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PROCES VERBAL DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR 

 

Séance du 21 Mai 2019 

 

Présent(e)s : M. CARADO, S. GUEGUEN, P.Y AUBERT, JM AVRIL, P. JAILLET, A. TOUZE, 

A RAULT, F. SAINT GERMES, D. MOISAN, L. DAGORNE, JL. BOCHET, A. GUILLORY, C 

LE VESSIER 

 

Assistent à la séance : JC HILLION (Président de la LBF), G. LE BRETON (CTS du District), 

A. MARIS (Responsable administratif), C. GUILLOU (CTD DAP du District) 

 

Excusés: JP EVEN, F. LOPEZ, G. GOUZERCH, M.BOUGER 

 

 

Le Comité Directeur accueille le CTD DAP du District, Christophe GUILLOU qui vient présenter un 

projet de développement des pratiques diversifiées pour la saison 2019-2020. 

 Le Comité de Direction remercie C GUILLOU pour l’intérêt suscité dans le cadre de son 

intervention. 

 

Le Comité Directeur félicite Julien NIOL, salarié du District, ainsi que sa compagne pour la naissance de 

leur fille. 

 

Approbation des Procès verbaux 

Le Comité approuve les derniers PV : 

 du Comité de Direction du 13 Mars 2019 

 du Bureau Directeur du 15 Avril 2019 

 

FFF : 

 

- A l’occasion de la Coupe du Monde Féminine 2019, la DTN met en place des stages inter-ligues 

pour les Conseillers Techniques. Le stage inter-ligues de la LBF aura lieu du mardi 11 juin au 

vendredi 14 juin à Rennes. 

 Mme Corine RIVIERE, M. Christophe GUILLOU et M. Gwendal LE BRETON seront 

présents. 

 

- La FFF met en place les Trophées « Héritage 2019 » qui récompensera les actions des clubs, 

Districts et Ligue qui permettent une émulation autour du football féminin. Trois catégories 

d’initiatives seront récompensées : « Trophée Mixité » ; « Trophée Inclusion et Fraternité » ; 

« Trophée Education et Citoyenneté » et un prix spécial « Fiers d’être Bleues ». 

 Les clubs ont reçus un courrier d’information sur ces récompenses et plusieurs clubs du 

Morbihan se sont positionnés. 

 

 La FFF organise un stage des présidents de CDA au siège de la FFF le dimanche 23 juin 2019.  

 M. Frédéric LOPEZ représentera le District au cours de ce stage. 

 

 Opération « Foot à l’Ecole » : le District recevra des dotations et kits de matériels supplémentaires 

à destination des écoles primaires ayant participé à cette opération. Ces dotations arrivent en 

complément d’un premier envoi parvenu en début d’année 2019. 

 Le District distribuera les dotations dans les écoles concernées au cours des prochaines 

semaines. 

 

 La LFA met en place l’organisation d’un week-end à Clairefontaine en Novembre 2019 dans le but 

de valoriser le bénévolat et fidéliser les nouveaux licenciés dirigeants au-delà des bénévoles du 

mois et de la Journée des Bénévoles. 

 Le District doit présenter 11 bénévoles licenciés depuis moins de 5 ans. 

 

 Journée des Bénévoles du 27 et 28 avril avec la présence de 15 bénévoles du Morbihan. 

 Le District remercie la LFA et la LBF pour la très bonne organisation de cette journée. 
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 Le FFF Tour passera par Quiberon les 11 et 12 Juillet prochain. Les membres du District sont 

sollicités pour l’organisation de cet événement. 

 Le Comité prend acte de cette information. 

 

LBF : 

 

 La CRA utilisera la salle de formation du District pour la réunion de classement des arbitres 

Morbihannais de la Ligue. 

 La réunion est prévue le vendredi 7 juin à 19h. 

 

 Courrier de la LBF concernant le dispositif Parcours Emploi Compétences favorisant l’embauche 

de jeunes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles. 

 Le Comité prend acte de ce courrier. 

