PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR
Séance du 03 Septembre 2018
Président : B. LE BOSSER
Présent(e)s : M. CARADO, S. GUEGUEN, P.Y AUBERT, JM AVRIL, M. BOUGER, G. GOUZERCH, A.
GUILLORY, P. JAILLET, D. MOISAN, A. TOUZE, A RAULT, F. SAINT GERMES, L. DAGORNE
Assiste à la séance : JC HILLION (Président de la LBF)
Excusés: C LE VESSIER, JL. BOCHET, JP EVEN, F LOPEZ (Président de la CDA),
G. LE BRETON (CTD du District),

Approbation des Procès verbaux
Le Comité approuve les derniers PV :
 du Comité de Direction du 14 Mai 2018
 du Bureau du 11 Juin 2018
 de l’Assemblée Générale du District du 15 Juin 018
Informations :

Au nom de l’ensemble des clubs morbihannais, le Comité Directeur du District salue la
performance de l’équipe de France vainqueur de la coupe du Monde 2018 en Russie et le parcours
de l’équipe de France Féminines U20 lors de la coupe du Monde en Bretagne.


Le comité directeur félicite G LE BRETON pour l’obtention de son diplôme de Conseiller
Technique

FFF :

Courrier de la LFA concernant la remise du trophée et des médailles du club champion de
National 3 de la saison 2017/2018 au VOC le 01/09/2018
 Gérard GOUZERCH représentait le district à cette manifestation


Autorisation du 4ème remplaçant lors de la prolongation sur la Coupe de France :
 Cette disposition ne s’appliquera qu’à partir du 3ème tour pour les clubs bretons.

LBF :

Assemblée générale de la LBF du 29Juin 2018 :
 Adoption de la réforme des compétitions Jeunes.
 Adoption d’un vœu concernant la gestion des arrêtés municipaux
 Adoption du calendrier général 2018/2019 et les projets de groupes
Séniors/Féminines/Jeunes.


Recrutement d’un CTDDAP pour le District du Morbihan dans le cadre du renforcement des
postes techniques promis par la FFF. L’aide financière de la FFF sera versée à la ligue puis
reversée au district.



L’Assemblée générale financière de la LBF aura lieu le samedi 03 Novembre 2018 à DINAN.
 Règlements des coupes et championnats des Districts à transmettre à la LBF pour homologation:
 Le District du Morbihan va transmettre les éléments demandés à la LBF lorsque le
règlement des compétitions jeunes aura été réécrit suite à la réforme des compétitions
jeunes.



Mouvements des clubs du 56 : Projet définitif de fusion les FOUGERETS ST MARTIN S/OUST



Courrier de la LBF du 17 Juillet 2018 sur la situation de 9 clubs du Morbihan non à jour de leurs
cotisations au 07 Juin. La LBF précisant la non prise en considération de leur engagement
2018/2019 si ces clubs ne se mettaient pas à jour financièrement auprès de la Ligue.
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DISTRICT :


Validation par le comité du renouvellement des commissions de District :
 Le comité valide les modifications apportées par les Présidents de chaque commission.
 Le comité désigne A TOUZE pour assurer la présidence de la commission FOOT 56.



Présentation au comité directeur des contrats d’objectifs sur la période 2018/2021 qui doivent
guider les orientations du District sur les futures missions techniques.
 Le comité sollicite l’équipe technique pour suivre ce dossier en lien avec les commissions
concernées du District



Point sur la situation Technique du District :
 Recrutement à compter du 01/09/2018 de Christophe GUILLOU nouveau CTDDAP
dans le cadre du renforcement des postes techniques promis par la FFF
 Fin de mission du Contrat d’aide à l’emploi d’Antoine GUYOT au sein du District
depuis le 06 Juillet 2018.
 Fin de mission du service civique Killian TREHIN au sein du District depuis le 31 Aout
2018
 Ouverture de 3 postes en service civique sur la saison 2018/2019 pour le District.



