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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

Du District de Football du MORBIHAN 

 

Vendredi 15 juin 2018 à 19 H 00 

Crédit Agricole du Morbihan  

Avenue de KERANGUEN – 56 000 VANNES    

 

O R D R E   du J O U R  

*********** 
 Ouverture de l’assemblée par le Président de District 
 Remise des dotations cartons verts 
 Intervention des personnalités 
 Rapport Moral de la saison sportive 
 Bilan sur le FAFA (fonds d’aide au Football amateur) sison 2017/2018 
 Retour des actions suite à l’enquête du District concernant la vie du Football dans le 

Département 
 Budget prévisionnel 2018 -2019 
 Intervention du Conseiller Technique départemental sur les actions sportives 2017/2018 
 Election des délégués de District pour les Assemblées Générales de Ligue 
 Présentation du Projet d’aménagement des compétions jeunes saison 2018/2019 
 Présentation de la Coupe du Monde Féminines U20 en Bretagne 
 Remise des trophées du champion de chaque division et des petits poucets 

   Allocution des Présidents de District et de Ligue 
 

 
Pointage des Clubs: 

 

148 clubs présents sur 243 convoqués représentant 333 voix sur 460. 

Le quorum étant atteint pour le déroulement de l’Assemblée Générale.  

 

 

- Mot d’accueil de Monsieur Jean-Pierre LE CLAINCHE  du Crédit Agricole du Morbihan souhaitant 

la bienvenue aux clubs à cette assemblée générale. Il souligne les relations étroites qui lient le football 

au crédit agricole par le partenariat et les manifestations réalisées en commun avec le District de 

Football.  
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- Ouverture de l'Assemblée Générale par Monsieur Bruno LE BOSSER Président du District qui 

remercie les personnalités présentes. 

Un moment de recueillement est respecté en mémoire des sportifs et dirigeants footballeurs disparus.  

Le Président  décline l’ordre du jour de l’Assemblée Générale et sollicite l’approbation par les clubs 

du Procès Verbal de l’Assemblée Générale du 16 Juin 2017 à VANNES.  

Le Procès Verbal de l’AG du 16 Juin 2017 est adopté à l’unanimité. 

 

Déroulement de l’ordre du jour 

 

 Remise des cartons verts aux jeunes pratiquants du championnat U15 de District : 
L’opération carton vert permet aux clubs de mettre en valeur les notions de respect, de plaisir, 

d’engagement, de tolérance et de solidarité dont les jeunes joueurs ont fait preuve.  Ce sont ainsi 17 

joueurs de 8 clubs qui se sont vus remettre par G GOUZERCH Président de la commission des Jeunes 

les récompenses de cette opération cartons verts.  

 

 Intervention de Monsieur  Michel GILLET  Adjoint aux sports de la  ville de Vannes:  

Après une rapide présentation du sport au sein de la ville de Vannes et des installations sportives à 

disposition des pratiquants, il évoque le plaisir et l’enthousiasme de la ville de VANNES  d’accueillir 

la coupe du Monde Féminines U20.   

 
 Présentation du rapport Moral de la saison sportive 2017/2018 par Lionel DAGORNE 

secrétaire général du District:  

Le secrétaire général rappelle que ce rapport complet d’activités des commissions est remis à chaque 

club présent à l’assemblée  générale et sera inséré sur le site du District. 

En préambule de la présentation de ce rapport moral concernant les activités des différentes 

commissions du District, quelques chiffres sur l’évolution des effectifs licenciés de cette saison 

sportive sont présentés en comparatif de la précédente saison. 