 

 Dans le cadre du centenaire de la LBF, le District sera mis en avant au travers de trois actions :  

- la soirée PEACE et challenge Bruno LE BOSSER ; 

- l’obtention d’un agrément service civique collectif ;  

- la JND 2019. 

 

 Décision du Comité Directeur de la LBF du samedi 6 avril. Le fonctionnement de la CRTIS pour la 

fin de saison sera identique à la situation du début de saison (planning, convocations et facturation 

des frais). 

 Le Comité Directeur prend connaissance de cette décision. 

 

 La LBF a transmis quatre invitations aux 163 clubs engagés dans un championnat Féminin 

régional de la LBF pour la rencontre France/Nigéria qui aura lieu le lundi 17 Juin à Rennes. 

 Le Comité prend acte de ce courrier. 

 

 La LBF met également à disposition 6 places pour le District concernant l’ensemble des rencontres 

se disputant à Rennes dans le cadre de la Coupe du Monde Féminine 2019. Suite aux inscriptions 

parvenues par mail et compte tenu du nombre de places, des arbitrages seront à effectués. 

 Le Comité Directeur finalise les inscriptions à la fin de la réunion. 

 

 Concernant les licences 2019-2020, les dirigeants ne doivent pas cocher la case « dossier 

médical » s’ils n’exercent pas de fonction d’arbitre assistant. 

 Le Comité prend connaissance et demande que l’information soit relayée à l’Assemblée 

Générale. 

 

 Projet de calendrier général 2019/2020.  

 Le Comité prend connaissance du projet de calendrier. 

 

 La LBF met en place un projet de développement du futsal en Bretagne pour la saison 2019/2020. 

Ce projet s’accompagne de la création de championnat « jeunes U15 & U18 » au niveau 

départemental et la création d’une section départementale internat. 

 Le Comité Directeur prend connaissance de ce projet. 

 

 Un point est fait sur les clubs ayant des dettes suite au recommandé envoyé au mois de mars par la 

LBF. La Ligue n’adressera pas de nouveau courrier mais les Présidents de District se chargent de 

relancer les clubs. 

 Le District a envoyé un mail aux clubs concernés. 

 

 Tarifications 2019/2020. Il n’est pas prévu d’augmentation de la part FFF pour les licences 

2019/2020. Par compte l’assurance licences passe de 1.94€ à 2.04€, soit une augmentation de 10 

centimes par licence. Il n’y a pas d’autre augmentation des tarifs pour la saison 2019/2020 

 Le Comité prend connaissance de ces tarifications. 

 

DISTRICT :  
 

 Festival Foot U13 Pitch – Phase Régionale du 4 mai à Le Rheu (35). Le Comité Directeur adresse 

ses félicitations aux féminines du FC Lorient pour leur qualification en phase finale à Cap Breton. 
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 Le nombre de licences enregistrées dans le District du Morbihan au 15 mai 2019 est de 33 933 soit 

une augmentation de 0.25% par rapport à la saison passée. 

 Le Comité prend connaissance de cette information. 

 

 Le District souhaite acheter deux défibrillateurs mobiles à disposition des techniciens. Des devis 

sont en cours pour estimer le coût total de l’achat. 

 

 La soirée PEACE (Président, Educateur, Arbitre, Capitaine, Encadrant) a eu lieu le lundi 29 avril 

au Crédit Agricole de Vannes. 36 licenciés des clubs de Division 1 et arbitres se sont réunis autour 

des thématiques présentées par Gwendal Le BRETON. Malgré la faible affluence, les échanges ont 

été constructifs pour favoriser la communication des acteurs. Une charte autour du fair-play et de 

l’esprit sportif a été établie suite aux échanges. 

 Le Comité Directeur est favorable à réitérer cette soirée plus tôt dans la saison. 

 

 Suite au décès de notre Président, le District souhaite organiser un Challenge Bruno LE BOSSER. 

 Le Comité Directeur valide la mise en place de ce challenge avec une rencontre en début 

de saison entre le champion de Division 1 et le vainqueur du Trophée Morbihan. 

