Procès-verbal du Comité Directeur
Réunion du :

Mardi 6 octobre 2020

A:

19h00

Présents :

MMES. Nolwenn JARLEGAND, Stéphanie GUEGUEN, Micheline
LEBRETON
MM. Pierre-Yves AUBERT, Jean-Michel AVRIL, Philippe JAILLET, Alain
TOUZE, Sébastien LECLERCQ, Félix SAINT GERMES, Rémy EON, Lionel
DAGORNE, Jean-Luc BOCHET, Frédéric ROCHER, André GUILLORY,
Gérard GOUZERCH, Christophe LE VESSIER, Mikael BOUGER

Excusés :

MM. Jean-Paul EVEN, Frédéric LOPEZ

Assistent à la séance : MM. Gwendal LE BRETON (CTS), Jean-Claude HILLION (Président LBF),
Anthony MARIS (responsable administratif)

I – Approbation des procès-verbaux
Le Comité Directeur approuve à l’unanimité les procès-verbaux suivants :
- Procès-verbal du Comité Directeur du 16 juillet 2020
- Procès-verbal du Bureau Directeur du 7 septembre 2020
II – Informations de la Fédération Française de Football
1. Prolongation de la validité du Label Jeunes FFF CA.
Les Labels Jeunes FFF CA, en cours de validité, sont prolongés d’une saison supplémentaire.
2. FAFA 2020/2021. Les enveloppes régionales pour la saison 2020/2021 sont présentées suite aux
décisions du BELFA.
3. Trophées Séguin du Fondaction du Football – Lancement de la 13e édition. Cet appel à candidature
est ouvert à l’ensemble des clubs de football amateur et a pour objectif de détecter, valoriser et
promouvoir les actions citoyennes mises en place.
4. Déploiement de l’opération Carton Vert – Saison 2020/2021. Les cartons verts seront distribués
dans les Ligues et Districts dans les jours à venir en vue d’un lancement de l’opération dans nos
compétitions départementales.
5. Délégations des Ligues régionales à l’Assemblée Fédérale du 12 décembre 2020.
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6. Fonds de solidarité FFF. Tous les clubs morbihannais ont pu bénéficier du Fonds de solidarité mis
en place par la FFF (10€ par licence).
III – Informations de la Ligue de Bretagne de Football
1. Retour de Lionel DAGORNE sur les derniers PV du Bureau et du Comité Directeur de la LBF.
IV – Affaires du District de Football du Morbihan
1. Présentation du nouveau Comité Directeur. Lionel DAGORNE présente les membres du nouveau
Comité Directeur, élus au cours de l’AG du 11.09.2020.
2. Organisation du District. Lionel DAGORNE présente le nouvel organigramme du District et
propose une restructuration des commissions. Le Comité Directeur valide l’ensemble des membres
des commissions qui animeront le football morbihannais durant cette nouvelle mandature.
3. Retour sur l’AG du 11.09.2020. Le Comité Directeur effectue un retour sur l’AG du District et
échange sur les axes d’améliorations possibles.
4. Modification du Règlement intérieur. Félix SAINT-GERMES propose la modification du règlement
intérieur du District :
5. Lancement des projets de la mandature 2020/2024.
Lionel DAGORNE présente les axes de travail pour la prochaine mandature :
 Sectorisation des élus sur le Département.
Les élus du Comité seront responsables d’un secteur du District en tant que référent des clubs
concernés.
 Mise en place du groupe de pilotage sur la création d'un nouveau siège.
Les référents du groupe de pilotage sont Félix SAINT-GERMES et Pierre-Yves AUBERT.
 Proposition accompagnement financier des clubs sur les formations (éducateurs et arbitres).
Le Comité Directeur valide le projet d’accompagnement financier des clubs sur les formations du
District. Un courrier sera adressé aux clubs dans les prochaines semaines.
 Point sur la mise en place de l'agrément collectif service civique des clubs.
Anthony Maris présente le dispositif de l’agrément collectif service civique à destination des clubs
morbihannais.
 Proposition de thématiques retenues sur le Parcours de formation des dirigeants.
Des formations de dirigeants seront prochainement proposées dans le Département. Une
communication sera adressée aux clubs dans les prochaines semaines.
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 Axes de travail de la nouvelle Commission Evènementielle – Marketing – Partenariat.
Rémy EON, président de la Commission, présente les axes de travail de cette nouvelle
Commission.
 Projets de la Commission Foot Diversifié.
Sébastien LECLERCQ, président de la Commission, présente les axes de travail de cette nouvelle
Commission.


Point sur le prélèvement automatique des clubs.
Pierre-Yves AUBERT présente l’avancée du dossier.

