Procès-verbal du Bureau Directeur
Réunion du :

Vendredi 29 janvier 2021

A:

9h30

Présents :

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

Absent (excusé) :

M. Jean-Luc BOCHET

Assiste à la séance :

M. Anthony MARIS (responsable administratif)

Le Bureau Directeur remercie les clubs pour les vœux qui lui ont été adressés et présente en retour
ses meilleurs vœux de bonne et heureuse année 2021 à l’ensemble des licenciés du football.
I – Informations de la Fédération Française de Football
1. Expérimentation DTN – Places des jeunes dans le club. Dans le cadre d’une expérimentation de la
DTN concernant la place des jeunes dans le club, le District sera pilote dans ce projet. Trois clubs
morbihannais seront intégrés au dispositif : Elvinoise, GSI Pontivy, AS Menimur.
2. Programme Educatif Fédéral – Récompenses Lauréats Saison 2019/2020. Le Bureau Directeur
félicite le GJ ST-Thuriau Le Sourn, récompensé dans le cadre des lauréats du PEF de la saison
2019/2020, pour son action dans la thématique « Santé ».
3. Médailles fédérales saison 2020/2021. Précisions concernant la répartition des médailles fédérales
par District. Le District a transmis ses souhaits auprès de la LBF.
4. Outil informatique Football Animation Loisir. Dans le cadre de la création d’un nouvel outil à
destination du Football Animation, le District sera pilote de la FFF. Une première formation aura
lieu le lundi 1 et le mardi 2 février.
5. Boitiers de sécurité FORTINET - Renouvellement support & licences. Le District renouvellera les
licences des équipements de sécurité "FORTINET" arrivant à échéance en mars 2021.
6. Bon de commande Nike 2021/2022. Pierre-Yves AUBERT est en charge du suivi de ce dossier.
7. Retour de Lionel DAGORNE sur le dernier PV de la LFA.
8. Collège des Présidents de Ligue et District le 8 février afin de préparer l’Assemblée Générale de la
FFF du 13 mars prochain.
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II – Informations de la Ligue de Bretagne de Football
1.

Retour sur l’Assemblée Générale de la LBF ainsi que sur la liste des clubs morbihannais de Ligue
et de District absents au cours de l’AG.

2.

Retour de Lionel DAGORNE sur le premier Comité Directeur de la LBF de la nouvelle mandature.
III – Affaires du District de Football du Morbihan

1. Changement au sein du Bureau Directeur. Suite au départ de Stéphanie GUEGUEN du Bureau
Directeur, Jean-Luc BOCHET est nommé vice-président du District, responsable du pôle
structuration et formation. Un nouveau membre du Comité Directeur devra été élu par les clubs au
cours de la prochaine Assemblée Générale.
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 reprise des
activités des sections sportives scolaires et de la section départementale à compter du mardi 01
décembre.
3. Candidature au titre de l’appel à projets « Impact 2024 ». Le dossier présenté par le District n’a pas
été retenu pour cet appel à projet. Ce dossier fera néanmoins l’objet d’une présentation aux instances
départementales.
4. Rencontre avec le Conseil Départemental concernant le transfert de la Section Sportive
Départementale de St Jean Brevelay au collège St Exupery de Vannes en Septembre 2022. Lionel
DAGORNE effectue un retour sur cette réunion relative à l’avenir de la SSSD.
5. Action envers le Téléthon et la Ligue contre le Cancer. Le District remettra prochainement un
chèque de 500 € pour le Téléthon. Un chèque de 754 € a été remis le 21 octobre 2020 à destination
de la Ligue contre le Cancer. Le District remercie les clubs de Brech, Rieux Théhillac et Kergonan
pour leurs participations.
6. Cotisations clubs et Foot56 pour la saison 2020/2021. Le Bureau Directeur décide du maintien à
l’identique des cotisations clubs pour cette saison.
7. Courrier de M. PUREN en date du 19 novembre 2020. Le District prend note de la démarche. Un
membre de la Commission Départementale des Terrains et Infrastructures Sportives rencontrera M.
PUREN.
8. Lancement de l’agrément service civique collectif. Anthony MARIS présente le lancement de
l’agrément collectif, débuté le 04 janvier 2021.
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9. Organisation de webinaires pour reprendre contact avec les clubs. Des webinaires à destination des
clubs seront proposés prochainement. Une communication officielle sera adressée aux clubs
précisant le calendrier des réunions.
10. Retour des techniciens du District sur leurs activités actuelles. Le Bureau Directeur prend
connaissance des retours des souhaits d’accompagnements de stagiaires pour cette fin de saison et
la saison prochaine.
IV – Tour de table


Gérard GOUZERCH :
o

COMPETITIONS

 A ce jour aucune information sur une date de reprise éventuelle des championnats.
o

GROUPEMENTS

 Toutes les conventions seront à renouveler en fin de saison.
o

ARTICLE 35

 Recensement effectué par André GUILLORY, cinq clubs ne sont pas en conformité avec les
obligations de cet article.
 F.C. Lanester
 A.S. Moustoir ac
 J.A. Arzano
 E.S. Merlevenez
 Locmariaquer - St Philibert


Sébastien LECLERCQ :
 3 groupes de travail se sont réunis sur les thématiques suivantes :
- Intégration / citoyenneté
- Nouvelles pratiques
- Foot entreprise

Les échanges ont été riches permettant aux membres des commissions du pôle Football Diversifié de
faire connaissance et d'appréhender les enjeux et les orientations de cette nouvelle organisation au sein
du pôle.
On note une volonté commune de s'inscrire dans une commission dynamique où chacun des membres
sera acteur de la mise en œuvre d'une stratégie s'appuyant sur un plan d'action dans chaque domaine.
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Le plan d'action sera co-construit et partagé avec les membres du pôle et nous permettra d'atteindre les
objectifs de la mandature.
Une réunion plénière sera organisée prochainement afin de bâtir un plan d'action co-construit et partagé.
Ce dernier nous permettra d'atteindre nos objectifs de la mandature en s'appuyant sur les potentialités de
nos clubs.
Les clubs ciblés seront accompagnés pour engager des initiatives avec l'aide des membres de la
commission et des techniciens.
Il est également proposé d'engager une concertation auprès des responsables vétérans et des présidents
de club à travers un sondage pour étudier des pistes d'évolution de la pratique loisir.
Une restitution de la concertation pourra être présentée lors d'un événement spécifique vétérans en début
de saison avec une animation autour des nouvelles pratiques.


Lionel DAGORNE :
 Evoque l’organisation et le contenu des webinaires qui seront organisés avec les clubs.
Le Secrétaire

Le Président

Félix ST GERMES

Lionel DAGORNE
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