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Procès-verbal du Comité Directeur 

 

 
Réunion du :  Samedi 28 janvier 2023 

A :    09h00 

 

 

Présents :  MME. Micheline LE BRETON, 

 

MM. Pierre-Yves AUBERT, Jean-Michel AVRIL, Philippe JAILLET, Alain 

TOUZE, Félix SAINT GERMES, Rémy EON, Lionel DAGORNE, Frédéric 

ROCHER, André GUILLORY, Gérard GOUZERCH, Sébastien LECLERCQ, 

Christophe LE VESSIER Jean-Luc BOCHET, Frédéric LOPEZ 

 

Excusés :  MME. Stéphanie HOYAUX, Nolwenn JARLEGAND 

 

M. Jean-Paul EVEN, Mikael BOUGER, Alain LEAUTE 

 

 

Assistent à la séance : MME. Stéphanie GUEGUEN 

 

MM. Jean-Claude HILLION (Président LBF), Anthony MARIS (responsable 

administratif), Jean-Pierre LORGEOUX, Gwendal LE BRETON (CTD), 

Patern LE FOL 

 

 

Le Comité Directeur remercie la municipalité de BAUD pour la mise à disposition de sa salle au sein 

de l’Idée’Halle. 

 

I – Approbation des procès-verbaux 

 

Le Comité Directeur approuve à l’unanimité les procès-verbaux suivants : 

- Procès-verbal du Comité Directeur du 7 novembre 2022 

- Procès-verbal du Bureau Directeur du 19 décembre 2022 

 

II – Informations de la Fédération Française de Football 

 

1. PV des réunions du Comex du 6 janvier 2023 ainsi que PV du BELFA du 5 janvier 2023 

Lionel Dagorne effectue un compte-rendu des dernières informations fédérales. 

 

2. Plan Mixité - Réunion de secteur. 

Lionel DAGORNE présente les contours du Plan Mixité de la FFF ayant pour objectif de former 

300 femmes à la prise de responsabilités dans le monde du football d’ici 2024 et d’accompagner 

l’ensemble des instances dans ce sens. 

 

Le District de Football du Morbihan a proposé 4 personnes auprès de la Ligue de Bretagne de 

Football dans le cadre de ce dispositif : 
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- HOYAUX Stéphanie  

- JARLEGAND Nolwenn  

- LEBRETON Micheline 

- LE GARNEC Delphine 

 

3. Aide exceptionnelle allouée aux Ligues et Districts pour le renouvellement du matériel de 

visioconférence. 

Le Bureau Exécutif de la LFA a décidé d’allouer une aide exceptionnelle à l’ensemble des Ligues 

et des Districts, à hauteur de 1 000 € afin de couvrir partiellement les dépenses engendrées par le 

renouvellement du matériel de visioconférence, dû à l’arrêt brutal de la solution STARLEAF. 

 

III – Affaires de la Ligue de Bretagne de Football 

1. Retour de Lionel Dagorne sur les réunions de bureau et comité de la LBF. 

 

2. Décision de la LBF concernant le club du FC LANESTER. 

Compte tenu du défaut de paiement du club du FC Lanester auprès de la LBF et du District, en 

présence des différents éléments présentés et à défaut de règlement par retour de courrier officiel, la 

Commission Régionale des Finances appliquera l’article 200 des règlements Fédéraux et l’article 1 

du Championnat Bretagne Seniors. 

 

IV – Affaires du District de Football du Morbihan 

1. Projet de changement de siège du District. 

Félix SAINT-GERMES présente les dernières informations concernant l’avancée du projet.  

Pierre-Yves AUBERT présente l’échéancier financier du projet. 

Gérard GOUZERCH et Jean-Luc BOCHET évoquent l’avancée des travaux. 

 

2. Demande de subvention Fonds d’aide au Football Amateur – Construction du siège administratif et 

sportif du District. 

Lionel DAGORNE soumet aux membres du Comité Directeur l’acceptation d’une demande de 

subvention au titre du dispositif FAFA « Equipements » dédié aux instances du football. 

 

A ce titre, le District soumettra une demande auprès de la Fédération Française de Football d’une 

subvention d’un montant de 150 000 € pour la création de son siège administratif. Cette demande 

s’inscrit dans les recettes de « subventions » précisées dans le plan de financement global du projet 

présent. 

 

La demande adressée au titre de ce dispositif ne tient pas compte des charges « honoraires 

prestataires », « achat du terrain » et « frais d’installations » comme indiqué dans le cahier des 

charges. Un prorata des recettes sera donc présenté à la Ligue du Football Amateur. 
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Le Comité Directeur valide la demande de subvention Fonds d’Aide au Football Amateur et les 

dispositions présentées ci-dessus. 

