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PROCES VERBAL DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR 

 

Séance du 03 Février 2020 

 

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

P. JAILLET, A. TOUZE, A RAULT, F. SAINT GERMES, D. MOISAN, L. DAGORNE, JL. BOCHET, 

F.ROCHER, A. GUILLORY, G. GOUZERCH, C LE VESSIER 

 

Assistent à la séance : Mme C. RIVIERE (CTD DAP du District), M. JC HILLION (Président de la LBF), 

 

Excusés: M. JP EVEN, F. LOPEZ, M.BOUGER 

 

 

 

Approbation des Procès verbaux 

Le Comité approuve les derniers PV : 

 du Comité de Direction du 29 Octobre 2019 

 du Bureau Directeur du 19 Novembre 2019 

 du Bureau Directeur du 11 Décembre 2019 

 

FFF : 

  

 Courrier de la FFF concernant l’animation du club des 100 femmes dirigeantes. La commission 

fédérale de la féminisation rendra visite aux femmes dirigeantes de la LBF le 26 février 2020. 

 Stéphanie GUEGUEN, membre du Comité Directeur du District, a été conviée à cette 

occasion. 

 

 Courrier de la DTN concernant l’application de la règle sur le football à 8. En rectificatif du 

courrier transmis le 6 janvier, l’application des règles du football à 8 aura lieu au début de la 

saison 2020-2021. 

 Le Comité prend connaissance des dispositions prises par la DTN. 

 

 Dotation FFF/Nike pour la saison 2020/2021. La FFF a transmis les éléments au District pour la 

dotation annuelle. 

 Le Comité charge le trésorier du suivi de ce dossier en relation avec le responsable des 

compétitions. 

 

 Bureau exécutif de la Ligue du Football Amateur (BELFA) du 17/01/2020.  

 Lionel Dagorne commente les décisions et orientations prises par le BELFA lors de cette 

réunion. 

 

 Réception d’un guide pratique des élections élaboré par la Direction juridique de la FFF. 

 Le Comité charge le secrétaire général et le responsable administratif  de l’organisation 

des prochaines élections au sein du District.  

 

 Opération Club 2ème étoile. Le District va recevoir le reliquat des dotations non distribuées pour 

les clubs morbihannais courant février 

 Le Comité charge le responsable administratif du suivi de la distribution vers les clubs 

concernés. 

 

LBF : 

 

 Retour sur le Bureau LBF du 16/12/2019 et du Comité LBF du 11/01/2020 

 Lionel DAGORNE fait un retour sur les deux réunions de la LBF. 

 

 Opération de sensibilisation sur la violence dans le Football par des actions de communication et 

lors de la journée de championnat des 08 et 09 Février. Un point presse est prévu le 04 Février au 

siège de la LBF avec le président de la Ligue, les Présidents de District et l’UNAF régional. 
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DISTRICT :  
 

 Point sur les salariés du District. Angéline PERRON a débuté un service civique le 30 décembre 

2019 sur la mission du «Renforcement de la mixité dans le football et le développement du football 

féminin». 

 

 Complémentaire Santé des salariés du District. Suite à la fin du contrat mutuelle entre Allianz et le 

District, un engagement a été signé avec SwissLife, en date du 01 janvier 2020, dans le cadre de la 

mutuelle obligatoire des salariés. 

 Le Comité Directeur prend connaissance. 

 

 Dotation de 15 tablettes de la LBF. 

 Le Comité décide d’attribuer 9 tablettes pour les équipes U14 qui accèdent en Ligue et 6 

tablettes pour les équipes de Futsal. 

 

 Travaux au sein du District. Deux devis sont présentés relatifs aux travaux nécessaires dans la 

cour du District. 

 Le Comité valide le devis présenté par l’entreprise TP QUERE. 

 

 Dossiers FAFA : le District du Morbihan dispose d’une enveloppe de 163000€ pour la saison 

2019/2020.  

 A ce jour, deux dossiers ont été validés par la FFF pour une somme de 30 000€. 12 

dossiers  sont actuellement dans l’attente d’une étude complémentaire par la Ligue. 

 

 Sections Sportives Locales. Le District a repris contact avec les SSL du Département à la fin 

d’année 2019 sur le fonctionnement financier des structures. Chaque responsable d’établissement 

est amené à se positionner pour la saison 2020/2021 en signant une convention avec le District. 

