
district du Morbihan.

Jean-Luc BOCHET :
✓ Reprise du Foot Animation dans les catégories U6U7, U8U9, U11U13 les samedis 12 ,19 et 26
Juin 2021. Que trente-trois clubs inscrits sur les six secteurs du Morbihan, cela représente cent
équipes toutes catégories confondues pour cette reprise ! Actuellement saison 2020/2021, le foot
animation compte cent trente-cinq clubs, neufs groupements jeunes et environ vingt ententes
(sous réserve de modification).
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✓ Bonne reprise aux Jeunes, Dirigeants, Educateurs. Se faire plaisir, convivialité, respect… sur les
terrains de foot durant les trois samedis.
✓ Réunion de la commission foot animation le samedi 26 juin 2021 à Lorient. Participe à cette
réunion, la Commission Technique, le Président Commission Jeunes, un Responsable par secteur
seulement. (En raison de la crise sanitaire cette réunion est limitée en nombre de personnes…)

Félix SAINT-GERMES :
Reprise de la commission de Discipline le mercredi 16 juin 2021

Le Secrétaire

Le Président

Félix ST GERMES

Lionel DAGORNE

Page 6
PV CODIR du 05 juin 2021