 

 
2016-2017  

2017- 
2018  

Taux d’évolution  

Séniors 11 605  11 551  - 0,47 %  

Jeunes 5 801  5 919  + 2,03 %  

Foot Animation 10 391  9 829  - 5,40 %  

Féminines 1 328  1 381  + 3,99 %  

Dirigeants 4 864  5 033  + 3,47 %  

Arbitres 403  387  - 3,97 %  

TOTAL  34 392  34 099  - 0,85 %  

 

Si la perte de licenciés reste assez minime comparativement à la précédente saison, elle est cependant 

significative dans le foot animation. A contrario, elle est sur une bonne trajectoire chez les féminines et 

chez les dirigeants ce qui est de bonne augure pour assurer l’encadrement et la gestion des clubs au 

quotidien. Les clubs doivent également se pencher très rapidement sur le recrutement des arbitres en 

prévision des obligations du nouveau statut de l’arbitrage qui sera mis en place lors de la saison 

209/2020. 
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 Compte-rendu d’activités de la Commission Jeunes : Gérard GOUZERCH 

A l’image de la saison précédente, la commission a conservé les cellules de travail existantes et s’est 

réunie 7 fois avec 4 réunions restreintes et 3 plénières.  

En championnat : la commission comptabilise 22 équipes U19, 83 équipes en U17 et 119 équipes en U15. 

De trop nombreux matches ressortent chaque semaine à la rubrique "match non joué".  Si l'utilisation de 

la F.M.I. a simplifié les tâches administratives, la transmission n'est pas toujours effectuée à l'issue de la 

rencontre. Autre  préoccupation et non la moindre : les forfaits de certaines équipes.  

En coupe : outre les victoires de Ploemel en U19, du GJ du Pays de la Gacilly en U17 et du GJ Augan 

Campénéac en U15. Notons la participation de 29 équipes du district en Gambardella. Félicitations à 

Theix pour son beau parcours jusqu’en 32ème de finale de cette édition. 

Les  membres de la commission se sont déplacés dans les clubs pour discuter avec les dirigeants, 

recenser leurs problèmes, leurs suggestions et leurs préoccupations.  Ces visites ont permis de corriger 

certains manquements et, à ce jour, nous n’avons eu qu’à nous féliciter de l’accueil reçu dans les clubs 

que nous avons visités. 

Concernant le Futsal, la commission a reconduit le challenge U17 et U15. Cette compétition s’est 

déroulée sur deux journées qualificatives et les finales ont eu lieu le samedi 3 mars à Ploermel.  

Enfin, un petit mot sur l’arbitrage. Les jeunes qui débutent dans l’arbitrage ont besoin de votre aide, 

avant, pendant et après la rencontre. Les problèmes que nous rencontrons lors de rencontres de jeunes ne 

sont pas toujours du fait des joueurs, mais relativement souvent de l’environnement (bancs de touches, 

parents,...). Il s’agit en l’occurrence d’un problème de club, celui-ci se doit d’y mettre bon ordre. 

L’intérêt de l’enfant doit rester primordial. 

 

 Compte-rendu d’activités de la Commission Championnat et Coupes : Gérard GOUZERCH 
Cette saison, 430 équipes ont disputé les différents championnats séniors, la commission comptabilise 15 

forfaits généraux. Fait notable pour cet exercice, les intempéries ont bousculé le calendrier et obligé la 

commission à utiliser les jours fériés pour la mise à jour des rencontres. 

Concernant les coupes, 181 clubs ont participés à la Coupe de France alors que 204 équipes étaient 

engagées en Coupe de Bretagne.  

Le Trophée Chaton a réunit 99 équipes tandis que le Trophée Morbihan comptabilise la participation de 

206 clubs. 

Félicitations à l’ensemble des clubs qui sont sortis vainqueurs de ces compétitions. 

 

 Compte-rendu d’activités de la Commission des Terrains : Joël LE BOT  
Pour rappel, outre les homologations et les changements de niveaux, la commission a également pour 

mission de vous accompagner dans la réalisation de vos projets. 

Dans ce cadre, la saison écoulée a vu naître plusieurs belles réalisations comme un terrain de foot à 5 à 

Cléguerec,  un bloc vestiaire à Muzillac,  un éclairage leds  sur le terrain d’entraînement de Baud ou 

encore une installation complète à Plouhinec.  