 Le Comité Directeur prend connaissance des Sections Sportives Locales qui ont initié une 

démarche avec le District. 

 

 Date de l’AG 2020 du District. En vue de l’AG élective du District et dans le respect du calendrier 

de la FFF et de la LBF, Lionel DAGORNE propose que le comité directeur se positionne sur : 

- Deux Assemblées Générales (élective et financière) en période élective. 

- Une Assemblée Générale unique (ordinaire et financière) hors période élective. 

 Le Comité Directeur valide les propositions et arrête la date de la prochaine Assemblée  

Générale élective le vendredi 12 Juin 2020. 

 Dans le cadre de la prochaine mandature, un courrier va être adressé à chaque membre du 

Comité pour se positionner sur leur futur engagement. 

 De même pour les intentions des membres de commission, un courrier sera adressé à 

chaque président. 

 

 Campagne Agence Nationale du Sport 2019. Les dossiers présentés par le District et les clubs du 

département doivent faire l’objet d’un bilan détaillé et financier transmis à la FFF avant, 

respectivement, le 30 juin et le 6 juillet. 

 Le Comité Directeur charge le responsable administratif du suivi de ce dossier. 

 

 Dans le cadre du partenariat entre le District et le Téléthon, une somme de 1155€ a été versée à 

l’association. Le District remercie vivement les clubs de l’AS Brevelaise (avec le soutien des 

Cadets de Guehenno) ; l’AS Bélugas Belz, le FC Lorient, le Stade Hennebontais et les Bleuets de 

Crédin qui ont participé financièrement à cette opération. 

 

 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. 

 

 Retour sur le tournoi de football en marchant du samedi 25 janvier à Caudan. En raison du 

manque de participants, le tournoi a été annulé. 

 

 Finales des compétitions FAER. Corine RIVIERE et Jean-Luc BOCHET présentent les lieux et 

dates des finales des compétitions jeunes choisis par la Commission FAER :  

- Finale Futsal U13 : Samedi 29 Février 2020 à Questembert 
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- Finale Festival U13 F : Samedi 21 Mars 2020 (lieu en attente de validation) 

- Finale Festival U13 : Samedi 4 Avril 2020 à Sarzeau 

- Finale Futsal Régionale U13 G et F : Samedi 18 Avril 2020 (lieu en attente de validation) 

- Finale Festival U11 : Samedi 16 Mai 2020 à Malestroit 

- JND U7 Secteur : Samedi 30 Mai 2020 : Baud / Ploemel / Ploërmel / Guidel 

- JND U9 Départementale : Samedi 6 Juin 2020 à Elven 

- Rassemblement féminin : U6 à U11 : Samedi 25 Avril à Muzillac 

 

Les finales départementales gérées par la Commission Jeunes auront lieu le samedi 30 mai à Locminé 

(sous réserve de la validation des installations), pour les catégories U14 à U18, U18F et U15F à 8. 

 

Les finales de la Commission Championnat et Coupes auront lieu : 

- Finale du Trophée Chaton, le samedi 30 mai   

- Finale du Trophée Morbihan,  le dimanche 31 mai 

 

La Finale Vétérans se déroulera le samedi 16 mai. 

 

 Le Comité valide les dates et lieux mentionnés. 

 

 Bilan financier du 75ème anniversaire. Pierre-Yves AUBERT présente le bilan financier de 

l’évènement. 

 

 Déplacements des clubs de Football sur les Iles du Morbihan : Un courrier a été adressé au 

Conseil Régional de Bretagne en charge de la compétence maritime en vue d’obtenir le tarif 

« insulaire » lors des déplacements des clubs sur les Iles.   

 

 Dossier de demande de subvention 2020 auprès du Conseil Départemental : Un dossier complet 

des actions sportives du District a été adressé au Conseil Départemental dans le cadre de 

l’attribution des subventions annuelles. 

 

Courriers :  
 

 Extrait du PV de la CDA du 12 septembre 2019 : Philippe HERVY : Demande d’honorariat 

transmise au comité directeur avec avis favorable de la CDA 

 Le Comité donne son accord et transmet la demande à la LBF. 

 

 Statut d’arbitre de Monsieur Philippe BERNARD. 

 Suite à ses nombreuses absences sur des rencontres et lors des auditions de la CDA, le 

Comité Directeur décide de la remise à disposition de Monsieur Philippe BERNARD à son 

club. 

