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PROCES-VERBAL DE LA REUNION DE BUREAU 

 

Séance du 01 octobre 2019 

 

 

Président : L. DAGORNE  

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

Assiste à la séance : A.MARIS (responsable administratif) 

 

 

Informations :  

 

FFF :  

 

 Nouveau module Fédéral des compétitions : Suite à la mise en place de ce nouvel outil au sein de 

la LBF et des districts bretons, le district rencontre des difficultés informatiques qui compromettent 

le bon déroulement des compétitions. Une visioconférence a eu lieu entre les présidents de District, 

la LBF et les membres de la FFF. 

 Le Bureau Directeur souhaite que le nouveau logiciel s’améliore rapidement afin de ne 

pas laisser perdurer une situation de tension au sein du District et des clubs, découragés 

par les problèmes informatiques. 

 

 Organisation du Week-end des bénévoles à Clairefontaine les 12 et 13 octobre prochains par la 

LFA :  

 Le District remercie la LFA pour l’opportunité donnée aux clubs et bénévoles d’assister à 

un week-end de ce type, récompensant leurs investissements. Le District a transmis les 

coordonnées de 11 dirigeants de clubs, licenciés depuis moins de 5 ans, pour participer à 

cette opération.  

 

 Trophées Philippe Seguin du Fondaction du Football. Cet appel à candidatures est ouvert à 

l’ensemble des clubs du football amateur et a pour objectif de détecter, valoriser et promouvoir les 

actions citoyennes qui sont mises en place. 

 Le District a transmis l’appel à candidatures auprès des clubs morbihannais. 

 

 Lancement du F.A.F.A 2019-2020. Les dispositifs du Fonds d’Aide au Football Amateur (FAFA) 

pour la saison 2019-2020 sont ouverts. Ils concernent les chapitres de l’emploi, de l’équipement, 

du transport et de la formation.  

 Le District va communiquer aux clubs les nouvelles orientations du dispositif pour la 

saison en cours. 

 

 La F.F.F. se rapproche du réseau Convi’Groupe (16 centres franchisés sur le territoire) par la 

signature d’une convention visant à développer le Foot5. 

 Le District a signé une convention avec l’Arena 18 visant à rapprocher les deux 

institutions sur le plan local. Une communication sera faite auprès des clubs pour réserver 

à des tarifs préférentiels. 

 

 Congrès ANPDF du 14 et 15 septembre à Marseille. 

 Le Président fait un retour sur le congrès où ont été notamment abordées les thématiques 

suivantes : nouvelles pratiques diversifiées, mutualisation et subventions FAFA/CNDS. 

 

LBF : 

 

 Label Jeunes Crédit Agricole FFF : La LBF a sollicité le District pour une remise de label dans le 

Département. 

 Le District propose la remise du Label à Pontivy le mercredi 16 octobre auprès des deux 

clubs Pontivyens. 

 

 Remise des dotations pour les appels à projets clubs : 

 Le District a procédé à la distribution des dotations auprès des six clubs concernés. 
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 Visite de la LFA et de la DTN à la LBF concernant les contrats d’objectifs. Les deux institutions 

vont organiser une réunion de travail à la LBF le mardi 3 décembre 2019, de 14h à 17h. 

 Le Bureau Directeur prend connaissance de cette information. 

 

 Réunion du bureau du 06 septembre et du Comité Directeur du 11 septembre de la LBF : 

 Le Président évoque les échanges et décisions prises lors de ces deux réunions.  

 

DISTRICT : 

 

 Le District a renforcé son équipe technique et administrative avec l’arrivée, depuis le 15 septembre 

2019, de Thibaud BERTHIER, en tant qu’agent de développement sur le soutien au plan de 

performance fédéral, au développement et à l’animation des pratiques diversifiées, du foot féminin 

et du foot à l’école. Il participera également au développement de la communication du District. 

 Le Bureau Directeur se réjouit de l’arrivée d’une personne supplémentaire dans le but de 

renforcer son rôle de proximité et de soutien auprès des clubs. 

 

 Le District a organisé des réunions de clubs dans le Département afin de lancer la saison sportive. 