D’autres projets étant en cours de réalisation, la commission reste à votre écoute et tient à remercier 

l’ensemble des interlocuteurs (élus, dirigeants,…) avec qui elle a eu l’occasion de collaborer. 

 

 Compte-rendu d’activités de la Commission de Discipline : Félix SAINT GERMES 
La synthèse de la saison permet de constater pour la deuxième saison consécutive, une légère réduction 

des dossiers traités. Par contre il y a une augmentation des avertissements et exclusions. Il est primordial 

de noter que des faits beaucoup plus graves ont nécessité des mises en instruction ! Des sanctions très 

lourdes ont dû être prises. 

Les événements qui se sont déroulé cette saison sont peu rassurants. Très souvent, les arbitres réclament 

plus de sévérité et témoignent de leur « ras le bol » auprès des instances dirigeantes du football. Face 

aux dérives sociétales qui se manifestent sur les terrains de sport et de football en particulier, on ne peut 

tenter d’endiguer la marée des faits répréhensibles que par des sanctions exemplaires 
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 Compte-rendu d’activités de la Commission d’Appel : Philippe JAILLET 

La commission a siégé à 12 reprises pour l’évaluation de 28 dossiers de natures différentes. 18 appels 

concernaient les décisions de la commission sportive alors que les 10 autres étaient issues de la 

commission de discipline. 

Au final : 15 décisions ont été confirmées, 4 ont été revus, 3 ont été annulées et 6 jugés irrecevables. 

 

 Compte-rendu d’activités de la Commission Sportive : André NIO 

La commission s’est réunie à 11 reprises dont 2 en commission restreinte. Sur les 135 dossiers traités, on 

dénombre 69 réclamations avec 7 réserves techniques, 6 réserves irrecevables et 56 réserves recevables. 

Des dossiers divers ont également été traités avec 2 feuilles de matchs de complaisance, 2 dossiers  

football féminin, 5 dossiers vétérans et 1 dossier FAER. 

 

 Compte-rendu d’activités de la Commission Médicale : Jean-Paul EVEN  
On rappellera juste que la commission médicale statue essentiellement pour le contrôle et la validation 

des dossiers médicaux des arbitres de District. Le Docteur EVEN  passe régulièrement au District pour 

la validation les dossiers. Cela permet ainsi aux arbitres d’être opérationnels sur les terrains le plus 

rapidement possible. 

 

 Compte-rendu d’activités de la Commission Foot Diversifié : Didier MOISAN  
La commission, qui s’est occupé cette saison de 132 équipes, s’est réunie 7 fois pour des missions 

diverses et variées comme le contrôle des engagements, le contrôle des feuilles de matchs, les 

compositions des groupes ou encore l’élaboration du calendrier. Concernant la coupe, après une 

première phase de poule, la commission s’est réunie à chaque tirage et ce jusqu’aux finales qui avaient 

lieu à Carnac le 02 juin dernier. 

Petit bémol pour cet exercice : plusieurs dossiers concernant le football vétérans ont atterris en 

commission sportive, en CDA, en commission d’appel voir même en commission de discipline.  Nous 

espérons que la saison prochaine ne soit pas dans cette continuité et qu’elle sera plus « sage ». 

Afin de clôturer cette saison et préparer la prochaine, une réunion à laquelle tous les clubs sont conviés 

aura lieu le 02 juillet prochain. 

 

 Compte-rendu d’activités de la Commission Foot Animation à Effectif Réduit : Jean-Luc 

BOCHET 

La commission comptabilise cette saison 10 391 licenciés avec 9752 garçons et 639 filles soit une légère 

baisse de 5,4% par rapport à la saison précédente.  

Au niveau des rassemblements qui ont eu lieu : la JND U7 s’est déroulée sur 4 villes du département 

(Melrand, Saint Servant sur Oust, Lanester et Auray) a réuni 215 équipes et plus de 1000 joueurs. La 

JND U9 qui s’est déroulée elle sur le site de Malestroit a réuni 350 équipes et près de 1500 jeunes.  