Point sur la situation administrative du District :
 Procédure de licenciement à l’encontre de la secrétaire comptable G Le LE BIHANNIC
qui ne fait plus partie des effectifs salariés du District depuis le 13 Aout 2018.
 Fin de mission du contrat en alternance de Julien LE SAINT depuis le 31 Aout 2018
 Recrutement en cours d’une comptable à mi-temps en CDI avec une période d’essai de
2 mois.
 Réflexion sur l’embauche d’un responsable Administratif en fonction des dispositifs
FAFA qui seront mis en place cette saison 2018/2019.
 Recherche d’un étudiant pour un stage en alternance dans les domaines de la
communication –partenariat- évènementiel



Retour sur l’Assemblée Générale du District du Vendredi 15 Juin 2018 au Crédit Agricole de
Vannes : Très bon déroulement de l’assemblée en présence de 148 clubs.



Courrier du CNOSF du 29 Juin 2018 concernant une demande de conciliation du Club des
Moutons blancs de Noyal Pontivy suite à une décision de la Commission d’appel du 56 du 07 Juin
2018:
 Le CNOSF a rejeté la demande du club qu’il a jugé irrecevable car n’étant pas
directement concerné par la décision prise par la commission d’appel du District.



Suivi des Clubs non à jour de leurs cotisations auprès du District : Un dernier rappel a été adressé
aux clubs le 20 juin 2018. Au 03 Septembre 22 Clubs n’avaient pas encore réglés leurs cotisations
d’un montant supérieur à 300,00 €uros.
 Le comité prend la décision d’adresser un courrier en recommandé à ces clubs et de
faire application de l’article 200 stipulant les sanctions pouvant être prises comme la
perte de points au classement si le règlement des cotisations n’est pas effectué avant le
15 Septembre 2018.



Courrier du CNDS du 17 Juillet 2018 n’accordant aucune subvention à notre association dans le
cadre de la campagne CNDS 2018 malgré la qualité de notre dossier. Ceci en raison des
orientations retenues par le ministère pour l’année 2018.



Courrier du Club FC Kercado EL HASSANIA et de la municipalité de Vannes concernant la mise à
disposition d’un terrain pour pouvoir retrouver la compétition officielle.
 Le comité prend en compte cette demande après réception d’un courrier officiel de la
municipalité de Vannes du 09 Aout 2018 mettant un terrain à disposition du club.
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Courrier de l’URSSAF Bretagne octroyant un délai supplémentaire au District jusqu’au 15
Septembre 2018 pour répondre à la lettre d’observation reçue le 14 Juin dernier.
 Un argumentaire sera adressé dans les délais sur les pénalités retenues par l’URSSAF



Le District lance un appel à candidature auprès de ses bénévoles pour exercer la mission de
délégué officiel en National 3 – CN19 et CN 17. (1 poste à pourvoir pour le 56)

Courriers :


Courrier du 05 Juin 2018 concernant une demande de Convention d’entente Vétérans entre
l’Amicale Plouaysienne et l’As Calan:
 Accord du comité directeur du district.



Courrier du 14 Juin du Club des Moutons blancs de Noyal Pontivy concernant une décision de la
commission d’appel du District.
 Une réponse écrite a été transmise au Club le 28 Juin 2018



Courrier du Club de l’US Arradon du 21 Juin 2018 proposant sa candidature pour organiser les
finales vétérans en 2019 en mémoire de Bertrand CRETE joueur et dirigeant du club dont le
challenge vétérans porte son nom.
 Transmis à la Commission du football diversifié pour suite à donner.



Courrier de Monsieur Joël LE COQ du 02 Juillet 2018 sollicitant l’honorariat d’arbitre :
 Le comité directeur rappelle à Monsieur LE COQ qu’il peut à nouveau consulter le PV
du 24 Novembre 2016 pour être définitivement fixé sur ses demandes répétées.
« Extrait du PV libellé ainsi : Le Comité décide de ne pas donner une suite favorable à
ce dossier et dit que ce dossier ne sera plus évoqué en Comité Directeur au vu des
éléments en sa possession ».



