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PROCES VERBAL DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR 

 

Séance du 29 Octobre 2019 

 

Présent(e)s : Mmes. M. CARADO, S. GUEGUEN ; Mrs. P.Y AUBERT, JM AVRIL,  

P. JAILLET, A. TOUZE, A RAULT, D. MOISAN, L. DAGORNE, F.ROCHER, A. GUILLORY, G. 

GOUZERCH, M.BOUGER 

 

Assistent à la séance : JC HILLION (Président de la LBF), G. LE BRETON (CTS du District), 

A. MARIS (Responsable administratif),  

 

Excusés: Mme LE BRETON ; M. JP EVEN, F. LOPEZ, C LE VESSIER, F. SAINT-GERMES, J-L 

BOCHET. 

 

 

 

Approbation des Procès verbaux 

Le Comité approuve les derniers PV : 

 du Comité de Direction du 21 Août 2019 

 du Bureau Directeur du 01 Octobre 2019 

 

Informations :   

Le Comité félicite G. GOUZERCH pour son élection lors de l’AG de la LBF comme représentant du 

Comité Directeur du District du Morbihan au Comité de Direction de la Ligue et suppléant du Président 

du District du Morbihan aux Assemblées Fédérales.  

 

FFF : 

  

 Week-end des Bénévoles FFF. 10 bénévoles des clubs morbihannais ont pu profiter d’un week-end 

à Clairefontaine en compagnie d’autres bénévoles des autres Districts. 

 Le Comité remercie la LFA et la LBF pour l’organisation de ce week-end, récompensant 

l’investissement des bénévoles de nos clubs. 

 

 Club des 100 femmes dirigeantes. Stéphanie Gueguen a été nommée dans le dispositif et conviée 

aux modules de formation mis en place tout au long de la saison 2019/2020. 

 Le Comité prend acte de cette information. 

 

 Refonte Foot2000 – Module Compétitions. De nombreuses améliorations ont été effectuées ces 

dernières semaines optimisant le fonctionnement du logiciel. Malgré cela, des difficultés persistent 

et freinent le bon déroulement des rencontres (tablettes, arrêtés…). 

 Le Comité souhaite des améliorations rapides du logiciel en vue de la période hivernale 

pour la gestion des arrêtés municipaux et matches remis. 

 

 Football en milieu scolaire. La FFF procède à la livraison de matériel dans le cadre de l’opération 

« FOOT À L’ÉCOLE » 2019/2020. 

 Le Comité remercie la FFF pour la dotation. 

 

LBF : 

 

 Remise du Label Régional à Pontivy le mercredi 16 octobre. 

 Le Comité félicite une nouvelle fois les deux clubs de Pontivy pour l’obtention du Label 

Jeunes et du Label Féminin et remercie l’organisation mise en place par la LBF et le 

District. 

 

 L’Assemblée Générale de la LBF a eu lieu le samedi 19 octobre à Lesneven (29). 

 JC HILLION fait part au comité du bon déroulement de l’assemblée et résume les points 

majeurs évoqués en présence des clubs.  
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 Réunion des présidents des commissions de Discipline à la LBF le mercredi 23 octobre afin 

d’harmoniser les décisions et le fonctionnement des commissions sur le plan régional. 

 La Commission de discipline était représentée par Félix SAINT-GERMES et Didier LE 

BOUEDEC. 

 

 Dotation financière exceptionnelle de la LBF au District au titre de l’exercice 2018/2019. 

 Le Comité remercie la LBF pour cette dotation financière exceptionnelle. 

 

DISTRICT :  
 

 Point sur la situation des salariés du District : 

- Thibaud BERTHIER a débuté le 15 septembre 2019 en tant qu’agent de développement. 

- Grégoire EVANO a débuté un service civique le 15 octobre 2019 sur la mission de 

« développement du sport pour tous par le biais des pratiques diversifiées ». 

 

 Dossiers FAFA: le District du Morbihan dispose d’une enveloppe de 163 000€ pour la saison 

2019/2020   

 Lors de la réunion du 15 octobre à la LBF, seulement 3 dossiers ont été validés et transmis 

à la  FFF pour une somme de 47 700 €. Les autres dossiers présentés doivent faire l’objet 

d’une étude complémentaire par le District en relation avec les municipalités et les clubs 

pour être présentés à la prochaine commission.   

 Le président du District a sollicité auprès de la LBF, qu’une formation pratique FAFA soit 

réalisée pour l’ensemble des personnes chargées de la gestion des dossiers dans les 

districts.  

 

 Football diversifié : La nomination d’un ambassadeur du « Club de demain dans le Morbihan » 

permettra de promouvoir ces pratiques non-compétitives par sa présence au cours des évènements 

du District et la promotion des actions menées. 

