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PROCES-VERBAL DE LA REUNION DE BUREAU 

 

Séance du 11 juin 2020 

 

 

Président : L. DAGORNE  

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

Excusés : D. MOISAN, A. MARIS (responsable administratif) 

 

 

 

Le Bureau Directeur souhaite remercier Grégoire EVANO, en service civique au cours de cette saison et 

dont le contrat prend fin le 15 juin 2020, pour son investissement et son implication au cours de ces 8 mois 

de missions. 

 

Informations :  

 

FFF :  

 

 Service Civique 2020/2021. Dans le cadre de la répartition des volontaires en Service Civique, le 

District du Morbihan a sollicité 2 postes pour la prochaine saison. 

 Les techniciens du District ont définis deux missions prioritaires :  

1. Promotion de la mixité dans le football et développement du football féminin – 

Féminisation 

2. Utiliser le football comme support d'apprentissage au sein de l'école – Foot à l’école 

 

 Décisions FFF. Lionel DAGORNE fait un retour sur les PV des réunions des instances fédérales 

(Comex, BELFA) au cours des dernières semaines et de leurs incidences pour le District. 

 Le Bureau Directeur prend connaissance. 

 

 Aides en faveur du football amateur. La FFF a acté la mise en place d’un fonds de solidarité 

exceptionnel pour soutenir la reprise des activités des clubs amateurs et faire face aux 

répercussions économiques de la crise du Covid-19 lors du démarrage de la saison 2020-2021. 

 Le Bureau Directeur prend connaissance des dispositions ayant été présentés aux clubs 

par mail. Il charge G. GOUZERCH de suivre ce dossier (tous les 15 jours à partir du 

01.07.2020). 

 

 Clubs des 100 femmes dirigeantes. Stéphanie Gueguen présente les prochaines échéances dans le 

cadre des modules dispensés. 

 

 Guides de reprise des activités. La FFF a transmis deux guides à destination des clubs afin 

d’envisager une reprise d’activités au sein des clubs et dans le cadre du soutien à la réouverture 

des écoles. 

 

 AG FFF. dématérialisée du 26 Juin 2020 : Compte tenu des mesures sanitaires en vigueur les 

modalités de participation à cette assemblée seront transmises prochainement.  

 

LBF : 

 

 Réunions LBF. Lionel DAGORNE fait un retour sur les dernières réunions (finances et bureau de 

la LBF) et présente les statistiques des licences au sein de la LBF pour la saison 2019/2020. Avec 

une baisse de 4081 licences, la LBF subit une diminution de 2,67 % vis-à-vis de la saison 

2018/2019. 

 Le District du Morbihan enregistre une baisse de 1456 licenciés (-4,28%) en comparaison 

avec la saison précédente. 

 

 Récompenses fédérales. Le District arrête la liste des propositions qui seront transmises à la LBF 

dans le cadre des remises de médailles FFF. 
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DISTRICT : 

 

 Dossiers ANS 2020. Après clôture de la période d’enregistrement des dossiers clubs (31/05/2020), 

14 clubs du District 56 ont présentés des dossiers. Ces derniers seront étudiés au cours des 

prochaines semaines. 

 

 Entretien et travaux au sein du District. La réfection de la cour du siège social est en cours tandis 

que les travaux de mise en conformité du site avec les normes « incendies » ont été effectués ces 

derniers jours. 

 

 Section Sportive Départementale de St Jean Brevelay. Un courrier a été transmis au Conseil 

Départemental du Morbihan dans l’attente de précision sur le fonctionnement de la SSD pour les 

prochains mois, notamment sur le plan technique. 

 

 Sections Sportives Scolaires de Football dans le Morbihan. Un courrier de relance a été adressé 

aux établissements accueillant des SSL afin qu’une convention soit signée au 30 juin dernier délai. 

Passé ce délai, le District ne pourra garantir la mise à disposition des éducateurs au sein des 

établissements concernés. 

 

 Dossier de préparation des élections du District pour la prochaine mandature 2020-2024. Compte 

tenu de la modification de la date de l’AG du District au 11 septembre 2020, les éléments de 

préparation des élections ont été modifiés. 

 Le secrétaire général présente les modalités des élections à venir. 

 

 Ressources humaines : Depuis le 1er avril, les salariés sont placés en chômage partiel avec un 

maintien d’activité proportionnel au temps de travail de chacun. Cette mesure sera maintenue 

jusqu’au 30 juin 2020 avant une reprise des activités et une réouverture du District dès le 1er juillet 

2020 dans le respect des procédures conformes aux préconisations de l’état d’urgence sanitaire. 