 

 Le District célèbrera cette saison son 75ème anniversaire (1945-2019). 

 Le Comité Directeur est favorable à l’organisation d’un évènement particulier pour 

l’occasion. Un comité de pilotage, en charge de l’événement sera composé de Félix Saint-

Germes, André Rault, Anthony Maris, Michèle Carado, et Pierre-Yves Aubert. 

 

 L’Assemblée Générale du District aura lieu le vendredi 14 juin 2019 à 19h00 au Crédit Agricole 

de Vannes. Les convocations ont été transmises aux clubs. 

 L’ordre du jour et l’organisation sont définitivement arrêtées par le comité directeur. 

 

 Le Président du District ainsi que deux nouveaux membres devront être élus au Comité Directeur 

au cours de l’Assemblée Générale. A ce jour, les personnes suivantes sont proposées au Comité 

Directeur : 

- Présidence du District : M. DAGORNE Lionel 

- Membre du Comité Directeur : Mme LE BRETON Micheline 

- Membre du Comité Directeur : M. ROCHER Frédéric 

 

 Le Comité Directeur accrédite les candidatures précédentes qui seront validées lors de 

l’Assemblée Générale par vote à bulletin secret. 

 

 Dans le cadre de cette Assemblée Générale, une commission de surveillance des élections a été 

mise en place. 

 Cette commission sera composée des membres suivants :   

Président : Michel CARIO 

Membres : Michel GAREL - Michel LEMAITRE - Michel PASCO - Joël LE BOT 

 

 Réunion le mardi 7 mai avec le directeur diocésain du Morbihan concernant les Sections Sportives 

Locales de Football des collèges du privé. La réunion a permis d’échanger sur les contraintes du 

District concernant le financement des éducateurs. Le diocèse reviendra vers le District après 

avoir sollicité le Conseil Départemental pour le financement du salaire des éducateurs. 

 

 Dans le cadre du numéro de rentrée du Foot 56 pour la saison 2019/2020, la commission propose 

au Comité Directeur la création d’un numéro spécial consacré aux calendriers et aux règlements. 

 Le Comité ne souhaite pas mettre en place ce numéro spécial et encourage le 

développement de la communication de ces informations sur le site internet. 

 

 Point FAFA. L’enveloppe régionale étant soldée, plus aucun dossier ne sera traité par la LBF en 

dehors des dossiers « Sécurisation » déjà saisis. Les dossiers transports peuvent être transmis à la 

LBF. 

Le District disposait d’une enveloppe de 163 000 €. A ce jour, 15 projets ont été acceptés par la 

FFF représentant une somme de 141 953 € tandis que deux projets ont été refusés (Cruguel et 

Cleguer). 
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La répartition financière des projets est la suivante : 

- Vestiaires : 40 000€ 

- Club-house : 40 000 € 

- Sécurisation : 26 103 € 

- Nature de projet 11 : 35 850 € 

 

Actuellement, 4 dossiers sont en attente de documents ou de validation par la LBF pour un montant 

de 50 000 € soit une demande totale de 191 953 € pour la saison 2018/2019. 

 

En dehors de l’enveloppe du District, deux dossiers FAFA Transport ont été transmis à la 

LBF pour un montant de 39 218 € alors que deux dossiers emplois sont en cours de traitement 

(Ploërmel FC et la St Co Locminé). 

 Le Comité Directeur prend acte de ce bilan. 

 

 Agrément collectif service civique 

 Le District est dans l’attente du nombre de jeunes pouvant intégrer l’agrément collectif. 

 

 

Courriers :  
 

 Une demande de médaille a été effectuée par l’ASC Baden pour Mme Valérie LE BERRIGAUD et 

M. Henry CHARPENTIER. 

 Les demandes ont été transmises à la Ligue. 

 

 Le Comité Directeur prend connaissance de la lettre envoyée par le club de Lanester suite au 

match opposant leur équipe féminine au Pontivy Foot Féminin et les messages diffusés sur les 

réseaux sociaux. 