La finale départementale U11, qui avait lieu cette année à Pluméliau a permis de départager les 

dernières équipes encore en course. Dans ce cadre, le Vannes OC s’est imposé et devance donc les 300 

équipes engagées à l’origine. 

La finale départementale U13 a quant à elle eu lieu sur le site de la Vraie Croix. Les deux vainqueurs 

furent l’AS Ménimur chez les garçons et Ploermel chez les filles. 

Concernant le Futsal, la commission comptabilise 128 équipes, 29 salles et 26 référents dans le 

département. Lors de la finale départementale U13 sur le site d’Auray, c’est la GSI Pontivy qui s’est 

imposée. 

 

 Compte-rendu d’activités de la Commission Féminine : Stéphanie GUEGUEN  

Au niveau des effectifs, on soulignera la progression continue de ceux-ci avec 1381 licenciés dont 486 

dirigeantes, 297 séniors, et 420 licenciées en foot animation. 

Outre le nombre de licenciées, c'est également l'encadrement qui se développe. Dans ce cadre, la 

commission félicite les clubs ayant été labellisés : 

- Label FFF Or : FC Lorient et Ploërmel FC 

- Label FFF Bronze : Auray FC, Espérance Bréhan, GMV Guillac, US Montagnarde, GJ Pays de 

Moréac, Vannes OC, ASPTT Vannes,  
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Afin de poursuivre le développement de la pratique, plusieurs opérations de promotion ont été organisées 

cette saison à travers la journée de la femme, la Semaine du football féminin, la féminisation « 

Mesdames, Franchissez les barrières » ou encore le Module Formation Animatrice. 

Dans cette optique, la Coupe du Monde U20 Féminine se déroulera à partir du 5 août au 24 août sur 4 

sites en Bretagne (Vannes, Concarneau, Saint Malo, Dinan-Léon). L'objectif sera de remplir les stades. 

Des animations sont prévues à Vannes les jours de matchs. D’ailleurs, la commission vous donne rendez-

vous sur l'esplanade du port à Vannes pour fêter les J-50 !  

 

 Compte-rendu d’activités de la Commission Foot 56 : Michèle CARADO 

La commission s’est réuni à 10 reprises afin d’éditer les 1250 exemplaires de chaque parution du 

magazine. A partir de janvier 2018, une nouvelle maquette fut adoptée dans l’optique de mettre en avant 

l’attractivité du football Morbihannais et l’ensemble de ces licenciés. 

On remercie Michèle Carado (présidente de la commission) pour le travail accompli toutes ces années au 

service de foot 56 et qui a décidé de prendre du recul.  

 

 Compte-rendu d’activités de la Commission d’Arbitrage : Frédéric LOPEZ 
Au cours de cette saison, le bureau s’est réuni 8 fois afin de gérer les 386 arbitres qui ont exercés sur les 

terrains cette saison. Concernant les formations : 3 jours de stages annuels obligatoires ont été planifiés 

et 24 journées ont été dédiées à l'école d'arbitrage. Au niveau de la préparation ligue, 15 formations ont 

été réalisées.  

La détection a été assurée sur environ 20 journées de championnat avec un corps d'observateur qui va 

continuer à être renouvelé. La volonté est de s'aligner sur la politique fédérale en promulguant les 

potentiels issus de l'école de l'arbitrage. Dans cette optique, près de 150 observations de jeunes arbitres 

ont été réalisées cette saison. 

Au niveau des évolutions, on soulignera une féminisation notable avec 15 arbitres féminines recensées (9 

en séniors et 6 en jeunes) ainsi qu’une informatisation massive des désignations d’arbitres pour faciliter 

le travail de la commission.  

Pour information, nos arbitres Morbihannais se réuniront pour l'Assemblée Générale de reprise le 31 

août prochain.  

 

 Compte-rendu d’activités de la Commission Détection Recrutement et Fidélisation des 

Arbitres : Lionel DAGORNE 
La commission s’est efforcée, comme à son habitude, d’être au service des clubs dès le début de la saison 

en informant sur les actions majeures qui allaient être menés dans les 3 domaines suivants : la formation 

des référents en arbitrage, la formation des arbitres bénévoles et le statut de l’arbitrage. 