 

 Opération 2ème étoile. Les dotations de la FFF destinées aux clubs du Morbihan, non livrées, sont 

désormais au sein du District.  

 Les clubs concernés ont reçu un mail leur informant de la possibilité de récupérer leur 

dotation dans les prochains jours. 

 

 Agrément collectif service civique. Toujours dans l’attente d’une décision concernant la possibilité 

d’une gestion des services civiques par le District, un courrier a été adressé à la DRJSCS afin de 

réétudier le dossier permettant aux clubs du Morbihan d’accueillir des volontaires pour la saison 

2020/2021. 

 

 Point financier clubs : Compte tenu de la situation sanitaire, le relevé n°3 n’avait pas été adressé 

aux clubs.  

 Le Bureau Directeur décide d’adresser un courrier à l’ensemble des clubs pour leurs 

soldes dus sur la saison 2019/2020 qui doivent être réglés pour le 30 Juin 2020.  

 

 Courrier du Conseil Départemental du 19 mai sur l’attribution de la subvention annuelle accordée 

au District dans le cadre des projets soumis.  

 Le Bureau Directeur prend note qu’un bilan des actions devra être adressé au conseil 

départemental courant octobre 2020. 

 

Courriers :  

 

 Courrier du club de l’US LANGOELAN PLOERDUT en date du 27 mai 2020 relatif au 

changement de nom du club. 

 Le Bureau Directeur prend connaissance. 

 

 Courrier Mr EUZENAT Claude de Pontivy souhaitant relancer le club de l’US Stival en sommeil 

depuis les années 2000. 

 Le dossier sera suivi par le responsable des compétitions qui le contactera.  

 



 3

 

 

Tour de table : 

 

G. GOUZERCH :  

 

 Compétitions Séniors  

 Appel du club d’Arzal rejeté ; 

 

 Projets de groupes en cours d'élaboration ; 

 

 Un sondage est en cours auprès des clubs avec une proposition de deux calendriers pour la saison 

2020-2021 :  

 

1ère proposition - Reprise le 30/08 

- Coupe de France le 30/08 - 06/09 - 20/09 

 

- Championnat le 13/09 

  

2ème proposition - Reprise le 06/09 

- Coupe de France le 06/09 - 13/09 - 20/09  

 

- Championnat le 27/09 

 

 

 Les engagements se font par Footclubs : 

 

 Coupe de France jusqu'au 02/07 

 Coupe Gambardella jusqu'au 15/07 

 Coupe de France Féminines jusqu’au 15/08 

 Coupe Nationale Futsal jusqu’au 15/09 

 

 Refus de montée de St Congard 2 de D4 en D3 ;  

 

 Mise en sommeil du club de Moustoir Remungol. 

 

 Compétitions Jeunes 

 Le classement de la première phase 2019-2020 donne le niveau dans la catégorie d’âge supérieure 

pour la saison 2020-2021. 

 

 Le calendrier n’est pas finalisé à ce jour. 

 

 Groupements 

 Compte tenu du contexte et de l’arrêt des compétitions, la C.D.J. n’a pas demandé aux 

groupements d’adresser le compte rendu d’activités annuel. 

 

 Challenge Bruno Le Bosser 

 Il opposera Brech à Rieux Théhillac. La rencontre aura lieu à Kergonan et la date reste à 

déterminer. 
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S. GUEGUEN :   

 

 Projet de création du club féminin P2F (Pontivy Football Féminin). 

 

 Rentrée du Foot féminin en septembre (sous réserves des conditions sanitaires) : portes ouvertes, 

animations dans les clubs. 

 

F. SAINT-GERMES :   

 

 Création de plages horaires téléphoniques dédiées pour les clubs. 

 

 Création d’un groupe de travail avec des bénévoles ayant des compétences dédiées à la recherche 

de partenaires. 

 

 Identifier des binômes d’élus par secteur géographique. 

 

 Réalisation de tableaux de bord par domaine d’activité (finances, partenariats…). 

 

 Discipline : Au prorata des matchs disputés, sensible baisse des indicateurs mais les fins de saisons 

sont, en général, prolifiques en incidents du fait des enjeux (montées et/ou descentes). 

 

P-Y AUBERT :   

 

 Un courrier sera envoyé à tous les clubs pour annoncer le dernier relevé de l'année et les 

échéances à respecter. 

 

 Une commission des finances se réunira fin juin. 

 

 

Le Secrétaire Général     Le Président du District  

  Félix ST GERMES        Lionel DAGORNE  


