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PROCES VERBAL DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR 

 

Séance du  03 Janvier 2019 

 

Présent(e)s : M. CARADO, S. GUEGUEN, P.Y AUBERT, JM AVRIL, M. BOUGER, G. GOUZERCH,  

 P. JAILLET, A. TOUZE, A RAULT, F. SAINT GERMES, D. MOISAN, JL. BOCHET,  

A. GUILLORY, L. DAGORNE  

 

Assiste à la séance : JC HILLION (Président de la LBF), F LOPEZ (Président de la CDA),  

G. LE BRETON (CTS du District), 

 

Excusés: JP EVEN, C LE VESSIER,  

 

En préambule de la réunion, un hommage et un moment de recueillement sont rendus en mémoire de notre 

président Bruno le BOSSER décédé le samedi 22 décembre 2018.  

Son parcours et ses actions  au sein du Football Morbihannais sont évoquées depuis 1991 et notamment 

depuis son élection à la présidence du District en  Octobre 2016. Le Comité Directeur lui adresse ses plus 

vifs remerciements et renouvelle à son épouse et à ses enfants ses plus sincères condoléances. 

 

Une minute de silence sera observée sur l’ensemble des compétitions du District le week end  des 26 et 27 

Janvier 2019.Un message sera adressé dans ce sens aux clubs et aux arbitres officiels.    

 

Selon les statuts de l’association, le comité directeur procède à l’élection de l’un de ses membres qui sera 

chargé d’exercer provisoirement les fonctions présidentielles. Après un vote à bulletin secret, Lionel 

Dagorne est élu par 13 voix  et 1 bulletin blanc sur 14 votants. Il exercera provisoirement les fonctions 

présidentielles jusqu’à la prochaine assemblée générale du District. 

Le comité directeur nomme Gérard Gouzerch vice président délégué et complète le bureau par la 

nomination de Félix St Germès comme secrétaire général.  

 

 

Le Comité Directeur du district remercie les clubs pour les vœux qui lui ont été adressés  et présente en 

retour ses meilleurs vœux de bonne et heureuse année 2019 à l’ensemble des licenciés du football.    

 

 

Approbation des Procès verbaux 

Le Comité approuve les derniers PV : 

 du Comité de Direction  du 20 Novembre 2018  

 de l’Assemblée Générale Financière du district du 30 Novembre 2018 

 

FFF :  

 Courrier de la LFA du 20 Novembre 2018 concernant la participation de P Le Yondre membre du 

bureau exécutif de la LFA à l’assemblée financière du District du 30 Novembre 2018. 

 

 Courrier de la LFA du 22 Novembre 2018 adressé à la ville de Quiberon  concernant la parfaite 

organisation et le taux de participation historique du FFF Tour dans le cadre de la coupe du 

monde Féminines U20. 

 

 Courrier de la LFA du 30 Novembre 2018 concernant le dispositif « bénévole du mois » qui est 

renouvelé pour la saison 2018/2019 avec la possibilité de récompenser 10 bénévoles pour le 

Morbihan. 

 Transmis à M Carado pour le suivi de l’opération et la mise en avant de la féminisation 

des bénévoles. 

 

 Tirage au sort de la Coupe du Monde Féminines 2019 à Paris le 08 Décembre:  

 Le comité directeur du District fait part de son mécontentement concernant la réception 

des bénévoles à ce tirage après un si long voyage en bus. 

 

 Signature des Contrats d’objectifs territorial 2018/2021 FFF/LFA Territoire de Bretagne le 14 

Janvier 2019 au siège de la LBF: 
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 Courrier de la LFA du 02 Janvier 2019 concernant une journée de formation à Clairefontaine  

pour les tuteurs des Services civiques 

 Transmis à G Le Breton pour avis. 

 

 

LBF : 

 Message de la LBF du 07 Décembre concernant la demande de plaquette FFF 2019 avec le rappel 

des modalités d’attribution. Les demandes doivent être adressées à la LBF le plus tôt possible et 

avant le 15 Avril 2019   

 Transmis à M Carado pour élaborer les propositions qui seront soumises au Comité 

Directeur selon les critères définis par la FFF.   

