
 1

 

  
PROCES-VERBAL DE LA REUNION DE BUREAU 

 

Séance du 07 septembre 2020 

 

 

Président : L. DAGORNE  

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

Excusé : D. MOISAN 

Assiste : A. MARIS (responsable administratif) 

 

 

Informations :  

 

FFF :  

 

 Fonds de solidarité FFF – Covid 19. Dotation pour les clubs de moins de 100 licenciés. 

 Le District organisera la distribution des dotations lors des réunions décentralisées qui 

seront organisées pour les clubs courant octobre. 

 

 Appel à candidature pour le Club des 100 femmes dirigeantes 2020-2021. 

 Le Bureau Directeur désigne Mme Micheline LE BRETON comme représentante du 

District. 

 

 Purge des suspensions en matchs. En date du 08 juillet 2020, le Comité Exécutif de la « La FFF 

décide d’une dispense d’exécution de peine dans la limite de 3 matchs pour les suspensions fermes 

et matchs non encore entièrement purgées à ce jour ». 

 Le Bureau Directeur a transmis l’information aux clubs et licenciés concernés par ce point 

de règlement. 

 

 Rentrée du Foot FFF le 3 Octobre 2020. La LFA organise cette journée dans le Morbihan à 

Ploërmel pour la Rentrée du Foot 2020. 

 Le Bureau Directeur a transmis l’information au club et  aux techniciens du District pour 

le suivi et le soutien de cet évènement. 

 

 Déploiement des « Services Civiques » pour la saison 2020/2021. Le District bénéficiera de trois 

volontaires en service civique d’une durée de 7 mois pour les missions suivantes : 

- Le développement et la promotion du Football Féminin (du 15.10.2020 au 15.05.2021) 

- Le développement du Programme Éducatif Fédéral (du 01.11.2020 au 30.05.2021) 

- Le développement de l’accès au football pour tous via le Football Loisir (du 15.11.2020 au 

15.06.2021) 

 

 Un appel à candidature va être lancé sur le site du District pour ces 3 postes. 

 

 CNDS 2020 pour les Ligues et Districts. Dans le cadre du dispositif « Projet Sportif Fédéral », la 

LFA a proposé à l’Agence Nationale du Sport la somme de 8000€ en faveur du District de Football 

du Morbihan pour l’ensemble des dossiers présentés. 

 Le Bureau Directeur prend acte de cette information. 

 

 Week-end des bénévoles de 19 et 20 octobre 2020 à Clairefontaine.  

 Le District fera parvenir a transmis la liste des 11 dirigeants morbihannais à la LBF. Alain 

TOUZE représentera le District. Suite à une récente communication, cette manifestation 

sera reportée à une date ultérieure. 

 

LIGUE :  

 

 Réunions LBF. Lionel DAGORNE fait un retour sur les dernières réunions de la LBF. 
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 Protocole de reprise des compétitions régionales et départementales. En lien avec les protocoles 

fédéraux, la LBF et le District ont diffusé le protocole sur le site du District et à l’ensemble des 

clubs afin de faciliter le déroulement des compétitions.  
Chaque club doit désigner sur Foot club un responsable COVID au sein du club qui doit s’assurer 

que les mesures sanitaires préconisées soient mises en place au sein de la structure. Le 

représentant COVID au sein du District sera Anthony MARIS. 

 

 Opération Gourdes LBF. Les clubs morbihannais ayant commandé des gourdes devront les 

récupérer impérativement au cours de l’AG qui se tiendra le vendredi 11 septembre à Locminé. 

 Le District a transmis un mail à chaque club concerné par cette opération. 

 

DISTRICT : 

 

 Application de l’article 3 des statuts de la FFF et de l’article 10 des statuts de la LBF pour le club 

de VANNES ACSOM suite au courrier en recommandé adressé le 24 Juillet dernier. Le club est 

donc exclu des compétitions départementales pour la saison 2020/2021 pour non-paiement des 

cotisations. 

