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PROCES-VERBAL DE LA REUNION DE BUREAU 

 

Séance du  15 Avril 2019 

 

 

Président : L. DAGORNE  

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

Excusé : D. MOISAN 

Assiste à la séance : A.MARIS (responsable administratif 

 

 

Informations :  

 

FFF :  

 

 Courrier de la LFA du 22 Mars 2019 concernant l’Agence Nationale du Sport, qui reprend les 

missions de l’actuel CNDS. La FFF se porte volontaire pour expérimenter un nouveau mode de 

gestion des crédits de la part territoriale du CNDS (hors emploi et apprentissage). 

 Le Bureau Directeur prend connaissance de ce courrier. 

 

 Copie du courrier de la LFA apportée au GJ du Canton de Sarzeau, suite à une réclamation 

concernant la décision de refus de subvention FAFA pour la création d’un emploi. 

 Le District avait déjà transmis une réponse au GJ du Canton de Sarzeau sur des motifs 

identiques à ceux de la LFA. 

LBF : 

 

 La LBF sollicite le District pour la désignation de trois représentants, le samedi 29 Juin 2019 à la 

Glaz Arena de Cesson-Sévigné, pour accueillir et accompagner les clubs Morbihannais au cours 

du Centenaire de la LBF. 

 Le District sera représenté par Michèle CARADO, Didier MOISAN et Mikael BOUGER. 

 

 La LBF a récemment fait l’acquisition de nouvelles structures gonflables. Un représentant devra 

être formé, par District, sur le montage et démontage du matériel ainsi que sur le transport. 

 Le District sera représenté par Jean-Michel AVRIL. 

 

 Bureau de Direction de la LBF du Mercredi 6 mars. Dérogation accordée à l’article 35.4 pour les 

clubs de : MOUSTOIR AC, US LE COURS, DAMGAN AMBON SP, ST JEAN SP ST JEAN DE 

VILLENARD, ACS BIEUZY LES EAUX, PLUMELING SPORTS, AV GUISCRIFF et la JEANNE 

D’ARC D’ARZANO au titre de la saison 2018-2019. 

 

 Journée des Bénévoles - 27 et 28 Avril 2019 : Le District a proposé 11 bénévoles de club et 4 

membres du District dans le cadre de la finale de la Coupe de France. 

 

DISTRICT : 

 

 Le Conseil Départemental accuse réception, en date du 19 mars 2019, de la demande de 

subvention adressée par le District. 

 

 Message de Gwendal LE BRETON concernant l’organisation du Challenge BRUNO LE BOSSER. 

 Dans l’attente des inscriptions après relance, la décision sera prise ultérieurement. 

 

 Message de Christophe GUILLOU souhaitant mettre en place un tournoi de Football en Marchant 

le samedi 25 Mai 2019 à l’ARENA 18 dans le cadre du développement de la pratique diversifiée. 

Cette animation rassemblerait plusieurs clubs de Bretagne, les élus et salariés du District pour 

lancer le développement de la pratique dans le Département. 

 Le Bureau Directeur valide le projet présenté sous réserve de trouver une autre date au 

mois de Juin. 
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 Extrait du PV de la CDA en date du 15 Mars 2019. Monsieur Jérémie JEANNY EVARISTE, a été 

convoqué pour manquements répétés à sa fonction d’arbitre ainsi qu’aux principes de l’arbitrage. 

La CDA propose la remise de Monsieur Jérémie JEANNY EVARISTE à disposition de son club. 

 Le Bureau Directeur valide la proposition de la CDA. 

 

 Réunion le 22 mars entre la mairie de COLPO, le District, le groupe ARTES et la SCI Corn Er 

Houet concernant le terrain de football de COLPO et l’utilisation du site. Celui-ci était utilisé pour 

des formations du District (éducateurs) et dernièrement uniquement pour la section 

départementale du Collège de Saint Jean-Brévelay. Le District a à sa charge l’entretien du terrain. 

 Le District exprimera ses besoins sur le site auprès du groupe ARTES. 

 

 Une plaquette de présentation sera effectuée pour la JND qui aura lieu le 1er Juin. Elle sera 

distribuée sur site le jour-même. 

 

 Un devis a été effectué pour la création de sacs à chaussures à l’image du District, destinés aux 

rassemblements du Football Féminin. 

 Le Bureau Directeur valide le devis présenté. 

 

 Courrier de Christophe GUILLOU qui propose une restructuration des commissions du District 

concernant les pratiques suivantes : futsal, loisirs, pratiques diversifiées. 

 Le Bureau Directeur propose une présentation au cours du prochain Comité Directeur. 

 

 Le District note une multiplication des incivilités durant les rencontres sportives avec des cas de 

plus en plus graves (actes de brutalité, menaces et intimidations…) à quelques semaines de la fin 

de la saison. 

 Le Bureau Directeur souhaite qu’un communiqué officiel soit adressé aux clubs afin de 

retrouver un climat plus serein et apaisé en cette fin de saison. 

 

Le DISTRICT adresse ses félicitations à : 

  La SSR collège Jules Simon / Vannes, champion de France des sections sportives féminines 

Challenge Marilou Duringer. 

 La Section Lycée Notre Dame Le Ménimur / Vannes, vice-champion de France du 

challenge Jean Leroy. 

 La Section collège Saint Joseph / Questembert, champion académique UGSEL benjamin 

foot à 7. 

 La Section collège Goh Lanno / Pluvigner, champion académique UNSS benjamin. 