 

 Courrier du 02 Janvier 2019 de la LBF conférant l’honorariat d’arbitre à Mrs A Renault et F 

Lahaye  

 

 Centenaire de la LBF le 29Juin 2019 : Une invitation sera adressée par la LBF à chaque club 

breton (2 personnes) pour participer à cette journée festive. 

 Chaque District devra préparer un stand pour cette manifestation. Une communication 

devra également être préparée par chaque District sur son passé et son actualité du 

moment pour la réalisation d’un livre collector.  

 

 Validation par le comité directeur de ligue de la procédure des arrêtés municipaux. 

 

 Remise du challenge qualité foot des clubs prévue le 02 Février 2019 au stade Rennais dans le 

cadre d’une rencontre de Ligue 1.   

 

 Mise en place d’un nouveau logiciel foot 2000 : La LBF et le District 35 ont été choisis par la FFF 

comme site pilote avant un déploiement dans les autres districts bretons début Mars 2019.  

 

 Baisse des licenciés du district 56 de 0,71% par rapport à la saison dernière au 19 Décembre 

2018. 

 

 2ème phase des compétitions jeunes : La composition des groupes Jeunes dans le cadre de la 

réforme sera connue le 09 Janvier 2019. 

 

 Etude statistique sur le Football d’animation réalisée par la LBF sur les 4 dernières années   

 Transmis pour information à la Commission du FAER  

 

 Organisation des plateaux du Football d’animation : Il est demandé à chaque District d’effectuer 

des contrôles des licences lors des manifestations organisées par les responsables des Districts.     

 

 

DISTRICT :  
 Point sur la situation Technique et Administrative du District :  

 Un appel à candidature va être lancé  pour le recrutement en CDI d’un responsable 

administratif. 

 Arrivée d’Adrien Guillermic le 01 Décembre 2018 comme service civique pour une durée 

de 8 mois.  

  Arrivée d’Alexia Kerboul le 02 Janvier 2019 comme service civique pour une durée de 8 

mois.  

 

 Retour positif sur l’Assemblée Générale Financière du District et la remise des récompenses du 

crédit Agricole Mozaïc  Foot Challenge en présence de 118 Clubs.  

 

 Commande de billets par le District dans le cadre de la Coupe du Monde Féminines 2019 :  

 La commission Féminines est chargée  de mettre en place des critères de récompenses 

pour la distribution de  places aux clubs les plus méritants.  
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 Dotations aux clubs lors des évènements du District sur la saison 2018/2019 : Dans le cadre du 

contrat avec l’équipementier INTERSPORT, le District procède actuellement au choix des 

équipements avec les personnes des commissions concernées. 

 

 Liste des clubs du 56 ne remplissant pas les obligations de l’article 35 de la LBF. Plumelin Sport –

JA Arzano – ACS Bieuzy Les Eaux – Damgan Ambon Sport – Avenir Guiscriff – US Le Cours – 

Avenir Sportif Moustoir-ac.  Un courrier a été adressé à chaque club pour les informer de leur 

situation tout en leur signalant qu’il pouvait faire une demande de dérogation à la LBF.  

 Dossier suivi par G Gouzerch.  

 

 Le District adresse ses félicitations à la GSY Pontivy et au stade Pontivyen  pour leur qualification 

aux 32ème de finale de la Coupe de France  

 

 Réunion au Conseil Départemental le 18 Décembre 2018 pour faire le bilan des actions techniques 

menées par le District dans le cadre des subventions accordées.  

 

 Acquisition depuis le 19 Décembre 2018 d’un véhicule par le District du Morbihan. Il sera à la 

disposition des salariés et des bénévoles du District dans le cadre de leurs missions. 

 

 Courriers de la DRJSCS du 19 Décembre 2018 concernant les dix dossiers de demande de 

subvention élaborés par le District dans le cadre de l’appel à projet du fond de développement de la 

vie associative. La DRJSCS regrette de ne pas donner une suite favorable à nos demandes  au motif 

qu’ils ne sont pas éligibles au dispositif mis en place. 

 Le Comité Directeur prend acte avec regret de la décision de la DRJSCC au regard de 

l’investissement déployé pour monter les dossiers.  