 

 Courrier du club de l’AV GUISCRIFF en date du 30 décembre 2019, demandant un changement de 

District en vue de la saison 2020/ 2021. 

 Le Comité Directeur donne son accord de principe au vu des éléments présentés par le club 

et transmet la demande au District du Finistère et à la LBF pour acceptation. 

 

 Courrier du club de l’ASPTT Lorient Futsal en date du 08 janvier 2020, demandant l’intégration 

des féminines dans le Championnat Féminin Futsal du Finistère dans l’attente d’un championnat 

dans le Morbihan. 

 Le Comité Directeur a pris connaissance du courrier. Le championnat Futsal du District 29 

étant déjà commencé, il n’est pas possible d’intégrer l’ASPTT Lorient. Un courrier va être 

envoyé aux clubs féminins morbihannais pour leur proposer des rencontres futsal avec 

l’ASPTT et la mise en place d’un calendrier. 

 

 Courrier de Monsieur Paul MOLAC, député du Morbihan concernant la section sportive scolaire 

du Collègue Marie Immaculée de Mauron. 

 Le District adressera un courrier de réponse à Mr MOLAC. 
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 Courrier d’un joueur vétéran en date du 15 janvier 2020, faisant part de sa grave blessure lors du 

match de la coupe BETHE et du comportement d’un membre d’une commission du District présent 

sur le match. 

 Le président du District a pris contact avec l’intéressé et avec le membre de la commission 

du District concerné.  

 

 Courrier du GJ Pays Allaire en date du 22 janvier souhaitant attirer l’attention sur les contraintes 

organisationnelles et financières engendrées par les déplacements de ses équipes jeunes à Belle-Ile 

en Mer. 

 Le Comité Directeur a transmis une réponse au GJ. 

 

 Courrier du CDOS 56 concernant une conférence par l’association « Colosse aux pieds d’argile » 

portant sur le thème des violences sexistes et sexuelles dans le monde sportif. Deux conférences 

sont prévues : le 10 février 2020 à Vannes / le 11 février 2020 à Plumeliau-Bieuzy. 

 Le Comité Directeur sera représenté lors de ces deux réunions. 

 

 Coupe du Morbihan Futsal. 

 Le Comité Directeur valide la proposition en supprimant les frais d’engagement et souhaite 

que cette coupe dynamise le Futsal. 

 

Tour de table : 

 

G. GOUZERCH :  

 

 Compétitions 

 

 Séniors  

 

 Les compétitions sont toujours perturbées par les intempéries : ce week-end, moins de 50% des 

matchs programmés ont été joués :  

- Championnat : 24 sur 60 

- Trophée Chaton : 7 sur 13 

- Trophée Morbihan : 4 sur 10 

 

 Arrêtés municipaux  

 

 De nombreux arrêtés arrivent hors délai et souvent la fiche "intempéries" n'est pas jointe. 

 

 Trophée Chaton et Trophée Morbihan 

  

 Prochains tours les 16 février et 15 mars. 

 

 Tirage des 1/8, 1/4 et 1/2 au Conseil Départemental à prévoir courant de la deuxième quinzaine de 

mars. 

- 1/8 le 12/04 

- 1/4 le 03/05 

- 1/2 le 21/05 

- Finale Chaton  le samedi 30 mai   

- Finale Morbihan le dimanche 31 mai  

 

 Jeunes 

 

o Championnats 

 

 La première phase s’est terminée samedi 11 janvier soit un mois après la date initialement prévue 

en raison des intempéries. Cette disposition exceptionnelle a été prise par tous les Districts. 

 

 Comme annoncé précédemment sur le site, les classements sont arrêtés à cette date bien que 

quelques matchs n'aient pas eue lieu. A noter que certaines équipes (plus particulièrement des 

équipes en groupement) n'ont fait aucun effort pour terminer à la date prévue. 
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 La deuxième phase a débuté le samedi 25 janvier soit une semaine plus tard que prévu. 

 

 Carton vert 

 

 L'opération est reconduite lors de la deuxième phase pour les U15 G et F. 

 

 Coupes 

 

 Il reste des matchs de poules à jouer (pendant les vacances de février). 

 

 Tour de mise à niveau le 29/02. 

- 1/8 le 15/03 

- 1/4 le 11/04 

- 1/2 le 02/05 

- Finale le 30/05 à Locminé (installations à visiter au préalable) 

 

 F.C. Lanester 

 

 Appel téléphonique du Président concernant l'article 35. 

