PROCES-VERBAL DE LA REUNION DE BUREAU
Séance du 20 Mars 2018
Présents : B. LE BOSSER, P.Y AUBERT, G. GOUZERCH, S. GUEGUEN, L. DAGORNE
Excusé: D. MOISAN

Informations
FFF :


Dispositif FFF/Nike : Possibilité d’intégrer une clause d’exclusivité Nike dans le cadre du contrat
du district avec l’équipementier Intersport au delà de 2018.



FFF/LFA : Questionnaire sur la formation des salariés Ligue et District à compléter.



Réunion des collèges des présidents de Ligue et District et autres acteurs du Football le 07 Mai
2018 à Paris

LBF :


Dossier préparatoire aux contrats d’objectifs territoriaux 2018/2021.
 Le District a complété avec l’équipe technique les documents qui ont fait l’objet d’une
synthèse générale de l’ensemble des Districts et de la LBF vers la LFA.



Projet de réforme des compétitions Jeunes :
 Une présentation du futur projet des compétions jeunes a eu lieu le vendredi 23 Février à
Vannes.
Dématérialisation des licences :
 Suppression des bordereaux pré imprimés de licences la saison prochaine pour favoriser la
mise en place de la dématérialisation des licences par les clubs.



 Contrat Nike avec la Ligue et les Districts:
 Une réunion est programmée à la LBF le 21 Mars avec les Présidents de District pour se
positionner sur les produits dotations de la saison prochaine.
 Nouveau dispositif visioconférence :
 Chaque centre de gestion a été équipé d’un nouvel outil de visioconférence dans le cadre
de la modernisation des réunions et convocation en commission.
 Dossier du CROS concernant le CNDS .
 Chaque District doit compléter un dossier à retourner au CDOS de son département avant
le 15 Avril 2018.
 Récompenses médailles LBF 2017/2018 :
 Propositions à faire parvenir à la LBF avant le 30 Mars 2018.
 Journée des Bénévoles les 8 et 9 Mai 2018 à PARIS :
 Chaque District doit transmettre la liste des bénévoles à la LBF avant le 28Mars2018

DISTRICT :
 Dossiers FAFA : Un point est réalisé sur les dossiers en cours avant la réunion de la commission
des finances de la LBF le 21 Mars 2018
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 Contrat de Travail de J NIOL salarié du District : Un avenant au contrat initial a été signé
 Situation de G LE BIHNANIC salarié du District : Reprise du travail le Jeudi 15 Mars 2018
 Situation de PY EVENO service civique du District : En arrêt de travail initial jusqu’au 28 Avril
2018 suite à un accident de sport dans son club.
 Conseil Départemental : Opération tous au stade pour la rencontre FCL/PARIS FC le 06 Avril
2018
 Les clubs peuvent s’inscrire à l’aide du bulletin d’inscription sur le site du District


Suivi financier des clubs au 28 Février 2018:
 Un nombre très important de clubs n’ont pas régularisés leur situation financière auprès
du District. Une dernière relance va être effectuée auprès des clubs avant d’éventuelles
sanctions sportives.



Réaffectation des tâches administratives du District:
 Suite au départ en retraite de la secrétaire des compétitions, les tâches administratives du
secrétariat et des compétitions ont été revues.



Facturation de la société de nettoyage des locaux du District :
Un courrier a été adressé à la société concernant la facturation au regard des prestations
réalisées.



Assemblée Générale du CDOS Morbihan le 16 Mars 2018 :
 P LE FOL représentait le District à cette assemblée générale.



Point sur les licences du District éditées au 15/03/2018:
 Perte de 478 licenciés notamment sur le foot d’animation soit -1,4 %.



Lettre de mission des techniciens salariés de la Ligue et du District :
 Pris connaissance des missions et dénomination des techniciens



Tirage des coupes du Conseil Départemental effectué le Vendredi 16 Mars 2018 à Vannes:
 Le Bureau regrette l’absence d’une grande majorité des clubs



Réunion de la réforme des compétions Jeunes à Vannes :
 Prise en charge d’une partie de la facture par la LBF



Tablettes FMI :
 Attribution par la LBF de 4 tablettes par District



Dossier de subvention pour la dotation des coupes départementales concernant les équipements
sportifs :
 Le dossier sera adressé au Conseil Départemental avant le 01 Avril 2018



Bilan de l’opération « Récompensez vos bénévoles » en partenariat avec le FC Lorient :
 Près de 30 clubs ont répondu avec près de 200 bénévoles présents au match.