 

 Une convention va être signée prochainement  avec la mairie de baud concernant la mise à 

disposition gratuite des installations du Scaouet jusqu’en 2021. Le District pourra ainsi bénéficier 

des installations en effectuant la demande pour ses stages techniques. La signature de cette 

convention entre dans le cadre des subventions Fédérales FAFA accordées au club. 

 

 Participation du District de football à l’opération Téléthon 2018. Un chèque sera remis à 

l’organisation courant Janvier.  

 

 Un courrier va être adressé à l’ensemble des clubs sur l’obligation de licencier la totalité de leurs 

dirigeants pour qu’ils soient tous assurer dans les missions exercées au sein du club.  

 

 Augmentation  de 2%  des cotisations clubs et Foot 56 pour la saison 2018/2019. 

 

 

Courriers :  
 Courrier du 26 Novembre 2018 de la mairie de Plougoumelen sur la prise d’un arrêté de fermeture 

par précaution des installations sportives et de la demande d’une visite pour expertise. 

 Le District a transmis le dossier à la Commission des terrains pour suite à donner 

 

 Courrier du 30 Novembre 2018 de la mairie de BERRIC interdisant la pratique du Futsal dans la 

salle de sports dans l’attente du changement de sol prévu courant 2019   

 Transmis pour information à la Commission Futsal. 

 

 Courrier du 03 Décembre 2018 du club de Carentoir sollicitant le District pour une demande de 

médaille pour un bénévole du club  

 Transmis à M Carado pour suite à donner 

 

 Courrier du 04 Décembre 2018 de Monsieur Romain Lalys informant le District de sa démission 

des secteurs Evel et BSO.  

  Transmis pour information à la FAER .   

 

 Courrier des 26 Novembre et 07 Décembre 2018 du Club du FC Lanester invitant  le District à 

l’assemblée Générale du Club le 23/11/2018: 

 Pris connaissance, remerciements. 
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 Courrier du 25 Novembre 2018 du club de l’Avenir de Plumergat informant le District du 

changement de Président au sein du club.  

 Pris connaissance, le district demande au club de mettre à jour l’organigramme du club 

sur Footclub.     

 

 Courrier du 05 Décembre2018 de  JL Bochet Président du FAER validant la candidature de 

Malestroit pour l’organisation de la JND U9 de la saison 2018/2019 

 

 Courrier du 12 Décembre du Stade Landévantais concernant la déclaration du tournoi en salle du 

21/12/2018. 

 Pris connaissance, remerciements. 

 

 Courrier du 17 Décembre 2018 du Club de l’As Monterblanc posant sa candidature pour 

l’organisation des finales Jeunes U14 et  U15 du 25/05/2019 

 Transmis à la Commission des Jeunes  

 

 Courrier du 19 Décembre 2018 du Club de la GSY Pontivy posant sa candidature pour 

l’organisation des finales Jeunes U10  et  U11  

 Transmis à la C des Jeunes 

 

 Courrier de la ville de Ploermel du 20 Décembre 2018 concernant une réunion de présentation le 9 

Janvier du futur complexe sportif de Ploermel 

 

 

Tour de table : 

G GOUZERCH :  

 Point sur les compétitions 

 Championnat séniors : Matchs en retard programmés pour les 6 - 13 - 20 janvier 

Trophées Morbihan et Chaton le 13 janvier. 

 Championnat Jeunes : Les classements seront définitivement arrêtés après le 5 janvier  

     Coupes U15 - U16 -U17 : Il reste deux journées en phase de poules (12 et 19 janvier) 

 

 Article 35 : Recensement effectué par André GUILLORY. la liste a été transmise à la Ligue. Le 

club de Guiscriff est maintenant en conformité. Bieuzy les eaux a fait une demande de dérogation 

 

 Carton vert : Redémarrage pour les U15 le 26 janvier (début de la 2ème phase). 

 

 Procédure intempéries : Un rappel sera adressé aux clubs par la messagerie officielle 

 

M. CARADO : 

 Faire un appel aux clubs  dans FOOT56 et sur le site du District pour la ou le Bénévole du Mois. 

 Le club doit envoyer au District un petit article mettant en valeur UNE ou UN  dirigeant 

BENEVOLE accompagné d’une photo. 
 