 Le courrier est transmis à la Commission de Discipline. 

 

 Courrier du club de l’Entente Sportive Ploemel qui fête son 50ème anniversaire le 15 juin 2019. Le 

club demande la plaquette fédérale. 

 Le District sera représenté par Lionel DAGORNE. 

 

 Courrier du club de l’AS Plouharnel qui fête son 50ème anniversaire le 9 juin 2019. Le club 

demande également les médailles du District pour cinq membres de leur club et la plaquette 

fédérale. Les médailles seront remises aux licenciés du club au cours de leur anniversaire. 

 Le District sera représenté par Philippe JAILLET. 

 

 Invitation de la section régionale UNAF Bretagne au challenge Tricot-Labbé qui se déroulera le 

Samedi 15 juin 2019 

 Le District sera représenté par Lionel DAGORNE. 

 

 Invitation du club du Stade Landevantais à la Loustiks Cup le 8 juin 2019. 

 Le District sera représenté par Christophe Guillou et Mikael Bouger. 

 

 Invitation du club de Plouhinec à l’inauguration du plateau sportif de Kerabus le samedi 8 juin 

2019 à 11h. 

 Le District sera représenté par Jean-Michel Avril. 

 

 Invitation du club de Locunole Sports qui fête son 90ème anniversaire le 15 juin 2019. 

 Le District sera représenté par Félix Saint-Germes. 
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Tour de table : 

 

D. MOISAN :  

 

 Commission Foot Diversifié – Vétérans 

 

 Saison terminée : Les finales ont eu lieu le samedi 18 mai à Ploemel devant 700 spectateurs.  

 

 En challenge B - Crété : Plouhinec est vainqueur du challenge en battant Clohars Carnet 2 à 1. 

 

 En Coupe Départementale M. Bethe : Ploemel est vainqueur de la coupe en battant Plescop 3 à 1. 

 
 A noter le très bon accueil et l'excellente organisation du club local. 

 

 Une réunion de préparation de la saison prochaine, à laquelle tous les clubs sont invités, aura lieu 

le samedi 13 juillet à 10h au Crédit Agricole à Vannes. Tous les membres du Comité Directeur du 

District sont cordialement invités. 

 

J.C HILLION :  

 

 La LBF fait face ces dernières semaines à un très (trop) grand nombre de dossiers disciplinaires 

avec des cas de plus en plus graves (7 agressions en 6 semaines). On note également de nombreux 

problèmes liés à l’utilisation des réseaux sociaux et une recrudescence de la violence verbale et 

physique qui pose question. 

 

A. TOUZE : 

 

 Commission Magazine Foot56 

 

 Le numéro de Juin sera une édition de 20 pages consacrée en grande partie aux finales 

départementales : futsal, jeunes, seniors, vétérans, ainsi qu’à la JND. Il sera distribué aux clubs 

lors de l’A.G du 14 Juin 2019. 

 

 Dorénavant une communication sera faite sur le site du District à chaque sortie du magazine, afin 

de faire savoir qu’il est à disposition dans les clubs avec pour objectif qu’il soit lu par un grand 

nombre de personnes. 

 

S. GUEGUEN :   

 

 Compétitions Filles 

o Séniors 

 

 R1F 

 

 Félicitations au FC Lorient pour sa qualification en phase accession nationale D2F. 

 

 Descente FC Auray si non accession du FC Lorient en D2F R2F. 

 

 Félicitations à l'ASPTT Vannes pour son accession en R1F, une belle récompense pour tout 

l'investissement du club. 

 

 Descente en D56 du FC Ploemeur. 

 

 D56 

 

 Champion du Morbihan, Stade Pontivy, accession en R2F, Félicitations. 
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 Jeunes 

 

 U17F (6 équipes)  

 

 Championnat U17F LBF (R1F et R2F) Félicitations au Vannes OC, vainqueur Finale Futsal LBF 

Finale Coupe U17F FC Lorient/ FC Ploermel 25/05 

  
 U15F (9 équipes)  

 

 Phase qualificative Finale Coupe LBF U15F US Montagnarde / FC Ploermel 25/05 

incompréhension des responsables et parents de joueuses de la Montagne au sujet de cette 

organisation. 