Courrier du Groupement de jeunes AUGAN CAMPANEAC du 6 Juillet 2018 sollicitant l’accord du
District pour évoluer en foot à 7 dans le District 35.
 Transmis à la commission Féminine pour suite à donner.



Invitation du Maire de Muzillac pour l’inauguration du complexe sportif du Parc le samedi 8
Septembre 2018.
 J LE BOT Représentera le District à cette inauguration.



Message des Virades de l’Espoir concernant la Muscoviscidose:
 Le District communiquera en temps réel sur ces supports de communication habituels
pour cette opération.



Courrier d’invitation du Club de BIGNAN pour son 80ème anniversaire le Samedi 25 Aout 2018.
 Pris note. Le District sera représenté par M CARADO



Courrier du CDOS 56 du 24 Juillet 2018 concernant l’organisation de formation à la gestion
associative
 Pris connaissance



Courrier de l’AS Belle Ile en mer du 24 Juillet 2018 concernant les nouvelles modalités pour les
intempéries :
 Le comité directeur du District décide d’exclure les clubs des Iles de ce nouveau
dispositif en raison du budget transport que les clubs devraient supporter.



Demande de médailles du club du CS BIGNAN dans le cadre de son 80ème anniversaire.
 Transmis à M CARADO pour suite à donner



Courrier du Club de MALGUENAC du 07 Aout 2018 souhaitant s’engager sur la coupe de France
se sachant hors délai
 Une réponse écrite a été transmise au club
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Courrier du club de VANNES AM.C.S d’outre mer du 08 Aout 2018 souhaitant s’engager sur la
coupe de France.
 Une réponse écrite a été transmise au club



Courrier du club du SOURN du 10 Aout 2018 concernant des propos à caractère raciste tenus lors
d’une rencontre amicale
 Transmis à la Commission de Discipline pour suite à donner



Courrier du club d’ARZANO du 29 Aout 2018 concernant la création d’une équipe vétérans
 Transmis à la commission du football diversifié pour suite à donner



Invitation du VANNES Olympic Club à la présentation de l’équipe 2018/2019 le 30 Aout 2018
 Remerciements



Déclaration d’un tournoi par le club GJPA ALLAIRE le 01 Septembre 2018.
 Pris note



Arbitrage : Communication de la CDA en date du 19 Juillet sur des dossiers arbitrage.
Extrait du PV de la CDA du 30 Avril 2018 :
 Jean-Yves QUILLAY : Demande d’honorariat transmise au comité directeur avec avis
favorable de la CDA
 Accord du Comité Directeur qui transmettra la demande à la LBF
Extrait du PV de la CDA du 02 Juin 2018 :
 Thomas Mabed (FOLCLO Lorient) : 8 absences du 3/7/2017 au 12/5/2018 ; 2
convocations en audition, dont 1 représenté par M. HICHAM HARCHENIF. Proposé au
Comité Directeur du district pour remise à disposition de son Club.
 Dylan Ruello (Pluneret) : 6 absences du 17/9/2017 au 4/2/2018 ; déjà auditionné le
16/2/2016 (suite à 4 absences), il a été une nouvelle fois auditionné, le 7/12/2017, en
présence du Président de son club ; Proposé au Comité Directeur du district pour remise à
disposition de son Club.
 Le Comité de Direction confirme les décisions prises par la Commission
Départementale des Arbitres mais lui demande de transmettre les dossiers plus
rapidement à l’avenir.