 

 Tablettes 

 

 Le District a bénéficié d'une quinzaine de tablettes attribuées par la Ligue. La répartition est la 

suivante : 

- aux équipes U14 accédant au championnat de Ligue   

- aux clubs spécifiques futsal ou ayant deux équipes futsal 

 

J-L. BOCHET : 

 

 Commission FAER56 

 

 Actuellement la visite des clubs de Questembert, Muzillac, Sarzeau, Malestroit, Elven, pour le 

cahier des charges  (dans les prochains jours) Questembert (le 1 février) - Sarzeau (le 8 février) - 

Elven (le 22 février)  (1 / 2 réunions) – Malestroit (le 6 Mars) – Muzillac (le 7 mars)  

 

 Les licences  

 

 Manque des licenciés G. et F. dans les catégories U6-U7-U8-U9 dans le Morbihan. (Aux 

présidents et responsables des écoles de foot de revoir leurs licenciés) 

 

 Encadrements  

 

 Un manque d’encadrements de dirigeants bénévoles (avec une licence) dans les catégories U6 à 

U9 !! 

 

 Formation U6-U7 

 

 Le secteur Les Pays de Vilaine (responsable secteur Bochet Jean Luc) organise avec le District du 

Morbihan et la Commission Technique 56, le samedi 14 mars 2020 (la journée). 

 

 Une formation de huit heures sur le site de RIEUX. Actuellement trente dirigeants licenciés 

participent à cette journée (inscriptions toujours en cours) 

 

 Clubs suivants : Rieux/Théhillac – Muzillac –Damgan – Questembert - St Perreux – Peillac – 

Berric- Noyal Muzillac- Pluherlin- Peillac- St Jacut les Pins - 
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 Les Actions de fin saison, commission Football à Effectif Réduit : 

 

 Questembert – Samedi 29 Février 2020 – Finale Départementale Futsal U13 (la journée) 

Sarzeau – Samedi 4 Avril 2020 – Finale Départementale Festival Pitch U13 (la Journée) 

Samedi 18 Avril 2020 – Finale Régionale Futsal U13 (Organisation LBF et District du 

Morbihan) -  Site Non communiqué ?? 

 

 Samedi 25 avril 2020. Rassemblement F. au Foot  de U6 F  à U11 F. -Organisation District du 

Morbihan, club support  MUZILLAC  et le secteur Pays de Vilaine  (la journée) Malestroit – 

Samedi 16 Mai 2020 – Finale Départementale Challenge U11  – (la journée) 

 

 JND 

 

 JND U7 dans les secteurs : le samedi 30 Mai 2020 
1 site deux secteurs, environ 350 à 400 U6/U7 par secteur !  

PLOERMEL  (secteur Nord Est Morbihan / Pays de Vilaine) 

PLOEMEL (secteur Iles et Rivières / Golfe Argoet) 

GUIDEL  (secteur Cote Ouest / Blavet Scorff Océan) 

BAUD (secteur Pays de L’Evel / Pays de Rohan) 

 

 JND U9  
Un site : ELVEN  - SAMEDI 6 JUIN 2020 (journée) 

 

S. GUEGUEN :   

 

 Réunion clubs Féminins le 14/01 à Moréac : bonne participation des clubs. Rappel des règlements 

féminins, surtout concernant les déclassements, changements de club, modalités de pratiques (foot 

traditionnel herbe, futsal, Opération Filles au Foot...). Le taux de fidélisation est à améliorer. 

Nombreux échanges et bon retour des clubs. 

 

 Labels Ecole Féminine de Football, label "bronze", "argent" et "or". 

 

 14 clubs sont éligibles au Label : St Co Locminé, Ker.Pluvigner, US La Gacilly, FC Séné, Esp 

Bréhan, Allaire, AS St Jean Brevelay, Elven, Plouharnel, Kergonan, Cléguérec, Le Guerno, Augan-

Campénéac, FC Plouay Accompagnement par l'équipe technique pour les clubs volontaires 

Logiciel toujours fermé pour maintenance ! 

 

 Effectifs 

 

 Effectifs féminins en hausse de 4%  

 

 U14/U15F  +13%  résultat du travail sur les catégories jeunes mis en place ces dernières années. 

Séniors F -7%  la perte de licenciées peut être expliquée par la suppression équipe R2F FC 

Lorient, cessation FC Ploemeur et FC Auray 2. 