La commission a formé 23 nouveaux référents des clubs lors des 3 formations réalisées dans le 

département avec une réunion bilan en fin de saison.  

Des sensibilisations à l’arbitrage pour les bénévoles  se sont déroulées sur 4 sites et ont permis de réunir 

41 bénévoles de 23 clubs différents. Enfin, pour informer les clubs de la mise en place progressive du 

nouveau statut de l’arbitrage, 3 réunions ont permis  de réunir 58 personnes de 39 clubs  

 

 Compte-rendu d’activités de la Commission du Statut de l’Arbitrage : André RAULT 
La commission s’est réunie à trois reprises afin de statuer sur le rattachement des arbitres à un club et 

vérifier si ces derniers ont bien satisfait aux obligations leur permettant de couvrir leur club.  

Pour rappel, pour satisfaire à ces obligations, un arbitre doit diriger un minimum de 22 matchs dans une 

saison et simplement 11 matchs s’il est arbitre-joueur. 

Les nouvelles exigences du Statut de l’Arbitrage prenant effet lors de la saison 2019/2020, il est donc 

prudent de vous soucier du recrutement de vos arbitres dès maintenant ! La première démarche est sans 

doute de mettre en place un référent dans votre club dont le souci principal sera de recruter de nouveaux 

arbitres et de les fidéliser.  

 

 Compte-rendu d’activités de la Commission Technique : Jacky GUERBIGNOT  

Au sujet des labels, 27 clubs ou groupements ont profité de l’autodiagnostic pour évaluer leur structure 

de club. C’est ainsi que certains clubs ont pu se lancer dans le projet du label club des jeunes FFF. Dans 

l’attente de la Commission Nationale, 3 nouveaux clubs morbihannais se verront attribuer un degré de 
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Label et 11 clubs ont obtenu le label école de football au féminin. 

Au niveau du foot à l’école, 12 écoles primaires ont participé au cycle « balle au pied » à travers le 

Morbihan soit près de 800 élèves.  

En Futsal, un championnat en 2 phases a rassemblé 15 équipes puis une 16ème en cours d’année. Malgré 

des retards dans les retours de feuille de match ou de matchs décalés, cette compétition s’est bien 

déroulée et c’est l’ASPTT de Lorient qui, grâce à leur victoire en phase de barrage a pu accéder à la DH 

Bretonne. Outre cet accessit, l’ASPTT a également remporté la première édition de la coupe 

départementale Futsal sénior et atteint la finale régionale de la coupe.  

Au sujet des détections, le processus est bien en place dans le département et s’effectue grâce aux 

membres de la commission technique qui viennent superviser les jeunes U13. 

 Concernant les sélections, on notera la présence de plusieurs jeunes Morbihannais dans les sélections 

régionales et nationales.  

L’année des sections sportives scolaires locales devait se terminer le 30 Mai mais le temps a empêché un 

rassemblement de 120 joueurs. On félicitera les sections Dupuy de Lôme (Lorient) et Notre Dame de 

Menimur (Vannes) qui ont passé le 1er tour du challenge J.Leroy avant de s’incliner au second tour. 

Mention également au lycée du Gros Chêne pour son titre de vice-champion de France de Futsal en 

garçon et le titre de championne de France pour les filles. Ce titre a permis de pouvoir participer au 

championnat du monde de Futsal en Israël et d’y finir 3ème.  

A titre d’information, de nombreuses formations et certifications ont eu lieu tout au long de la saison 

avec par exemple, 7 CFF1 qui ont réuni 120 personnes, 4 CFF2 qui ont réuni 70 personnes, 2 CFF3 qui 

ont réuni 40 personnes ou encore 2 CFF4 qui ont réuni 15 personnes.  

Des candidats sont également venus certifier leur précédente formation sur les 3 sessions proposées cette 

année.  