S. GUEGUEN :   

 Football Féminin :  

 Coupe du Monde 2019 : Appel à projets animations clubs. Les meilleurs projets-clubs 

seront récompensés par des Billets pour la Coupe du Monde 

 Rassemblement départemental U6F/U11F le 20/04 lieu à confirmer 

 Mise en place de Plateaux U6F et U11F 3 dates retenues (6/03,20/03,11/05) 

 Championnat U13F, pour les clubs désirant évoluer en compétition féminine (10 équipes), 

phase 2. 

 Futsal U13F, Tour 2 à Crédin le 22/12 

 Futsal U15F et U17F, Pluvigner le 5/01, qualifications Coupe Régionale. 

 Championnat U15F,à l'issue de la phase 1, 2 clubs (FC Ploermel et FC Auray disputeront 

la phase 2 en LBF) 

 Championnat U17F, 3 clubs morbihannais évolueront en LBF R2 (phase 2) 

 Coupe U17 F, tour mise à niveau, 1/2 et Finale . 

 Séniors F, Championnat, beaucoup de matches remis, peu de dates de disponibles. 
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JM AVRIL:  
 Discipline SAISON  2018 / 2019  Dossiers en instruction : Aucun   dossier  en instruction à ce jour 

pour  cette saison  concernant la poule  aller. Nous allons peut être  vers une amélioration  

concernant les comportements lors des rencontres.  

                   

 Accident lors d’ un match de championnat district : Le dimanche 02 décembre 2018 lors d’une 

rencontre de Championnat  de D3, une  fenêtre battante d’une douche s’est ouverte (absence de 

chainette ou compas) occasionnant une blessure sérieuse avec une opération (tendons sectionnés).  

Le Comité Directeur du District souhaite un prompt rétablissement à Mr CRUBLET Dominique 

arbitre du FC CARNAC.                                                  

 

A RAULT : 

 Bilan des réunions sur le statut de l’arbitrage : 

 9/11/2018 à Auray -  29 participants représentant 16 clubs 

 20/12/2018 à Malguénac - 16 participants représentant 10 clubs 

 

 A GUILLORY : 

 Lors de l'assemblée financière et suite à une présentation des modalités du FAFA un certain 

nombre de dossiers sont remplis et d'autres en cours d'achèvement. Les principaux dossiers en 

cours : 

 Ville de Ploërmel pour un ensemble sportif 

 Ville d'Auray pour aménagement terrain du Loch 

 Ville de St Servant /Oust  pour projet d'éclairage terrain d'entraînement 

 Ville d'Étel - 3 dossiers en cours pour la sécurisation 

 Ville de Plescop pour un terrain synthétique éclairé et un club house 

 Ville de Paimpont pour un éclairage 

 Suite à notre courrier à la ville de Cruguel un dossier pour leur terrain a été monté. 

  Prochaine réunion FAFA a Ligue le 21 ou 22 Janvier. 

 

F  ST GERMES:  

 Discipline : A noter une orientation positive car à aujourd'hui moins de dossiers et surtout moins 

de dossiers graves. 

 

JL BOCHET:  

 Bilan FAER 56 : Effectifs FAER 56 (Football à Effectif Réduit) Saison 2018.2019 au 5 Décembre  

2018 District du Morbihan 

 U6 =   496  -  U7   = 1033    =  270 équipes 

 U8 = 1201  -  U9   = 1303    =  372 équipes 

 U10 = 1469 - U11 = 1571    =  266 équipes 

 U12 = 1383 - U13 = 1378    =  239 équipes 

soit 9 834 Licenciés G et F dans le 56. Le total des Quatre Districts, Licenciés à Ligue de Bretagne 

au 5 Décembre 2018 est de  48 542 licenciés G. et F. 

 

Bilan FAER Filles (bilan LBF) : 1761 renouvellements – 200 mutées – Total 1833 Joueuses Filles  

(4 Districts) 

 

A la demande du Comité Directeur, des actions de vérifications licences sur les terrains dans les 

catégories U6U7 U8U9 U10U11 U12U13 seront effectuées durant les prochains mois dans les huit 

secteurs du Morbihan. (Ils restent toujours des joueurs sans licences ??)  