Proposition de validation par le comité directeur du District de la liste des observateurs séniors et
Jeunes pour la saison 2018/2019.
 Accord du Comité Directeur



Formation initiale des arbitres se déroulant dans le District :
 Coût de la Formation : 90,00€ à verser à la LBF qui gère l’ensemble des dossiers
d’inscriptions dans la cadre de l’IR2F.
 Le comité fixe à 50,00€ la participation des candidats à verser au District (repas,
location salle et divers autres frais)



Message du Président de la CDA F LOPEZ excusé à cette réunion du comité:
 19 juillet et 23 Aout: réunion de bureau de la CDA
 18 août : reprise technique de la saison via un stage du pôle espoir à baud
 31 août : Assemblée générale de début de saison devant 200 arbitres environ
 1er septembre : 20 observateurs réunis pour dispense des consignes techniques et
pédagogiques
 Renouvellement : 319 arbitres ont renouvelé cette saison mais 62 arbitres ont encore un
dossier incomplet.
 1 formation initiale par mois organisée à Ploufragan (22), sauf en octobre et décembre
dans le 56 à Moréac.
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Message du CTD G LE BRETON excusé à cette réunion du comité:
 souhaite la bienvenue à Christophe LE GUILLOU nouveau CTDDAP
 Transmet la feuille de route concernant les contrats d’objectifs
 Evoque une convention avec la mairie de Grand-Champ qui a été établi pour avoir un
support logistique lors de cette saison 2018/2019

Tour de table :
G GOUZERCH :

Point sur les compétitions:
 1 fusion Les Fougerets St Martin - 1 Mise en sommeil - Plusieurs clubs en difficulté.
 Début du Championnat séniors le 09/09 pour la D1 - D2 - D3 et le 30/09 pour la D4
(inscription jusqu' au 15/09)
 Tirage du 3ème tour de la Coupe de France le 04/09 au District, les clubs qualifiés
sont conviés. Des surprises ont été enregistrées au deuxième tour avec notamment
l’élimination de six équipes de R2.
 Amendes F.M.I. pour les non utilisateurs de la tablette.
 Coupe de Bretagne 1er tour le 02/09, 2ème tour le 16/09
 Trophée Morbihan 1er tour le 16/09
 Trophée Chaton 1er tour le 30/09
 Championnat jeunes 1ère journée le 15/09




Points sur les engagements en jeunes :
 Gestion Ligue pour les U19
 Gestion District : U18 : 20 équipes - U17 : 50 équipes - U16 : 20 équipes
U15 : 70 équipes - U14 : 35 équipes.
Divers :
 Le District doit fournir un nouveau délégué pour les championnats nationaux N3 U19 - U17.
 La commission des jeunes recherche un nouveau membre pour le secteur de Lorient.

M. CARADO :

Récompenses : Remise de Médailles aux Clubs de St SERVANT SUR OUST, de PLOEREN et de
BIGNAN pour des dirigeants méritants.

Tenue du Musée des Equipes de France Féminines dans la chapelle des CARMES à l’entrée du
stade de la Rabine pendant toute la durée de la Coupe du Monde Féminine U 20.
S. GUEGUEN :

Coupe du Monde U20F : Félicitations de la LBF pour l'équipe du 56 responsable du village
animations de la LBF (Corine RIVIERE, Killian TREHIN, Gwendal LEBRETON, Stéphanie
GUEGUEN), Maëlle CARGOUET (service civique 29) et Sophie MAUSSOLE (LBF)

Engagements féminins en Compétition Séniors : 14 clubs dont 2 nouveaux clubs Muzillac OS et
FC Séné, arrêt de Bubry AS. Il y aura donc un Championnat à 14 équipes.

U17F 5 équipes, Journées Brassage puis championnat Régional (2 niveaux)

U15F 12 équipes, championnat en 2 phases.

Courrier GJ Augan-Campénéac souhaitant évoluer en championnat séniors Féminin, foot à 7
dans le district 35.Accord du Comité directeur du Morbihan, notre district ne proposant pas de
compétition séniors à 7

Situation de Pontivy Foot Féminin : A ce jour aucune démarche officielle n'a été effectuée auprès
du district pour création entente/groupement

FAER : Courrier du club de Priziac souhaitant changer de secteur. Après accord des responsables
des 2 secteurs concernés et des responsables FAER le club de Priziac intègre le secteur de Blavet
Scorff Océan.