 

 U13F 

 
 Félicitations au FC Lorient, vainqueur Festival Pitch U13F LBF, qualifié pour la phase nationale 

à Cap Breton les 1 et 2 juin prochains. 

 

 Rassemblement Départemental Féminin U6/U13F à Moréac le 20 avril Belle journée, bonne 

organisation, les joueuses sont reparties avec le sourire ! Dotation très appréciée ! 

 

 Opérations "Toutes au foot" 

 

 3 rassemblements par secteur (foot animation) ;  

 

 Effectifs Féminins en hausse, + 11,22% 1536 licenciées ;  

 
 Vœux Assemblée Fédérale, sur la participation des U16F en championnat U15G (idem règlement 

actuel des joueuses des pôles espoirs). 

 

J.L BOCHET :  

 

 Finale Régionale Pitch U13 Filles – Ligue de Bretagne – Samedi 4 Mai 2019 - LE RHEU 2019 

(35) 

 

 Bilan pour le Morbihan : 

 

 FC LORIENT champion de Bretagne et participation à la Finale Nationale à CAP BRETON le 

week-end du 8 juin 2019.BRAVO les Filles !!!!  

 

 Garçons : Résultat des clubs Morbihannais au Challenge U13 Pitch !VANNES OC (4 ème) - 

PLOERMEL  (8 ème)  – ST CO LOCMINE (14 ème) – GSI PONTIVY (16 ème) 

 

 Finale Départementale Challenge U11 à  PONTIVY 2019  - Samedi 18 mai2019- 

 

 Champion du Morbihan : FC Lorient ; Deuxième : Vannes OC ; Troisième : EKP Mauron   

 

 JND U7   dans les secteurs du Morbihan – 4 Sites - 1242 joueurs U6 / U7 - 240 équipes 

 

 Site de QUESTEMBERT Secteur Les Pays de Vilaine / Nord Est Morbihan : 400 joueurs et 80 

équipes 

 

 Site Le Faouët : Secteurs Côte Ouest / Blavet Scorff Océan : 270 joueurs et 53 équipes 

              

 Site de Naizin : Secteurs L’Evel / Pays de Rohan : 272 joueurs et 56 équipes 

 

 Site de Plescop : Secteurs Golfe Argoet / Iles et Rivières : 300 joueurs et 51 équipes 

 

 En attente de la JND U9 le Stade Maurice Melois, JNDU9 à Malestroit, près de 1700 enfants sont 

attendus pour participer à des rencontres. Membres de commission Foot Animation et la 
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Commission Technique (27 personnes) avec la collaboration du GJ Pays de L’Oust de Malestroit 

 (100 à 110 personnes bénévoles) sont mobilisés ! 

 

                                            « La fête du football et des enfants » 

JM. AVRIL : 

 

   Tournée des plages 2019 

 

 Membres de la commission : Avril Jean – Michel –– Guerbignot  Jacky –  Touzé  Alain – Le Zallic 

Yves -  Jaillet Philippe – Le Breton Micheline  MOISAN Didier 

 

 Arrêt tournée des plages : Remerciement  à Michel CARIO pour sa  présence de nombreuses 

années à la tournée   des plages 

 
 Date dans le Morbihan : 08 juillet LARMOR – 15 juillet  DAMGAN – 16  juillet ARZON  – 22 

juillet CARNAC - 05aout  SAINT GILDAS – 06  aout ARZON – 19  aout  DAMGAN  – 21 aout  

CARNAC 

 
 Bilan suite au communiqué adressé aux clubs et arbitres concernant le délégué à l’arbitre :  

 
 Journée du 28 avril 2019 : 

- District 1 : 30 rencontres dont 23 délégués identifiés    

- District 2 : 53 rencontres dont 20 délégués identifiés   

- District 3 : 70 rencontres dont 13 délégués identifiés    

 

 Journée du  05 mai  2019 : 