 

 Compétitions 

 

 Beaucoup de retards de rencontres Séniors et Jeunes, absences FMI/feuilles de match Phase 2 

U13F (11 équipes). Mise en place rencontres et plateaux multi-clubs pour les U11F (4 clubs 

volontaires) Futsal U15F et U18F du FC Lorient sont qualifiés pour la phase régionale Séniors F 

FC Lorient, FC Ploërmel et Vannes OC sont qualifiés pour la phase régionale U13F Tour 2 le 

15/02 à Crédin. 

 

 Rassemblement Départemental U6F à U11F samedi 25 avril à Muzillac 

 

 Club des 100 femmes dirigeantes 

 

 Programme mis en place par la FFF en 2017/2018 pour identifier, valoriser et accompagner les 

femmes, 25 femmes dirigeantes sont choisies par saison (2 groupes) et accompagnées :  
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- 3 modules de développement personnel (l'estime de soi, les émotions, l'énergie, la confiance...) 

les 17/11, 10/01 et 12/03 FFF) 

- 1 module de Gestion Financière (26 et 27/06 FFF) 

- 5 modules du Parcours Fédéral de Formation des Dirigeants (gestion de club, projet, conduite 

de réunion et prise de parole) Séminaire Club des 100 femmes à Lille les 6/7/8 mars et Journée 

formation le 24/02 à Rennes LBF c'est un accompagnement individualisé et très riche. 

- Des personnes de la FFF dont B. Henriques ont bénéficié de cette formation par la coach-

formatrice Sophie ROSE Je suis ravie de pouvoir en bénéficier, je remercie la LBF et le D56. 

 

A. RAULT : 

 

 Match de Coupe de France à Plescop et non à Ploeren car la salle n’est pas homologuée pour la 

rencontre. 

 

A.TOUZE : 

 

 Commission Magazine Foot56 

 

 Un bref retour sur l’année 2019, au cours de laquelle les membres de la commission ont fait en 

sorte avec la collaboration des membres du comité directeur et des différentes commissions de 

sortir des numéros avec des articles diversifiés et riches en information, dont et surtout celui du 

75ème anniversaire du District. 

 

 A compter de janvier 2020, viendront compléter le contenu de chaque numéro : Les mots croisés 

d’Henri Schleich et la «blague à Nono».  

 

 Lors de la sortie de chaque numéro, il sera en mis en place une communication sur le site du 

District avec une présentation du sommaire et de quelques articles en PDF, en informant le lecteur 

que le numéro est à disposition dans les clubs.  

 

F. ROCHER : 

 

 Futsal  

  Les coupes de Bretagne U15 et U18 et coupes départementales auront lieu le 22 février à 

GRANDCHAMP. 

 

 La coupe départementale U14 aura lieu à partir de 9h30 avec les équipes engagées qui sont : 

BAUD FC – GJ NOYAL ROHAN KERFOURN – ASPTT LORIENT Futsal AS VANNES MENIMUR 

1 et 2 et GJ Pays de MUZILLAC 

 La coupe de Bretagne U15 se déroulera à partir de 12 h 45 avec les équipes engagées suivantes : 

GJ NOYAL ROHAN KERFOURN – ASPTT LORIENT Futsal -  AS VANNES MENIMUR 1 et 2 – 

PLOERMEL FC 

 La coupe de Bretagne U18 opposera l’AS VANNES MENIMUR au FC LORIENT à 16 h 45. 

 

 Le championnat U15 Futsal a débuté en décembre avec 6 équipes. 

 

 Pris note du forfait général du Stade HENNEBONTAIS, FC LORIENT et du GJ NOYAL ROHAN 

KERFOURN. Restent en course : AS VANNES MENIMUR 1 et 2 et ASPTT LORIENT Futsal 

 

 Label Jeune et Féminine 

 Création d’une commission label jeune et féminin. Une formation pour les représentants de la 

commission aurait dû avoir lieu la semaine 4 mais vu que le logiciel d’autodiagnostic sur foot-club 

ne fonctionne pas depuis le début de la saison, la formation se trouve reportée. Cela pose problème 

aux clubs souhaitant obtenir la labellisation cette année et surtout pour les clubs qui ont 

l’obligation de le faire, toutes les visites prévues avec les conseillers techniques étant reportées à 

une date ultérieure. 
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 Groupement 