Cahier des charges des différentes finales U11, U13 et Futsal à actualiser.
M. BOUGER:

Suite à la demande du District 56 les réunions de la commission régionale du statut des Éducateurs
se dérouleront dorénavant soit le samedi matin ou en soirée la semaine. La prochaine réunion est
fixée le samedi 29 septembre à 9h30.
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Concernant l’amicale des Éducateurs du Morbihan, il y a un manque d’investissement des
Éducateurs lors des manifestations organisées durant l’année. Lors de la dernière réunion à
Grand-Champ il n’y avait que 6 Éducateurs.

D MOISAN :

Foot Diversifié - Vétérans :
 Tout est en place pour la saison 2018/2019 : 116 équipes engagées.
 Début du Championnat le 23.09 et Coupe le 07.10.
 Le règlement et tous les calendriers sont sur le Site du District en PDF.
 Mail du club d'ARZANO : problème de mutation suite arrêt de REDENE.

Centre technique de Colpo:
 Remplacement de quelques arroseurs défectueux au cours de l'été.
 Terrains en bon état, prêts pour la rentrée scolaire (tondus et tracés).
A RAULT :

Futsal: Cette saison trois équipes morbihannaises évolueront en championnat ligue
VANNES RIA - ASPTT LORIENT - PLOEREN.
Dans le 56 nous aurons 2 groupes et le championnat commencera le 27 septembre.
A notez, cette saison le non engagement de PLAUDREN et de l'équipe du ROI MORVAN
LANGONNET.
JM AVRIL:

Bilan de la tournée des plages 2018 dans le Morbihan : 669 participants en 2018 soit + 153 de
plus qu’en 2017
09 juillet LARMOR : 61 - 16 juillet DAMGAN : 62 – 17 juillet ARZON : 85
27 juillet ST GILDAS : 36 - 31 JUILLET CARNAC : 110 - 1er aout LARMOR : 110
07 aout ARZON : 130 - 20 aout DAMGAN : 75
La Saison prochaine changement de site à ST GILDAS, en attente de confirmation de la Mairie.




Bilan des sanctions Disciplinaires lors de la saison 2017 /2018: 5 dossiers en instruction pour la
saison pour 5 clubs de D2.
 Nombre de matchs de suspensions pour 660 rencontres en D1 :
Aucun match de suspension : 3 clubs - 1 match de suspension : 7 clubs - 2 à 5 matchs de
suspension : 22 clubs - 6 à 15 matchs de suspension : 26 clubs - Plus de 20 matchs de
suspension : 2 clubs.
 Nombre de match de suspensions pour 1320 rencontres en D2 :
Aucun match de suspension : 15 clubs - 1 match de suspension : 16 clubs - 2 à 5 matchs
de suspension : 51 clubs - 6 à 15 matchs de suspension : 31 clubs – Plus de 20 de matchs
de suspension : 7 clubs
Intempéries : Pour faciliter le travail du secrétariat du district lors de l’envoi des arrêtés
municipaux, les clubs doivent obligatoirement fournir la fiche d’intempéries avec l’arrêté.

JC HILLION:
 Remerciements aux bénévoles et salariés du District qui ont participés à la réussite de la Coupe du
Monde des Féminines U20 en Bretagne en créant de l’animation autour des rencontres.
 Souhaite que les futurs licenciés jeunes soient accueillis dans les clubs avec un encadrement de
dirigeants adaptés à la dimension de chaque Club.
L DAGORNE:
 Nouvelle appellation de La CDDRFA qui devient CDPA (Commission Départementale de promotion
de l’arbitrage). La 1ère réunion est fixée le jeudi 27 Septembre au District
 Réunion de la Commission Formation le Mercredi 12 Septembre au District
L’ordre du jour étant épuisé, fin de séance.
Le Secrétaire Général
Lionel DAGORNE

Le Président du District
Bruno LE BOSSER
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