 

 Un rendez-vous entre la mairie de COLPO et le District s’est tenu le mercredi 19 août afin 

d’évoquer l’utilisation des terrains dans le futur, notamment dans le cadre de la SSD de St Jean 

Brevelay. 

 Lionel DAGORNE présente les échanges de ce rendez-vous. 

 

 Un rendez-vous entre la Gazette du Morbihan et le District s’est tenu le mercredi 19 août afin 

d’évoquer l’évolution du Magazine Foot56 du District. 

 Lionel DAGORNE présente les échanges de ce rendez-vous. Une convention annuelle a été 

signée. 

 

 Réunions d’informations pour les clubs par secteur géographique courant octobre. 

Pour lancer la saison sportive sur les actions du District et répondre aux attentes des clubs sur le 

fonctionnement de leur structure, le Comité Directeur et les salariés du District animeront des 

réunions d’informations et d’échanges sur le Département par secteur géographique.  

 

 Suite aux décisions prises par le Comité Directeur du District pour soutenir les clubs morbihannais 

en complément des aides fédérales et régionales, chaque club morbihannais a reçu le versement 

des aides qui lui revenait. 

 

 Résolution concernant la représentation du District de Football du Morbihan à l’Assemblée 

Générale de la Ligue de Bretagne de Football. Suite à une modification, une nouvelle résolution 

est proposée. Proposition : Le District de Football du Morbihan sera représenté à l’Assemblée 

Générale de la Ligue de Bretagne de Football par les Présidents, des clubs de football du 

Morbihan ou leurs représentants agréés par pouvoir, clubs évoluant en D2 et D3 ayant terminés 

premiers ou deuxièmes de leurs groupes respectifs pour la saison passée sur la base des critères 

définis par le Comex de la FFF, hors clubs de Ligue. 

 Le Bureau Directeur adopte à l’unanimité la nouvelle résolution. 

 

 Assemblée Générale du District du 11 Septembre : A ce jour 134 clubs seront présents. 

 Le Bureau Directeur valide l’organisation et les mesures sanitaires à mettre en place pour 

le bon déroulement de l’Assemblée Générale.  

 

Courriers :  

 

 Courrier de l’Association Les Papillons en date du 12 août 2020. 

 Le Bureau Directeur prend connaissance du projet de l’association qui doit rencontrer le 

président de la Fédération.  

 

 Courrier du club de VANNES OC en date du 23 juillet 2020 félicitant le District pour les dispositifs 

d’aides aux clubs mis en place. 

 Le Bureau Directeur prend connaissance et remercie le club. 
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Tour de table : 

 

G. GOUZERCH :  

 

 Compétitions séniors  

 

Championnat 

 Suite à quelques forfaits il y aura des groupes de 11 dans les différentes divisions. 

 

Coupe de France 

 3ème tour le dimanche 20 septembre, tirage le mardi 08 au District en présence des représentants 

des clubs. 

 

Coupe de Bretagne 

 1er tour le 6 septembre, 1 match arrêté et 2 forfaits dont 1 en raison du Covid. 

 

Trophée Morbihan 

 1er tour le 20 septembre  

 

Trophée Chaton 

 1er tour le 18 octobre 

  

 Championnat jeunes 

 

Engagements 

U18 18 équipes, 23 l'an dernier 

U17 38 équipes, 37 l’an dernier 

U16 34 équipes, 34 l’an dernier 

U15 62 équipes, 61 l'an dernier 

U14 46 équipes, 50 l'an dernier 

Total 198, 205 l'an dernier 

 

Pyramides 

 Présentation des projets de pyramide (Ligue et District) 

 

 La Presse 

 Les correspondants de presse rencontrent des problèmes pour obtenir les résultats le dimanche 

soir. 

 

S. GUEGUEN : 

 

 Compétitions Féminines : 

Championnat Séniors (difficultés pour la numérotation, désidératas Séniors G et F, calendriers 

différents) ; Brassages U18F et U15F en préparation. 

 

 Foot animation : 

Protocole sanitaire, calendrier des activités. 

 

 

Le Secrétaire Général     Le Président du District  

  Félix ST GERMES        Lionel DAGORNE  