 

 Compte-rendu d’activités de la Commission Formation : Lionel DAGORNE 

Cette saison, la commission n’a pas souhaité mettre les clubs à contribution après deux années 

consacrées essentiellement à la formation sur l’utilisation de la FMI. Néanmoins, des formations 

spécifiques ont été réalisées par quelques commissions dans le domaine technique pour les éducateurs, 

les arbitres officiels, les arbitres bénévoles et les référents en arbitrage des clubs. 

Dans l’attente du déploiement du Parcours Fédéral de Formation des Dirigeants, la commission s’est 

structuré en responsabilisation ses formateurs sur les thèmes de formations qui seront proposés la saison 

prochaine : connaissance de l’association, gestion de club et de projet, communication, gestion et 

ressources financières. 

Dans ce cadre, nous envisageons de regrouper plusieurs de ces thèmes sur une journée et sur un même 

site afin de permettre aux dirigeants d’un même club de venir à plusieurs et pouvoir profiter de ce qui les 

intéressent en fonction de leurs compétences et leurs responsabilités dans le club. 

 

En conclusion, le secrétaire Général remercie l’ensemble des Présidents de commissions et leurs équipes 

pour la mise en œuvre et le bon fonctionnement des misions dédiées au football morbihannais. Enfin, il 

salue le travail du secrétaire administratif et l’équipe technique du District.  

Un support reprenant l’ensemble des comptes rendus détaillés d'activités des différentes Commissions a 

été distribué aux clubs présents. Il est également annexé à ce procès verbal.  

 

 

Le Président du District propose l’adoption du rapport moral de la saison sportive 2017/2018:  

Le rapport moral est adopté à l’unanimité. 

 

 

 Intervention de Lionel Dagorne sur le bilan FAFA (fonds d’aide au football amateur) pour  

      la saison 2017/2018:   

Le dispositif du fond d’aide au football amateur repose sur un budget spécifique alloué à chaque District 

dans l’aide à la structuration des clubs dans certains domaines que sont les infrastructures, l’emploi, la 

sécurité et Le transport. Sur les 16 dossiers étudiés par la commission FAFA, 12 étaient éligibles au 

dispositif pour un montant total de 130900€. 4 dossiers infrastructures, 1 dossier éclairage, 4 dossiers 

sécurisation, 1 dossier pour terrain grand jeu et 1 dossier transport. Un  dossier emploi (hors enveloppe 
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FAFA) étant abondé à hauteur de 4900€ sur une période de 4 ans avec l’obligation de transmettre les 

éléments demandés chaque saison.  

Les clubs ont été invités à se rapprocher de leurs municipalités pour évoquer ce dispositif, sachant que la 

commission FAFA du District est à la disposition des clubs pour s’assurer de la faisabilité des projets et 

pour s’assurer qu’ils partent sur de bonnes bases.  

 

 Présentation du suivi de  l’enquête du District concernant la vie du Football dans le 

Département par Lionel DAGORNE:  
Suite à la restitution de l’enquête auprès des clubs  au début de la saison dans 6 lieux du département, 

plusieurs actions ont été mises en place dans les domaines suivants :  

L’identité du club : Plaquette de communication personnalisée au club pour le démarchage des 

partenaires.   

La communication : Création d’une page Facebook sur le site du District regroupant 550 personnes à ce 

jour – Amélioration du magazine de communication Foot 56 depuis Janvier 2018 – Réalisation d’un 

livret officiel des commissions sur le rôle, l’organisation et les membres de chacune d’entre elles. 

La compétition : Prise de contact auprès des clubs souhaitant s’ouvrir à d’autres pratiques du football 

afin de pouvoir les soutenir dans leurs démarches. 

Les féminines : Aide aux clubs sur l’élaboration d’un projet de développement du football féminin – 

Promotion du football féminin par différentes opérations tout au long de la saison. 

L’arbitrage : Formation sur la pédagogie  et la communication lors du stage annuel des arbitres. 