- District 1 : 28 rencontres dont 22 délégués identifiés   

- District 2 : 53 rencontres dont 31 délégués identifiés   

- District 3 : 67 rencontres dont 20  délégués identifiés   

 

Ce communiqué malheureusement n’a pas été  pris en compte  par les clubs ou arbitres  

Exemple : On constate la présence sur le banc des clubs recevant de 4 personnes et  aucun délégué à 

l’arbitre  pour des rencontres     

 

A. RAULT : 

 

 La Coupe Départementale Futsal s’est déroulée avec quatre clubs. Très bonne organisation et 

belle finale. 

 

 Réunion du statut de l’arbitrage du 4 Juin : les clubs sollicitent régulièrement les membres du 

District pour connaitre le nombre de mutés pour la saison prochaine. 

 

F. ST GERMES : 

 

 Si en début de saison on semblait s'orienter vers des pratiques respectueuses des valeurs 

footballistiques, il s'avère que depuis le mois de janvier de nombreux dérapages ont nécessité des 

sanctions exemplaires pour des motifs graves. 

 

PY AUBERT : 

 

 Un rendez-vous a été demandé au Conseil Départemental pour évoquer la situation des sections 

sportives locales publiques. 

 

 Une assurance pour couvrir les compétitions foot inter-entreprises a été souscrite auprès du 

cabinet Pezant. 

 
 Nous avons assisté à une présentation par le CDOS d'un logiciel de comptabilité qui pourrait 

convenir à nos clubs du district ; ce sujet sera évoqué lors de l'Assemblée Générale du District. 

 
 Un partenariat a été établi avec l'UNICEF qui participera à la JND. 
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 Une relance auprès de la mairie de Lorient a été faite pour la signature de la convention FAFA 

pour le terrain de Kervénanec. 

 

L. DAGORNE : 

 

 Commission Formation 

 

 103 dirigeants ont suivi cette saison les modules de formation proposés dans le cadre du Parcours 

Fédéral des Dirigeants ;  

 

 63 sur le  module « Dirigeant Accompagnateur d’équipe » ; 

 

 40 sur le  module  « Trésorier ». 

 

Informations transmises par G. GOUZERCH  (excusé à cette réunion) :  

 

 Point sur les compétitions 

 

o Championnat séniors   

Dernière journée dimanche 26 mai sauf en D1 Poule "E" Dans ce groupe il reste un match à mettre à jour 

le 26 mai (Guégon - Le Roc Saint André) la dernière journée étant reporté au jeudi 30 mai 

 

o Championnat jeunes 

Championnat terminé sauf en U14 où il reste une journée (01 juin) 

 

o Trophée Chaton 

Pontivy Stade (2) - Ploërmel  F.C. 

 

o Trophée Morbihan 

MAURON - PLOUHINEC F.C. 

 

o Coupes jeunes 

Finales à Monterblanc le samedi 25 mai 

U14 : C.E.P. LORIENT - ST CO LOCMINE  

U15 : A.S. MENIMUR (2) - C.S. QUEVEN 

U16 : G.J. PAYS DE CAUDAN - G.J. PAYS DE LOCMIQUELIC 

U17 : G.J. PAYS DE LA GACILLY - LORIENT SPORT 

U18 : C.S. QUEVEN - LANGUIDIC F.C. 

U17F : F.C. LORIENT - PLOERMEL F.C. 

 

Les tirages des 1/8 de finale des différentes coupes ont été effectués au Conseil Départemental  le mardi 5 

mars. De nombreux clubs étaient représentés.  

 

 Etablir un calendrier 

 

 Avant le début de saison, diffuser un calendrier regroupant toutes les dates des différentes 

compétitions (séniors, jeunes, féminines, futsal) sur le modèle de celui existant en Ligue 

 

 Déclaration tournois 

 

 Faire paraitre sur le site de la Ligue la liste des tournois déclarés 

 

 

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

 

Le Secrétaire Général    Le Président par intérim du District  

    Félix St Germés                Lionel Dagorne  