 Les groupements auditionnés cette année (fin mars/avril) seront les 3 groupements créés en 2017 : 

GJ du maquis de ST MARCEL/GJ GUILLAC DIOU STER/GJ ARRADON BADEN et ceux qui ont 

été vu en 2016: GJ MAURON EKP/GJ Pays de GUEMENE/GJ Pays d'ALLAIRE/GJ Pays de 

ROCHEFORT/GJ CREDIN TRISKELL 

 

P-Y AUBERT :  

 

 Opération Téléthon 6 clubs ont participé l'AS Brevelaise, Guehenno, le FCL, le stade 

Hennebontais, les Bleuets de Crédin et les Bélugas de Belz. Le comité directeur du district les 

remercie de leur investissement pour cette cause. Il a pu être remis aux responsables du téléthon 

un chèque de 1155 euros. 

 

 Point sur le partenariat avec Intersport. 

 
 Point sur les dettes des clubs  

 
 Point financier sur le 75ème  anniversaire du district. 

 
 Changement de mutuelle pour les salariés du district ; le nouveau prestataire est Swiss Life. 

 
 Formation des trésoriers : nous regrettons que le manque d'inscrits nous ait obligés à annuler les 

deux formations. 

 

F. SAINT-GERMES : 

 

 Discipline : Des cas graves avec audition et/ou instruction. La médiatisation de certains 

évènements qui a provoqué des réactions de tous ordres (diffusion par France Télévision au 

journal de 20h d’un reportage sur les agressions d’arbitres dans le football amateur en District). 

 

 Perturbation dû aux problèmes informatiques récurrents depuis le début de la saison. 

 

 JM. AVRIL :   

         

 Bilan Discipline SAISON 2019/2020 Dossier en instruction 

 

 2  dossiers en instruction  

 1 dossier concernant une rencontre de D2    

 1 dossier concernant une rencontre de D3 

 

 Bilan des Sanctions saison 2019 /2020 : championnats D1, D2 et D3 

 

o Nombre de matchs de suspensions championnat de D1   

 

- 59  CLUBS  

 

 Aucun match de suspension : 10 clubs 

 1 match de suspension : 14 clubs 

 De 2 à 5 matchs suspension : 27clubs 

 Plus de 5 matchs de suspension : 8 clubs   

 

o Nombre de match de suspensions championnat de D2 

 

 107 CLUBS 

 

 Aucun match de suspension : 25 clubs 

 1 match de suspension : 25 clubs 

 2 à 5 matchs de suspension : 38 clubs 
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 Plus de 5 matchs de suspension : 19 clubs 

 

o Nombre de match de suspensions championnat de D3 

 

 140 CLUBS 

 

 Plus de 5 matchs de suspension : 3 clubs 

 Plus de 10 matchs de suspension : 2 clubs 

 

 Délégué à l’arbitre - Journée du 26 janvier 2020 

 

o Championnat de  D1  

 

 Contrôle de 25 rencontres 

- 21 délégués 

- 6 délégués absents 

 

o Championnat de  D2 

 

 Contrôle  de 46 rencontres 

- 29 délégués 

- 17 délégués absents 

 

o Championnat de D3   

 

 Contrôle  de 50 rencontres 

- 13 délégués 

- 37 délégués absents 

 

 En cas d’absence de délégué quelques arbitres prennent comme   initiative de noter  sur la tablette 

avant la rencontre dans observation d’avant match «absence de délégué à l’arbitre» avec 

signature par les deux capitaines. 

  

Informations transmises par M. BOUGER (excusé à cette réunion) : 

 

 Bilan de la première soirée de formation des dirigeants qui s’est déroulée à Locminé le vendredi 

24 janvier à l’Ecole Notre Dame du Plasquer : 

 

- Thème de la Formation : Dirigeant accompagnateur d’équipe. 

- Horaires : 18h30 - 21h30. 

- Formateurs : Jean-Pierre Lorgeoux - Alain Touze - Mikaël Bouger. 

- Aide : André Guillory 

- Nombre de stagiaires : 11 

- Nombre de clubs représentés : 6 

 

 La formation s’est très bien déroulée. Nous avons posé la question aux stagiaires concernant le 

créneau horaires de la formation. Ils ont tous validé ce créneau du vendredi soir plutôt que celui 

du samedi matin. 

 

 

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

 

Le Secrétaire Général    Le Président du District  

    Félix St Germés                Lionel Dagorne  

 

 