6. Organisation et contenu des réunions de secteur dans les clubs.
Les réunions de secteurs se dérouleront aux dates suivantes :
- Samedi 24 octobre 2020 de 09h à 11h à Elven
- Lundi 26 octobre 2020 de 19h à 21h à Moreac
- Lundi 9 novembre 2020 de 19h à 21h à Landevant/Pluneret
Le Comité Directeur évoque les sujets qui seront abordés pour répondre aux problématiques des
clubs.
7. Présentation du projet du District concernant « Impact 2024 ».
Anthony Maris évoque le projet qui sera présenté par le District dans le cadre de l’appel à projet
« Impact 2024 ».
8. Honorabilité des éducateurs du District (SSL, Commission Technique).
Dans le cadre de la demande formulée par le gouvernement et la FFF, chaque éducateur des SSL du
District et de la Commission Technique feront l’objet d’un contrôle de leur bulletin judiciaire par la
DDCS du Morbihan.
9. Honorabilité des membres des commissions.
Le Comité Directeur évoque la nécessité, pour chaque membre des commissions du District, de
remplir une attestation d’honorabilité sur l’honneur.
10. Astreinte COVID.
Une astreinte COVID est mise en place par le District chaque week-end afin de répondre aux
problématiques des clubs face à un cas de COVID. Cette permanence est assurée par des membres
du District en lien avec les salariés administratifs.
11. Dotation – Club de moins de 100 licenciés.
Dans le cadre des aides accordées par la FFF aux clubs amateurs, les dotations réservées aux clubs
de moins de 100 licenciés seront distribués, pour les clubs morbihannais, au cours des réunions de
secteur.
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12. Subvention de la Région Bretagne pour le 75ème anniversaire du District. Le Comité Directeur
remercie le Conseil Régional pour la proposition d’une subvention exceptionnelle au District.
13. Subvention du Conseil Départemental du Morbihan dans la cadre de l’organisation des Coupes du
Conseil Départemental. Le Comité Directeur remercie le Conseil Départemental pour la subvention
attribuée au District.
14. Candidature de Monsieur RIMBAULT – délégué officiel. Après étude, la candidature de Monsieur
RIMBAULT est transmise à la LBF.
15. Courrier du club du CEP Lorient en date du 5 octobre 2020. Le Comité Directeur prend la décision
du remboursement des seuls frais pédagogiques.
V – Tour de table


Stéphanie GUEGUEN :

 Mise en place des compétitions féminines. Les engagements des clubs ont été tardifs et notre
organisation a été chamboulée. Il nous a fallu refaire les groupes, modifier leur composition des
groupes... entrainant un retard dans la diffusion des compétitions.
 Séniors 1 poule de 12 équipes. Première journée de championnat 1 match arrêté !
 U18F et U15F. 3 journées de Brassages prévues pour accession en championnat LBF R1F pour 1
équité sportive, modification du déroulement de la compétition par rapport au nombre d'équipes
engagées.
 U18F. 15 équipes engagées, 6 équipes participantes aux Brassages, 2 poules géographiques, formule
championnat, classement puis rencontres croisées entre les 1er et 2ème des 2 poules.
2 équipes évolueront en R1F
 U15F. 11 équipes engagées, 5 équipes participantes aux Brassages, 1 poule, formule championnat,
classement.
2 équipes évolueront en R1F (Football à 11)
 U13F. 11 équipes, 2 poules géographiques en phase 1, puis refonte des 2 poules U11F 7 équipes, 1
poule géographique.
Nos catégories jeunes sont en plein essor, désormais, l'effectif jeune est forte progression.
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Gérard GOUZERCH :



Compétitions séniors

 2 journées de championnat jouées, uniquement deux matchs reportés pour cause de Covid.
 La D4 commence le 11/10 avec 8 groupes de 11 et 1 groupe de 12.
o

Coupe de France


-

Suite au 4ème tour de ce week-end il reste 10 équipes du District 56.
1 N2 : Vannes O.C.
1 N3 : St Co Locminé
3 R1 : Séné - Ploërmel F.C. -U.S. Montagnarde
2 R2 : Menimur – Elven
1 R3 : Baud
2 D1 : Mauron – Cleguer

 Trophée Chaton: Début le 18/10


Compétitions Jeunes

 A la clôture des engagements nous avions 196 équipes soit 9 équipes de moins que la saison
dernière. 4 équipes ont annulé leur engagement avant le début de la compétition.
 Difficultés à établir des niveaux homogènes en U14.


Informatique






Toujours des problèmes notamment en Coupe de Bretagne ce week-end.
Remerciements à Julien et André Nio pour leur rapide intervention.
Classements erronés sur le site.
Impossibilité d’engager une équipe à partir du moment où le championnat est commencé.



Lionel DAGORNE :

 Remercie le comité pour cette première réunion très constructive de la nouvelle mandature et invite
chacun à se saisir des dossiers en cours et des projets à venir dans la responsabilité qui est la sienne.
Le Secrétaire

Le Président

Félix ST GERMES

Lionel DAGORNE
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