 

 Les manifestations 2018.2019 pour la commission FAER : 

 Finale Challenge Futsal U13 le samedi 23 Février 2019 à GUIDEL (12 équipes en  

principal et 12 équipes en  plaisir)  

 Festival U13 F – samedi 16 mars 2019 –phase départementale – site de BRANDERION – 6 

à 8 équipes - Responsables : Corine Rivière et Stéphanie Gueguen- 

 Festival U13 G – samedi 6 avril 2019 – phase départementale  site d’INGUINIEL – 16 

équipes  

 Festival U11 – samedi 18 mai 2019 – phase départementale site de PONTIVY (une 

première à Pontivy) 
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 JND U7 – 4 sites – (deux secteurs par site) – entre 350 et 400 enfants par site  (1200 à 

1500 U7) 

 JND U9 – samedi 1 juin 2019 – site de MALESTROIT (deuxième année) organisation GJ 

Pays de Malestroit et le DISTRICT du Morbihan et CA MORBIHAN – 

 

 Réunions préparation :  

 Mercredi 9 janvier 2019 : sous-commission U13 District – à Vannes – 18 heures 30 

complexe sportif ASPTT 

 Samedi 12  Janvier 2019 : à Vannes –complexe sportif ASPTT. 

Réunion 9 heures / 10 heures : PLANNING  arbitres pour les finales FAER 56 (Y. Pillet 

(CDA56) Corine Rivière – Stéphanie Gueguen – Jean Luc Bochet –A suivre : modification 

du cahier des charges de la commission foot animation : Corine Rivière-Stéphanie 

Gueguen – Jean Luc Bochet – (10 heures /13heures)  

 

A la demande de Gérard Gouzerch, lui faire parvenir le nouveau cahier des charges à la 

commission du foot à 11. cela permettra d’avoir (avec un peu de modification) le même cahier des 

charges lors des manifestations FAER et Commission à 11.  

 

G LE BRETON : 

 Formation CFF1 et CFF2 des vacances de Noël avec un grand nombre de stagiaires. 

 

PY AUBERT: 

 Les clubs endettés qui restaient sous la menace d'une perte de points ont régularisé leur situation. 

 

 Tournois :La déclaration d'un tournoi est obligatoire auprès du district. Elle permet au club de 

bénéficier de l'assurance du district qui couvrira la manifestation. Des pénalités sont appliquées en 

cas de non déclaration. 

 

 Le trésorier rappelle que le district est à la recherche de partenaires et que tout club qui lui 

donnera les coordonnées d'une entreprise avec qui nous pourrons conclure un accord se verra 

rétrocéder une partie de la somme encaissée .Nous pouvons proposer quatre packs de  

partenariat. Vous pouvez nous contacter à ce sujet 

 

F LOPEZ:  

 Informations de la CDA : 

 6 Candidats Ligue passeront l’examen le 31/3/2019 

 15 candidats Jeunes arbitres de Ligue  passeront l’examen le 31/32019 

 Programmation de sept 1/2 journées  de  formation à compter de janvier pour ces 

candidats 

 Stage de reprise le 5 janvier pour les Jeunes arbitres de District et stagiaires jeunes 

 AG de mi saison le 8/2 : formation, invitation B Layec à confirmer, photos, vidéos, stage du 

10 novembre, résultats intermédiaires, communication via les chartes, observations et 

notes promotionnelles 

 Finales futsal : désignations arbitres à effectuer 

 

L DAGORNE: 

 Commission Formation : Renouvellement de la formation Gestion financière et Accompagnateurs 

d'équipes le samedi matin 26 Janvier 2019 au District à LORIENT de 8H45 à 12H.  

Deux autres RDV sont programmés les samedi 09 et 23 Février 2019 (lieux à confirmer)... 

 

 Commission Départementale de Promotion de l’Arbitrage : La commission souhaite impliquer les 

arbitres de Ligue pour assurer des initiations à l’arbitrage dans leurs clubs respectifs auprès des 
jeunes licenciés. Un contact sera pris avec la CDA en ce sens.   
 

L’ordre du jour étant épuisé, fin de séance. 

 

Le Secrétaire Général    Le Président par intérim du District  

    Félix St Germés                Lionel Dagorne  