 La SSR collège Jules Simon / Vannes, qualification pour le championnat de Frnace UNSS 

à Reims. 

 La SSR Lycée Le Gros Chêne (garçons), qualifiée pour le championnat de France futsal à 

PAMIER. 

 

Courriers :  

 

 Courrier de l’UNAF 56 remerciant le Comité Directeur et le Président du District pour la 

subvention exceptionnelle accordée concernant l’organisation du Challenge Tricot-Labbé du 15 

Juin 2019. 

 

 Courrier du 16 mars 2019, du club d’Auray Football Club, concernant l’organisation d’un 

rassemblement U9 le 20 avril 2019 et un tournoi ALRE CUP pour les catégories U11 à U13 le 

dimanche 21 avril 2019. Le club invite le Président du District à une remise de récompenses le 

dimanche. 

 Le Bureau Directeur sera représenté par Gérard GOUZERCH. 

 

 Courrier de M André RACOUET soumettant sa candidature au poste de délégué régional. 

 Le Bureau Directeur prend acte et transmet cette candidature à la LBF. 
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 Courrier de la Commission Sportive concernant le dossier du FC Germeur. 

  Le Bureau Directeur prend note du courrier de la Commission Sportive. 

 

 Courrier du club de Vannes ASCOM. 

 Le Bureau Directeur prend connaissance de ce courrier et fixe une rencontre avec les 

dirigeants du club le 19 avril. 

 

Tour de table : 

 

Informations transmises par D.MOISAN (excusé à cette réunion) :  

 

 Proposition de l’arrêt de l’Assemblée Générale des Vétérans compte tenu de son faible impact. Les 

éléments évoqués le jour même peuvent être annoncés par un autre biais comme le site du District 

et les questions des Vétérans peuvent être évoquées à l’AG du District. 

 

S. GUEGUEN :   

 

 Finale Départementale Festival U13 à Inguiniel, le 6/04 : Bonne organisation (météo clémente). 

 

  Rassemblement Féminin U6F/U13F, samedi 20 avril à Moréac : Prévoir des dotations (commande 

en cours de sacs à chaussures) 

 

 Rencontre le mercredi 17 avril avec GSI Pontivy et Stade Pontivy pour leur projet féminin. 

 

 Module Animatrice Fédérale de football, formation le mercredi 17 Avril 8h30/17h en partenariat 

avec le FC Lorient. 

 

 Coupe U17F, Finale avec les Finales jeunes, samedi 25 mai Monterblanc. 

 

 Coupe U15F, football à 8, finale départementale pour qualification en Coupe U15F LBF (1 équipe 

par district) : Prévoir des dotations (2 coupes, médailles, sacs à chaussures) 

 

G GOUZERCH : 

 

 Compétitions 

 

 Championnat 
 A jour 

 

 Coupes 

 

 1/4 de finale Trophée Chaton et Trophée Morbihan le 21/04.  

 A noter que l' A.S. Ménimur est qualifiée pour les 1/4 de finale de la Coupe de Bretagne et 

pour les 1/4 de finale du Trophée Chaton  

 Les 1/4 de finale  U18 - U17 - U15 - U14 ont eu lieu le 21/04/19. Deux litiges lors de ces 

rencontres (méconnaissance  des règlements).  

 1/2 finale le 4 mai U18 - U17 - U16 - U15 - U14 

 

 Déclaration tournois 

 Liste des tournois déclarés parue sur le site 

 

 Projet de fusion 

 Augan Campénéac 

 Rieux Théhillac 

 

 

 Finales Régionales Futsal 

  V.O.C. vainqueur en U17F 
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 Délégués régionaux 

 Candidature d'André Racouet  

 

PY AUBERT : 

 

 Relevés clubs : afin de faciliter la gestion de trésorerie pour les clubs il est décidé d'émettre 4 

relevés par an  en septembre, décembre, mars et juin. Une relance des clubs non à jour de leurs 

cotisations va être faite. 

 

   Machine à affranchir : une solution alternative va nous être proposée par la Poste qui permettra 

de réaliser des économies ; il faudra néanmoins attendre la fin du contrat en Novembre pour 

valider cette offre. 

 

 Fibre : une proposition d'orange nous a été transmise ; de notre côté, nous avons mis en contact 

notre prestataire informatique et le responsable informatique de la ligue Mr Poilve afin qu'ils 

déterminent ensemble la meilleure solution pour le district. 

 

 Facebook : Souhait émis de développer le nombre d'abonnés. 

 

L DAGORNE: 

 

 Maintien des formations de dirigeants à Locminé le samedi 20 Avril le matin seulement malgré la 

faible participation des inscrits à ce jour 

 

F SAINT-GERMES : 

 

 

 Prévoir l’achat de 2 défibrillateurs portables pour le district (techniciens et autres. 

 

 Rendez-vous avec un représentant du foot fauteuil pour un partenariat (arbitrage et évènements en 

commun). 

 

 Etablissement des partenariats sur une saison (de Septembre à septembre). 

 

 Intervention du responsable administratif pour une présentation à l’AG de la communication du 

District. 

 

 Dossier agrément gestion des services civiques clubs en cours. 

 

 Des dossiers disciplinaires très graves depuis le mois de Janvier 2019 surtout à l’encontre des 

arbitres. 

 

 

 

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

 

 

Le Secrétaire Général     Le Président du District  

  Félix ST GERMES        Lionel DAGORNE  

 