Après la réalisation des 6 dates de rencontres, 107 dirigeants se sont déplacés, représentant 58 

clubs. 

 Le Bureau Directeur regrette que la participation des clubs ne soit pas plus importante 

mais considère que les échanges, constructifs, ont permis d’améliorer la communication 

auprès des clubs. 

 

 L’Assemblée Générale Financière de la saison 2018/2019 se tiendra le samedi 23 novembre 2019 

au Crédit Agricole de Vannes Avenue de Keranguen 56000 VANNES dès 9h00.  

 Le Bureau Directeur valide l’ordre du jour de l’AG. 

 

 Organisation du 75ème anniversaire du District le samedi 23 novembre suite à l’AG Financière.  

 Un groupe continue de travailler sur l’organisation de cette journée, la dernière réunion 

s’est tenue le 09 septembre au Crédit Agricole. Un numéro spécial du Foot56 sera 

notamment édité pour l’occasion. Le Bureau Directeur valide le devis présenté dans le 

cadre du Foot56. Le Bureau va solliciter les institutions pour des demandes de subvention 

exceptionnelles. 

 

 Suite à la soirée PEACE qui s’est déroulée le lundi 29 avril 2019, les participants avaient définis 

les grandes lignes d’une Charte du Football en Morbihan. Cette charte sera transmise aux clubs 

par le biais de la prochaine lettre d’information.  

 

 Le District a transmis un dossier de candidature dans le cadre des Trophées et Labels du Sport 

Responsable 2019. La Soirée PEACE et la Charte du Football en Morbihan sont les deux axes 

présentés. 

 

 Le Tirage du Troisième tour de Coupe de France s’est déroulé à l’ESPACE FCL de Kerlir le mardi 

3 septembre. 26 clubs étaient présents sur les 52 concernés. 

 Le Bureau Directeur se ravit de l’affluence de cette soirée et remercie le FC Lorient pour 

la mise à disposition de leurs espaces et la présence de Pierre-Yves HAMEL. 

 

 Le FC Lorient et le District ont renforcés leur partenariat en signant une convention, le lundi 23 

septembre, engageant les deux structures dans des contreparties réciproques. 

 Le Bureau Directeur se félicite d’un partenariat indispensable garantissant le lien entre le 

football professionnel et le football amateur. 

 

 Suite au refus de la DRJSCS pour l’obtention d’un agrément collectif « service civique », le 

District souhaite néanmoins maintenir son engagement en proposant deux formations Civiques et 

Citoyennes sur le Département pour les services civiques des clubs du Département. L’idée, 

validée par la DDCS, est soumise à confirmation de disponibilité des dates et du contenu de la 

formation.  

 Le Bureau Directeur souhaite renouveler son projet d’obtention d’un agrément collectif 

service civique. 
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Courriers :  

 

 Courrier du club de la LOCMINOISE relatant des incidents suite au Match de Coupe de France 

entre la Locminoise et le Faouet.  

 Le Bureau Directeur prend connaissance de ce courrier. Ce dossier sera traité par la 

Commission de Discipline de la LBF s’agissant d’un match de coupe de France. 

 

 Courrier du club de Questembert se portant candidat pour accueillir une ou plusieurs 

manifestations du Foot Animation durant la saison 2019-2020, notamment la JND U9. 

 Le Bureau Directeur prend connaissance de ce courrier et transmet à la Commission du 

Football à Effectif Réduit. 

 

 Courrier de la ville de LOCMINE autorisant l’utilisation du terrain synthétique pour « Les espoirs 

du Foot U13 du District de Football du Morbihan ». 

 Le Bureau Directeur prend connaissance de ce courrier mais va essayer de trouver un 

autre lieu en raison du coup financier de la location des installations. 

 

 Candidature de l’US BRECH pour organiser les finales départementales U14-15-16-17 et finales 

féminines. 

 Le Bureau Directeur prend connaissance de ce courrier et transmet à la Commission des 

Jeunes. 