La formation : Proposition de formations la saison prochaine dans le cadre du Parcours Fédéral de 

Formation des Dirigeants sur les thématiques suivantes : La connaissance de l’association - la gestion de 

club et de projet. - la communication - la gestion des ressources financières. 

 

 

 Présentation du Budget prévisionnel 2018/2019  par le Trésorier Pierre-Yves AUBERT :  

Après une introduction d’usage,  le trésorier rappelle tout d’abord les comptes financiers des précédentes 

saisons et évoque le prévisionnel pour la prochaine saison. Il détaille ensuite la préparation du budget en 

présentant les charges et produits qui seront mis en œuvre pour la saison 2018/2019  et qui conduisent à 

proposer à l’assemblée un prévisionnel de 520 000€. 

 

 

COMPTES FINANCIER

200 000

250 000

300 000

350 000

400 000

450 000

500 000

550 000

600 000

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019

2015-2016 : 500 000 €

2016-2017 : 480 000 €

2017-2018 : 530 000 €

2018-2019 : 520 000 €

 
 

 



8 

 

 

 

LES CHARGES                                          LES PRODUITS

2017-2018 2018-2019

Achats 8 000 8 000

Charges de F. 65 000 65 000

Honoraires 5 000 10 000

Déplacements 75 000 80 000

Frais PTT 15 000 12 000

Stages 40 000 45 000

Rémunérations 220 000 248 000

Amortissements 52 000 52 000

Centre Tech. 50 000 0

TOTAL 530 000 520 000

2017-2018 2018-2019

Ventes 2 000 2 000

Foot 56 20 000 20 000

Cotisations 43 000 43 000

Stages 30 000 30 000

Droits 95 000 90 000

Arbitres 20 000 18 000

Engagements 30 000 30 000

Subventions 255 000 260 000

Autres 35 000 27 000

TOTAL 530 000 520 000

 

 

  Le Président du District propose l’adoption du Budget Prévisionnel de la prochaine 

saison sportive:  

Le budget Prévisionnel est adopté à l’unanimité. 

 
 

 Intervention du conseiller Technique Départemental Gwendal LE BRETON sur les actions 

sportives de la saison 2017/2018 :  
A l’aide d’un diaporama très imagé sur les nombreuses actions menées par l’équipe technique toute la 

saison dans les domaines suivants :  
Le foot à l’école en collaboration avec l’USEP et la présence d’Antoine GUYOT pour les cycles 

encadrés. A noter le passage d’Eugénie LE SOMMER à l’école PREVERT de PLOEMEUR. Dans le 

cadre de la coupe du monde Féminines U20.  

La quinzaine du foot par la mise en avant du dispositif via la vidéo de la SSSL de Rohan notamment. 

Les sections sportives scolaires par la projection de la carte des sections labélisées pour la saison 

2018/2019.  

Les détections et sélections en soulignant le parcours des jeunes U13 à U16 et en remerciant les mairies 

pour la mise à disposition de leurs installations pour réaliser ces opérations.  

Rappel sur le Label et sur l’autodiagnostic avec les visites conseils aux clubs.  

La formation/certification avec un appel aux clubs qui souhaitent accueillir ces formations. 

Et des remerciements à la commission FAER,  la commission technique ainsi qu’aux nombreux bénévoles 

des différents sites  pour la parfaite organisation des événements  

En cette fin de saison sportive, il reste notamment le match de gala pour RYAN, le Beach soccer tour 

FFF à Quiberon, et la coupe du monde U20 au mois d’Août 
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 Election des délégués de District pour les Assemblées Générales de Ligue qui auront lieu les 29 

juin à Locminé (56) et Novembre (lieu à déterminer). 

Proposition 1: que les Champions de groupes soient désignés pour être les représentants des clubs de 

District. 

Proposition 2 : qu’en cas d’insuffisances de clubs éligibles ou de défection, cette liste pourra être 

complétée par des clubs volontaires. 

 

Le Secrétaire Général  propose l’adoption de l’élection des délégués aux Assemblées Générales de la 

LBF :  

Les deux propositions sont adoptées à la majorité. 