 Le Comité valide Philippe JANNEOL, ancien joueur professionnel, comme ambassadeur 

du football diversifié. 

 

 Le District célèbrera son 75ème anniversaire le samedi 23 novembre 2019 à l’occasion de 

l’Assemblée Générale Financière. L’après-midi sera dédiée à la découverte des pratiques 

diversifiées dans le cadre d’un évènement festif et convivial. Les clubs, bénévoles, institutionnels et 

médaillés ont été conviés à l’évènement. 

 Une troisième réunion de préparation s’est tenue le 24 octobre. Lionel DAGORNE 

présente l’avancée de l’organisation. 

 

 Préparation de l’Assemblée Générale Financière du District le samedi 23 novembre 2019 au 

Crédit Agricole de Vannes.  

 Un point est réalisé sur l’organisation et la répartition des tâches.  

 

 Agrément collectif service civique : Suite au refus d’obtention d’un agrément collectif service 

civique, le District a transmis une lettre à la DRJSCS Bretagne suite aux arguments avancés. Le 

retour de la DR induit une ré-étude du dossier dès 2020. De plus, la formation Civique et 

Citoyenne envisagée pourra trouver accord après validation du contenu. 

 Le Comité espère une issue positive à ce dossier qu’il a souhaité porter dans l’intérêt des 

clubs. 

 

 Gwendal LE BRETON effectue un point d’avancement sur les actions des techniciens dans le cadre 

de leurs missions respectives.  

 Le Comité prend connaissance de l’ensemble des dossiers suivis par les techniciens. 

 

 Remise de quinze tablettes par la LBF aux districts bretons. 

 Le Comité remercie la LBF. 

 Le Comité valide la répartition proposée par Gérard GOUZERCH. 

 

 Projet Club, Lieu de Vie. Le District propose trois clubs comme potentiel club référent. 

 Le Comité valide la proposition suivante : Ploërmel FC, ASPTT Vannes, ES Ploemel. 
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Courriers :  
 

 Demande de mise en non activité partielle du club de Pont-Scorff FA pour la catégorie Séniors D3, 

poule C à compter du 21.10.2019. 

 Le Comité déclare le forfait général de l’équipe Seniors D3 du club. 

 

Tour de table : 

 

D. MOISAN : 

 

 Colpo 

 

 Suite au dernier Comité Directeur, rencontre avec la Mairie pour accord d'utilisation des terrains 

en contrepartie d'une participation de 2000 Euros. 

 

 Pour info, la société ARTES quitterait les infrastructures du CMCAS. 

 

 Vétérans 

 

 Sur 118 équipes qui ont débutées la saison, 2 forfaits généraux (Belle-ile et Grandchamp). 

 

 Plusieurs dossiers en Commission Sportive (joueurs non licenciés). 

 

 Divers 

 

 Sections Sportives Scolaires : A relancer. 

 

G. GOUZERCH :  

 

 POINT SUR LES COMPETITIONS 

o Championnat séniors   

 Quelques matchs en  retard mais des difficultés à les reprogrammer en raison des problèmes 

informatiques. 

 

o Coupes séniors 

 Coupe de France  

 

 Qualifiés pour le 7ème tour PONTIVY STADE - U.S. MONTAGNARDE - THEIX - CEP LORIENT 

et entrée du F.C. Lorient (L2). Félicitations à RIANTEC (D1) qui est parvenu au 6ème tour 

 

 Coupe de Bretagne 

 

 .6 matchs le 17/11 pour avoir nos 16 qualifiés pour les 1/32 de finale dont deux équipes de D2   

(Locminoise et Lanouee) 

 

 Trophée Chaton et Trophée Morbihan 

 

 Prochain tour le 17/11. 

  

o Championnat jeunes 

 U14 Première phase de brassage terminée, début de la 2ème phase le 09/11. 
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 DELEGUE CN U17 - CN U19 - N3 

 Une seule candidature à ce jour, il manque toujours des délégués pour notre District. 

 

A. TOUZE : 

 Commission Magazine Foot56 : Le calendrier pour l’élaboration et date de sortie du numéro de 

Novembre sera modifié : expédition le 14/11 au lieu du 21/11. Ceci pour d’une part pour qu’il 

arrive dans les clubs suffisamment tôt par rapport au 75ème anniversaire du District, ce numéro 

comportant un encart annonçant l’évènement, et d’autre part, afin d’avoir du temps pour 

construire et mettre en forme le contenu conséquent du ‘’numéro spécial 75ème anniversaire’’ qui 

sera distribué aux clubs le 23 novembre.   

