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PROCES-VERBAL DE LA REUNION DE BUREAU 

 

Séance du 09 mars 2020 

 

 

Président : L. DAGORNE  

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

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

 

 

Suite aux événements sanitaires liés au Coronavirus, le District s’est conformé aux arrêtés préfectoraux. 

Une position commune a été adoptée par la LBF et l’ensemble des districts concernant le week-end du 7 

et 8 mars 2020. Une position commune sera également prise concernant les prochaines semaines. 

 

Informations :  

 

FFF :  

 

 Journée Nationale des Bénévoles 2020. Le District doit présenter 15 personnes (11 bénévoles des 

clubs + 4 dirigeants District) à cette journée du Samedi 25 avril. 

Dans le cadre des 50ans du football féminin, Stéphanie GUEGUEN est proposé pour représenter 

le  football féminin morbihannais à cette manifestation. 

 Le Bureau Directeur charge le responsable administratif du suivi du dossier. 

 

 Développement du Football Loisir. La FFF organise quatre réunions dédiées au développement du 

Football Loisir qui se dérouleront à compter du 5 mars 2020. 

 Le District sera représenté par Lionel DAGORNE, Christophe GUILLOU et Grégoire 

EVANO à une réunion prévue à la LBF le mardi 17 mars. 

 

 Réunion FFF RH Ligues & District. Une matinée d’information se déroulera au siège de la Ligue 

des Pays de la Loire à Saint-Sébastien sur Loire le vendredi 13 mars 2020 concernant les 

thématiques RH. 

 Le District sera représenté par Lionel DAGORNE et Anthony MARIS. 

 

 Lancement du National Beach Soccer Féminin. Les Ligues sont amenées à candidater pour 

l’organisation d’une étape régionale. 

 Le Bureau Directeur prend connaissance et transmet aux techniciens du District. 

 

 Liste Référents Foot et Handicap. Dans le cadre d’un projet de déploiement des activités « Foot & 

Handicap », la FFF nous demande d’établir une liste de personnes qui pourraient potentiellement 

s’investir auprès des publics « Handisport » et/ou « Sport Adapté ».  

 Le référent du District sera M. Frederic ROCHER. 

 

 Bénévolat. L’outil « Distinctions des bénévoles » sur Portail Bleu est opérationnel et permettra de 

réaliser des demandes pour les plaquettes anniversaires clubs, demande médailles fédérales et 

Bénévoles du Mois. 

 Le Bureau Directeur charge le responsable compétitions du suivi de l’outil de distinctions 

des bénévoles. 

 

 Observation de la pratique U6 à U13. La DTN a décidé de mettre en place une observation 

nationale pour la saison 2019 – 2020, action mise en place tous les 4 ans afin d’établir un 

diagnostic sur la pratique du football des enfants à l’échelle nationale. 

 Le Bureau Directeur prend connaissance et transmet à Corine RIVIERE. 

 

 Haute Autorité du Football (HAF). Une enquête sur l’arbitrage a été transmise à l’ensemble des 

ligues et districts afin d’établir une cartographie nationale des bonnes pratiques concernant 

l’arbitrage. 

 Le Président du District et le Président de la CDA ont répondu à cette enquête. 
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 Réunion annuelle « Un District-Un médecin ». La réunion annuelle « Un District-Un médecin » est 

programmée le vendredi 27 mars 2020 au siège de la FFF. 

 L’invitation à cette réunion est transmise à Monsieur Jean-Paul EVEN, médecin du 

District. 

 

LBF : 

 

 Le Président présente un compte rendu de la réunion de bureau de la LBF et de la réunion des 

finances en date du 26/02/2020. 

 

 Réunion au Conseil Départemental en présence du président de la LBF et du District le 19 février. 

Le Président effectue un retour d’informations sur cette réunion. 

 

 Réunion ANPDF Secteur 1. Le Président présente quelques informations sur cette réunion qui s’est 

déroulé le 07/03/2020. 

 

 Congrès UNAF Breizh 2020. Sollicitation du président de l’UNAF concernant la mise à disposition 

d’éléments de communication et le versement d’une subvention. 

 Le Bureau Directeur répond favorablement aux demandes exprimées. 

 

 Liste des clubs du Morbihan en infraction par rapport à l’article 35.4 des statuts de la LBF. 

 Les clubs du LANESTER FC, JA ARZANO, MOUSTOIR AC sont concernés. 

 

DISTRICT : 

 

 Mise en conformité du siège du District. Un devis est présenté concernant la mise aux normes de 

quelques équipements du siège. 

 Le Bureau Directeur reste dans l’attente de devis supplémentaire. 

 

 Suite à la démarche effectuée auprès du Conseil Régional de Bretagne concernant les 

déplacements des clubs sur les îles, l’instance régionale a transmis une réponse négative.  

 Le Bureau Directeur prend acte de cette décision. Une relance sera faite auprès de 

l’adjoint aux sports de la Région. 

 

 Projet d’animation « graffiti » au siège du District. En lien avec ce projet visant à proposer une 

approche différente du football, un devis est présenté pour l’intervention d’un professionnel. 

 Après avoir pris connaissance du projet, le Bureau Directeur ne donne pas suite à cette 

animation compte tenu des éléments présentés. 