 

 

 Présentation du Projet d’aménagement des compétions jeunes saison 2018/2019 par 

Gérard GOUZERCH : 
Un petit retour sur la réforme des compétitions des jeunes, il s'agit uniquement d'un rappel des grandes 

lignes  puisqu' il y a déjà eu deux réunions, la première ici même le 23 février pour les clubs 

morbihannais et la deuxième à Pontivy le 2 mai pour tous les clubs de la Ligue de Bretagne. 

L'idée principale est de pouvoir proposer à nos jeunes des compétitions correspondant à leur niveau et 

ainsi les fidéliser par la mise en place d' ne compétition générationnelle avec un championnat U14-U15-

U16. 

A l’aide de quelques diapos, il fût présenté les grands principes de cette nouvelle réforme et de sa 

structuration à partir de la saison 2019/2020 avec un exemple de cheminement possible de U14 à U19.  

Pour arriver à cette structure, pour la saison 2018 - 2019 il y aura des brassages en 1ère phase. Ainsi, en 

fonction des inscriptions n District, brassage sur 2 niveaux tenant compte des classements de cette fin de 

saison. Il faut noter également que le champion U16 et le champion U18 monteront en championnat 

national. 

Le calendrier des coupes est également présenté. A noter que l’ensemble des conventions groupements 

sont à refaire 

 

 Présentation de la Coupe du Monde Féminines U20 en Bretagne par  
Jean-Claude HILLION Président de la Ligue de Bretagne de Football 

A l’aide de quelques vidéos de promotion, le Président de la Ligue de Bretagne de Football évoque 
cet évènement majeur que la FIFA a confié pour la 1ère fois à une seule région, le choix de la 
Fédération s’étant portée sur la Bretagne. Il lance un appel aux clubs pour que cette coupe du 
monde soit une totale réussite et que les stades bretons soient bien remplis pour donner une belle 
image de notre région.  
 

 Remise des trophées du champion de chaque division et des petits poucets:  
Les trophées et dotations sont remis aux clubs par les membres du comité de Direction du District et des 

commissions. 
 

 Allocution des Présidents de District et de Ligue :  
Le président du District Bruno LE BOSSER  fait un tour d’horizon de la saison passée en évoquant tout 

d’abord les effectifs licenciés du District (baisse de 0,85%) en espérant que les coupes du monde 

(masculine et féminine) entraîneront une nouvelle dynamique pour le football.  

Il évoque également les difficultés rencontrées concernant le centre technique de formation de Colpo 

notamment sur la partie hébergement.  

Le volet communication, marketing et partenariat du District s’est matérialisé par le relookage du 

Foot56 et la recherche de nouveaux partenaires.  

Un mot également sur les faits disciplinaires qui sont en diminution en volume mais dont les dossiers 

graves sont en nette augmentation.  
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Le président fait un tour d’horizon des commissions en soulignant le travail important réalisé par 

chacune d’entre elles avec une mention particulière pour la commission du foot d’animation qui a donné 

encore une très belle image du football Morbihannais lors de la JND à Malestroit. 

La saison prochaine l’équipe technique sera renforcée par un CTD/DAP à partir du 01/09/2018.     

Enfin, pour conclure, il rappelle l’importance du bénévolat au service du football. 

 
Le président de la Ligue Jean-Claude HILLION dit sa satisfaction d’être présent dans son District lors 

des différentes assemblées générales pour rencontrer les dirigeants.  Il évoque la saison sportive de la 

LBF et les grands RDV du Football (masculin et Féminin) à venir notamment à VANNES au mois d’Aout.  
 
 
L’ordre du jour de l’Assemblée Générale étant épuisé et après avoir souhaité bon vent à nos équipes de 

France en Russie et en Bretagne, Les clubs sont invités à partager le buffet offert par le District. 

 

 

 

 
Le PRESIDENT DU DISTRICT   LE SECRETAIRE GENERAL 

 

B. LE BOSSER     L. DAGORNE 