 

 Courrier du club de CAMPENEAC souhaitant intégrer le championnat senior féminin à 7 du 

District d’Ile et Vilaine compte tenu du manque d’effectifs pour intégrer le championnat à 11. 

 Le Bureau Directeur prend connaissance de ce courrier et donne son accord à cette 

demande. 

 

 

Tour de table : 

 

D. MOISAN :  

 

 Foot diversifié 

 

 Vétérans : la saison est lancée. Le championnat a débuté le 22 septembre et le 1er tour de coupe a 

lieu le 06 octobre. 

 

 Futsal : Réunion de la Commission Régionale Développement et Animation des Pratiques le 

samedi 14 septembre à la LBF. Au programme : présentation de la saison avec le règlement, les 

barrages et les coupes. Un morbihannais, Jean-Pierre Lorgeoux, a rejoint cette commission. 

 

 Divers 
 

 Demande de la mairie de Colpo pour utiliser les terrains du CMCAS le samedi après-midi pour les 

plateaux "jeunes" et en contre-partie accord d'une participation financière pour l'entretien du site. 

 

 Formation des bénévoles pour le montage et démontage du Village Animation de la Ligue de 

Bretagne le mercredi 16 octobre à PONTIVY.  

 

 Ouverture d'une section sportive au Lycée La Mennais à PLOERMEL en partenariat avec le Club 

de Ploermel FC. 

 

G. GOUZERCH :  

 

 Compétitions 

 

 Récapitulatif des dysfonctionnements informatiques recensés lors de la journée de Coupe du 29 

septembre (effectué par André Nio) 

 



 4

 

 Messagerie 

 

 Rappel que l’utilisation des boites mails personnelles est à proscrire. 

 

 Certificat médical 

 

 A l' avenir, pour les jeunes, le certificat médical ne sera plus nécessaire lors de la demande de 

licence.  

 

 

S. GUEGUEN :   

 

 Compétitions Féminines 

 

 Séniors (forfaits FC Auray 2 et FC Ploemeur), 12 équipes au lieu de 14, refonte du championnat, 

sur une seule phase Match A/R 

 

 Brassages U18F : 3 journées 14/09 Lorient, 21/09 Pontivy ,28/09 Vannes FC Lorient et FC 

Ploermel qualifiés pour championnat R1F. 

Remerciements aux arbitres féminines désignées, à noter blessure d'une jeune joueuse de Ploermel 

FC (21/09) 

 

 Brassages U15F : 2 journées 21/09 Pontivy ,28/09 Lorient. Remerciements aux arbitres féminines 

désignées.FC Lorient et ASPTT Vannes qualifiés pour championnat R1F. 

 

 Un rappel des modalités de pratiques et une vérification des licences ont été effectués. 

 

 Foot animation 

 

 Rentrée du Foot U6/U7 et U8/U9 dans les 8 secteurs (21/09 et 28/09). Les clubs manquent de 

bénévoles pour l'encadrement et l’accompagnement de leurs jeunes joueurs Des dirigeants ne 

souhaitent pas mettre en place des jeux lors des plateaux du samedi, les enfants ont pourtant 

beaucoup de plaisirs à jouer ! 

 

 Tour 1 Festival U13 le 5/10, les enfants doivent être licenciés  

 

 Entente GSI/Pontivy Stade : dossier toujours en cour. 

 

P-Y AUBERT : 
 

 Changement de contrat sur la téléphonie fixe du District. 

 

 Négociation avec la poste pour le contrat d'affranchissement, anciennement avec Néopost. 

 

 Fibre. Négociation en cours pour adapter la fibre à nos besoins et contraintes : rapport étroit entre 

notre prestataire et l'informaticien de la ligue pour toutes les questions techniques. 

 

L. DAGORNE : 

 

 Rencontre avec les éducateurs des sections sportives scolaires lors de la réunion de rentrée 

technique animée par le CTF le samedi 28 Septembre à Grandchamp. Rappel aux éducateurs du 

positionnement à adopter par les collèges sur la participation de fonctionnement de chaque section 

sportive. 

 

 

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

 

 

Le Secrétaire Général     Le Président du District  

  Félix ST GERMES        Lionel DAGORNE  