 

 Sélection Départementale U21 Football Sport Adapté. Le Comité Départemental de Sport Adapté 

sollicite le District pour une demande d’équipement à destination de la Sélection U21 qui 

représentera le Morbihan du 7 au 9 avril prochain. 

 Le Bureau Directeur valide la demande d’équipement. 

 

 Sections Sportives Scolaires de Football dans le Morbihan. Une réunion se tiendra avec la DDCS 

56 le jeudi 19 mars prochain. 

 Le Bureau Directeur sera représenté par Lionel DAGORNE et Félix SAINT-GERMES. 

 

 Dossier de préparation des élections du District pour la prochaine mandature 2020-2024. 

 Le secrétaire général donne les modalités des élections à venir. 

 

 Dans le cadre de cette Assemblée Générale, une commission de surveillance des élections a été 

mise en place. Cette commission sera composée des membres suivants : Président : Michel CARIO 

Membres : Michel GAREL - Michel LEMAITRE - Michel PASCO - Joël LE BOT – Michel 

PERRIGAUD. 

 Le Bureau Directeur valide la composition de la commission de surveillance des élections. 
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Courriers :  

 

 Courrier du club de ST TUGDUAL AV DU PAYS POURLETH en date du 16 février 2020, 

concernant l’arrêté municipal du 16 février et les coûts engendrés par cette journée. 

 Le Bureau Directeur s’engage à prendre en charge les frais d’arbitrage à titre 

exceptionnel compte tenu des éléments présentés. 

 

 Invitation du club de QUISTINIC à l’occasion des 50 ans du club qui se dérouleront le 12 avril 

2020.  

 Le District sera représenté par André GUILLORY. 

 

 Invitation du club de CRUGUEL à l’occasion des 50 ans du club qui se dérouleront le 30 mai 

2020. 

 Le District sera représenté par Didier MOISAN. 

 

Tour de table : 

 

G. GOUZERCH :  

 

 Compétitions jeunes et séniors 

 

 En raison du retard pris dans les compétitions jeunes et séniors (intempéries et épidémie de 

coronavirus), les calendriers des coupes et championnats sont à revoir. 

 

 Certaines équipes ont 4 matchs de retard en championnat et sont toujours qualifiées en Trophée 

Morbihan. 

 

 Gestion des infos sur la page d'accueil du site du District. Proposition de nommer un référent pour 

la gestion des informations prioritaires. Le bureau confie cette mission à André NIO. 

 

S. GUEGUEN :   

 

 Séminaire Journée de la femme/Club des 100 femmes dirigeantes vendredi 6 mars au dimanche 8 

mars à Lille :  

- présentation des femmes dans les instances / statistiques Coupes du Monde U20 et Féminine 

- ateliers sur développement personnel, "sortir de sa zone de confort" 

- animation Foot en marchant et Foot Five ... 

- rencontre Tournoi de France à Valenciennes France /Brésil 

- réunion FFF le 25/03, possibilité de convier une femme dirigeante. 

 

 Championnats Féminins, beaucoup de retard. 

 

 Tirage Coupes Jeunes reporté : Tour 1 prévu le 14 mars 2020 

 

 Coupe Séniors F, à reporter à la saison prochaine. 

 

 Bilan Finale départementale Futsal U13 le 29/02 à Questembert. 

 

F. SAINT-GERMES :   

 

 Prendre contact avec le responsable associatif des turcs de Lorient. 

 

D. MOISAN :   

 

 Vétérans 

 

 Tirage des coupes effectué au District le 21 Février auquel tous les clubs qualifiés étaient conviés, 

   14 clubs étaient présents sur 32 qualifiés. 

 



 4

 

 A ce jour, beaucoup de report des 1/8 de finales qui devaient avoir lieu le 08 mars, d'où 

modification du calendrier. Les 1/4 de Finales auront lieu le 05 Avril et non le 29 Mars. 

 

 A partir des 1/4 de Finales (prochain tour), un arbitre officiel est désigné sur toutes les rencontres, 

voir avec la CDA. 

 

 Finale toujours prévue le samedi 16 Mai. Voir les dotations. 

 

 Futsal 

 

 Challenge régional U 13 G et U 13 F aura lieu le samedi 18 avril à QUESTEMBERT. 

 

 Finales des Coupes Région Bretagne des U 15 aux Séniors aura lieu le 25 avril à MORDELLES. 

 

P.Y AUBERT :   

 

 Une carte pour l'achat du carburant du véhicule du district auprès de TOTAL a été commandée ; 

elle évitera toute avance de fonds pour les salariés. 

 

 Un rendez-vous est pris avec Intersport pour effectuer un point à date sur le contrat nous liant et 

sur les commandes d'équipements pour les finales départementales. 

 

 Une facture sera transmise à la mairie de COLPO pour leur occupation du terrain du CMCAS 

pendant la saison 2019/2020. 

 

 Un point sur les dettes des clubs est effectué. 

 

 Une commission des finances s'est tenue le 17 février 2020. 

 

 

Le Secrétaire Général     Le Président du District  

  Félix ST GERMES        Lionel DAGORNE  