Courriers :


Courrier de Jean-Pierre LAMOUREC du 6 Mars 2018 concernant la décision du Comité
Directeur du 12 Février 2018 à son encontre :
 Le comité décide de transmettre le dossier à la Commission de Discipline pour suite à
donner
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Courrier de l’Administration pénitentiaire du 8 Mars 2018 concernant une décision du tribunal
correctionnel de Lorient sur un préjudice matériel subi par le District de Football.
 Le District donne son accord au mandataire judiciaire pour la mise en place d’un
échéancier dans le cadre du remboursement du préjudice au District



Courrier de Mme BRUNET tutrice de J LE SAINT salarié en alternance du District concernant le
recrutement d’un nouvel apprenti la saison prochaine
 Une réflexion sera menée dans le cadre de cette demande

Tour de table :
S. GUEGUEN :
 Coupe du Monde U20 Féminines :
 Programme Volontaires CM U20F : Hubert Malard est le responsable du site de Vannes
285 inscrits, entretiens en cours (personnes à solliciter pour d'autres actions)
 Actions LBF dans le cadre CM U20F : J-100 et J-50 sur Vannes. Organisation de
plateaux avec 250 enfants (secteur Vannes filles et garçons). Encadrement D56 (prise en
charge LBF ?), dotations LBF (tee-shirts, goodies, goûters)et matériel ballons ? (voir
LBF) Le référent des opérations est Killian TREHIN (service civique du District)
 Compétitions jeunes féminines (non-utilisation de la FMI, catégories d'âge non-respectées)

G GOUZERCH :
 Compétitions séniors : Mise à jour des matchs en retard les 01/04 - 29/04 - 01/05 - 06/05 - 10/05
265 matchs de reprogrammés pour ces dates.
Tirage des Trophées Chaton et Morbihan le 16 mars au Conseil Départemental 10 clubs présents
sur 31.
 Compétitions jeunes : Beaucoup de matchs en retard également en championnat.
En coupe 1/16 de finale U15 - U17 et mise à niveau U19 le 31 mars. Tirage des 1/8 - 1/4 - 1/2 le 10
avril au District
 Finale Futsal U15-U17 : Elles se sont déroulées à Ploermel le 3 mars, G.J. Pays de la Baie de
Quiberon vainqueur en U17 - Lorient Sport vainqueur en U15
Ces deux équipes représenteront le District à la finale régionale le 21 avril à Pordic
 Réforme des compétitions jeunes: Les 4 Districts ont effectué les réunions de présentation de la
réforme, une synthèse est effectuée par Fabrice Morel C.T.R. et une réunion de la C.R.J. est prévue
pour en tirer les enseignements.
 ABADAS : Remerciements aux clubs qui ont participé à cette opération

L DAGORNE:
 Commission CDDRFA: Une réunion bilan de la formation des référents en arbitrage des clubs
réunissant les 23 stagiaires et leurs présidents de club est programmée le Samedi matin 14 Avril
2018 à Moréac.
Une mise à jour du fichier des référents arbitres des clubs qui ont été formés ces deux dernières
saisons sera réalisée dans foot 2000.
Pour la saison 2018/2019, les référents en arbitrage des clubs de Ligue seront formés en priorité
dans le cadre des contrats d’objectifs de la LFA.
La commission va se rapprocher du responsable technique du District en charge des féminines pour
envisager une opération sur l’arbitrage féminin avant la fin de saison auprès des licenciées
féminines.
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 Commission Formation : 3 axes de formation majeurs sont retenus par l’IR2F:

 Formation des éducateurs (ETR)
 Formation des arbitres (CTRA, CRA, CDA)
 Formation des dirigeants dans le cadre du PFFD (Parcours Fédéral de Formation des
Dirigeants)
Bilan 2017/2018 : 80 candidats arbitres reçus et formés.23 référents arbitres des clubs formés.
187 encadrants attestés par un CFF. 85 éducateurs certifiés.
33 formations CFF1, 2, 3, 4 + U6/U7 (2 modules) suivies par 519 dirigeants de clubs.
En lien avec l’IR2F (Institut Régional de Formation du Football) dans le cadre du PFFD la
commission proposera les thèmes suivants pour le district la saison prochaine:
Connaissance de l’association - Gestion de club, gestion de projet - Gestion et ressources
financières - Fonction employeur - Communication.

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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