S. GUEGUEN :   

 

 Compétitions Filles 

 

 U18F : 2 équipes en R1F FC Ploermel et FC Lorient. 

 

 5 équipes en R2F Vannes OC, Vannes PTT, FC Ploermel, FC Auray, St Pontivy. 

 

 

 3 équipes en Foot à 7 Guillac, US La Montagne, GJ Moréac Un accord a été demandé au District 

22 pour intégrer le club de Maël Carhaix dans notre pratique, en attente. 

 

o Coupe de France Féminine 

 

 3/11 dernier tour LBF pour qualification de 4 clubs bretons au Tour 1 Fédéral 

 

 3 représentants du Morbihan, Vannes OC R2F, FC Lorient et FC Ploermel R1F sur 8 clubs en 

course 

 

o Rentrée du Foot Féminin U6F à U11F 

 

 Samedi 26 octobre à Plouharnel, 79 joueuses présentes Bilan positif, bon accueil et investissement 

du club support, organisation parfaite Plateau rencontres, ateliers tirs précisions, foot fléchettes, 

atelier du PEF Dotations District 56 (sac à chaussures, gadgets, goûter). 

 

 JM. AVRIL :   

 

  Discipline SAISON 2019/2020 : Aucun  dossier en instruction pour cette saison.  

La saison dernière nous avions aucun dossier à la même date mais il faut rester très prudent, la 

saison vient juste de commencer !  

                   

 Barème disciplinaire : Une information a été faite lors de  l’AG de la LIGUE à LESNEVEN 

 

 Renouvellement licence d’arbitre saison 2019/2020 : LA CDA n’a eu aucune nouvelle de 61 

ARBITRES  qui officiaient la  saison dernière. 

 

A. RAULT : 

 

 Futsal Seniors : championnat lancé, sans réel accroc hormis des problèmes informatiques liés au 

Module Compétitions. 

 

A. GUILLORY :  

 

 Inauguration à Quistinic du club-house et des vestiaires dans le cadre des subventions FAFA ayant 

contribués à leur construction. 
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F.  ROCHER :  

 

 Futsal :  
  

 Très peu d'engagement pour la création des championnats  jeunes et féminins, report de la date des 

engagements aux 15 novembre pour les championnats suivants: 

  

- Coupe Départementale U14G 

- Championnat U15G 

- Championnat U18G 

- Championnat Seniors Féminin 

 

 Date du calendrier championnat U15 avec 6 équipes (championnat aller/retour) 

  

- J1 : Semaine 48 à Semaine 49 : (Du Lundi 25 Novembre au Dimanche 8 Décembre 2019) 

- J2 : Semaine 50 à 52 : (Du Lundi 9 Décembre au Dimanche 22 Décembre 2019) 

- J3 : Semaine 2 à Semaine 3 : (Du Lundi 6 Janvier au Dimanche 19 Janvier 2020) 

- J4 : Semaine 4 à semaine 5 : (Du Lundi 20 Janvier au Dimanche 2 Février 2020) 

- J5 : Semaine 6 à Semaine 7 : (Du Lundi 3 Février au Dimanche 16 Février 2020) 

- J6 : Semaine 10 à 11 : (Du Lundi 2 Mars au Dimanche 15 Mars 2020) 

- J7 : Semaine 12 à 13 : (Du Lundi 16 au Dimanche 29 Mars) 

- J8 : Semaine 14 à 15 : (Du Lundi 30 Mars au Dimanche 12 Avril) 

- J9 : Semaine 18 à 19 : (Du Lundi 27 Avril au Dimanche 10 Mai) 

- J10 : Semaine 20 à 21 : (Du Lundi 11 Mai au Dimanche 24 mai) 

 

M. BOUGER :  

 

 Félicitations au club de Riantec pour leur parcours et leur invitation. 

 

L. DAGORNE : 

 

 Réunion de la Commission de promotion de l'arbitrage du District le 16/10 : C Guerrier en devient 

le président en remplacement de L. Dagorne. le programme de la commission est établi pour la 

saison avec une 1ère réunion pour les clubs sur le statut de l'arbitrage qui a eu lieu le 17 octobre à 

ST Perreux. 

 

 Réunion de la Commission formation du District le 23/10 : M Bouger en devient le président en 

remplacement de L. Dagorne. Le programme de formation des dirigeants est établi pour la saison. 

Les formateurs seront habilités pour 4 ans dans le cadre de l'IR2F.  

 

 Mobilisation du comité Directeur sur la journée du 23 Novembre pour l'AG financière et le 75ème 

anniversaire du District. 

 

 

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

 

Le Secrétaire Général    Le Président du District  

    Félix St Germés                Lionel Dagorne  

 

 


