
PROCES VERBAL DE LA REUNION  

DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DE FORMATION 

SEANCE DU MERCREDI 23 OCTOBRE 2019 A LORIENT 

 

Président : M. Bouger. 

Présents : G. Le Roy – L. Dagorne – G. Gouzerch – M. Le Cornec  – A. Touzé – C. Bernard 

– S. Guéguen – H. Malard – PY. Aubert – A. Maris – G. Le Breton (CTS). 

Absents excusés : J.P. Lorgeoux - A. Guillory. 

 

*********************** 

 

Objectifs de l’IR2F (Institut Régional de Formation du Football) pour la saison 

2019/2020 :  

- Mettre en place les différentes formations sur les thèmes retenus dans le cadre du 

PFFD (Parcours Fédéral de Formation des Dirigeants) dans les districts. 

- Former les formateurs chargés de dispenser les différents modules du PFFD proposés 

dans les districts.  

 

Composition de la commission : 

M. Bouger est nommé président en remplacement de L. Dagorne élu président du district en 

juin 2019. 

En lien avec l’IR2F (Institut Régional de Formation du Football) de la Ligue de Bretagne et 

dans le cadre du PFFD (Parcours Fédéral de Formation des Dirigeants) élaboré par l’IFF 

(Institut de Formation du Football), la commission propose les formateurs suivants au niveau 

du district 56 : 

- Connaissance de l’association (3 modules) : A. Touzé et G. Le Roy. 

- Gestion de club, gestion de projet (4 modules) : J.P. Lorgeoux, M. Bouger, G. 

Gouzerch et A. Touzé. 

- Gestion et ressources financières (2 modules) : PY. Aubert et H. Malard. 

- Fonction employeur (2 modules) : J.P. Lorgeoux. 

- Communication (2 modules) : M. Le Cornec et A. Maris. 

Une réunion de formation des formateurs (habilitation) aura lieu soit le : lundi 18 novembre 

soit le samedi 30 novembre de 9h00 à 17h00 au CTB de Ploufragan (22). 



Les autres membres de la commission : C. Bernard, S. Guéguen et A. Guillory (assistants de 

formation) viendront en appui lors des formations dispensées dans le district (gestion 

administrative, gestion logistique, gestion des stagiaires).  

 

Bilan du sondage effectué auprès des clubs du district 56 concernant les thèmes de 

formation proposés dans le cadre du PFFD : 

25 réponses de clubs ont été enregistrées (21 clubs de district, 3 clubs régionaux et 1 club 

national). 

Thèmes retenus par les clubs : 

- Connaissance de l’association (3 modules) : 10 clubs. 

- Gestion de club, gestion de projet (4 modules) : 18 clubs. 

- Gestion et ressources financières (2 modules) : 8 clubs. 

- Fonction employeur (2 modules) : 1 club. 

- Communication (2 modules) : 9 clubs.  

 

Calendrier des formations du 56 et mise en place des actions pour la saison 2019/2020 : 

- Les thèmes : Gestion de club, gestion de projet et Gestion / ressources 

financières seront proposés aux clubs : le samedi 11 janvier 2020 de 9H00 à 12H00 au 

district à Lorient.  

- Les thèmes : Gestion de club, gestion de projet et Gestion / ressources 

financières seront proposés aux clubs : le vendredi 24 janvier 2020 de 18H30 à 

21H30 à Locminé.   

- Les thèmes : Gestion de club, gestion de projet et Gestion / ressources 

financières seront proposés aux clubs : le vendredi 7 février 2020 de 18H30 à 21H30 à 

Ploërmel.   

- Les thèmes : Connaissance de l’association et Communication seront proposés 

ultérieurement aux clubs en fonction de la formation des formateurs concernant ces 

différents modules.  

 

Informations diverses : 

- La commission sollicite l’IR2F pour une formation des formateurs concernant les 

modules : Connaissance de l’association et Communication afin de pouvoir proposer 

ces 2 thèmes aux clubs du 56 au cours de la saison 2019/2020.  

- Lors des formations de dirigeants, un bon de financement pourra être utilisé par les 

clubs pour leurs licenciés. 



- A l’issue des formations, chaque stagiaire recevra une clé USB synthétisant les 

différents modules présentés ainsi qu’une attestation de formation. 

 

************************* 

 

Le président de la commission,                                              Le secrétaire de la commission, 

           M. BOUGER                                                                            G. LE ROY 

 

Le président du district, 

L. DAGORNE 