 

3. Construction des terrains de Foot5. 

Anthony MARIS effectue un point d’étape sur l’avancée du projet de construction de deux terrains 

de Foot5 à proximité du futur siège du District. 

 

4. Point sur les licences du District. 

Anthony MARIS effectue un point d’étape sur les licences.  

V – Tour de table 

Gérard GOUZERCH : 

• Championnat 
 

➢ De nombreux matchs remis depuis début janvier 
 

➢ Les matchs non joués ont été reprogrammés, certaines équipes ont plusieurs matchs de retard. 
 

➢ Des rencontres sont déjà reprogrammées au 12 avril 
 

➢ Le week-end dernier un match arrêté à la 92ème minute : Sérent – Guehenno. 
 

➢ Point sur les transmissions F.M.I. 
 

• Trophées Chaton et Morbihan 
 

➢ Finale Trophée Morbihan le dimanche 28 mai avec en ouverture comme la saison dernière la 
finale séniors féminines 
 

➢ Finale Trophée Chaton le lundi 29 mai 
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• Championnats Jeunes 
 

➢ La deuxième phase a débuté le 21 janvier 
 

• Coupes Jeunes 
 

➢ Finales à Brech le 27 mai 
 

• Article 35 
 

➢ Deux clubs en infraction Belz et Buléon Lantillac 

Frédéric LOPEZ : 

• Réunions de la CDA 56 : 
 

➢ 5 bureaux 
 

➢ 1 Assemblée Générale en août  
 

➢ 1 Assemblée Générale de mi-saison le 10 février prochain à Guenin  
 

• Formations : 
 

➢ FIA : 5 formations et 55 nouveaux arbitrage 
  

➢ 11 novembre (rattrapage le 12/03) avec plus de 100 présents 
 

➢ Préparation LIGUE jeunes et séniors qui a débuté le 21 janvier avec un examen théorique qui 
aura lieu le 26 mars 
 

➢ 307 effectifs à date 

Jean-Michel AVRIL :  

• Statut de l’arbitrage : réunions 

➢ Deux réunions de commission du statut de l’arbitrage étaient programmées pour les clubs. 

➢ Le lundi 12 décembre 2022 au district de football du Morbihan 12 clubs étaient présents soit 16 
personnes. 
 

➢ Le jeudi 15 décembre 2022 à CREDIN : 12 clubs étaient présents soit 19 personnes, 
remerciement au club de CREDIN pour leur accueil à cette réunion. 
 

• Courriers aux clubs de D3  
 

➢  Tous les clubs évoluant en district D3 ont reçu une information concernant la formation 
d’arbitre bénévole du samedi 14 janvier 2023 à MOREAC. 
            

• Participation à la formation 
 

➢ 7 clubs de présents soit 18 personnes 
  

➢ 2 clubs de division 3 sur les 37 clubs de cette division 
 

➢ Les clubs de D3 en présentant 2 candidats pouvaient se mettre en règle vis-à-vis du statut de 
l’arbitrage. 
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➢ Le club de LIZIO s’est mis en règle vis-à-vis du statut de l’arbitrage   

 
➢ Clubs en infraction  

 
➢ 85 clubs sont en infraction vis-à-vis du statut à ce jour 

 
➢ 87 clubs étaient en infraction mars en 2022 

 
➢ 53 clubs de district  

 
➢ 32 clubs de ligue 

 
➢ 28 clubs en 1ère année d’infraction 

 
➢ 46 clubs en 2ème année d’infraction 

 
➢ 9 clubs en 3ème année d’infraction 

 
➢ 2 clubs en 4ème année d’infraction 

• Dossier arbitre  

➢ 5 clubs ont des dossiers incomplets et les arbitres sont non désignable à ce jour. 
 

• Examen de la saison 2022-2023 
 

➢ Le dernier examen de la saison 2022/2023 pour la couverture des clubs aura lieu en internat à 
Ploufragan du 24 février au 26 février 2023. 
 

• Réunion de la Commission du Statut de l’arbitrage  
 

➢ La situation des clubs sera examinée en mars à l’issu de la dernière formation de février. 
 

➢ En juin à la fin de la saison pour vérifier que les arbitres ont honorés leur nombre minimum de 
désignation prévu au statut en prenant en compte de leur situation au cours de la saison. 

• Discipline  

➢ L’assemblée fédérale du 07 janvier 2023 a voté un nouveau barème disciplinaire sur les 
violences faites aux arbitres applicable dès la saison 2023/2024. 

Félix SAINT-GERMES : 

• Planification des évènements concernant l’évolution du projet District 2024 

➢ Analyse des dossiers des appels d’offres entreprises par le cabinet d’architecte LBL 
 

➢ Présentation par S.Poilvert le mercredi 9/11/2022 (L.Dagorne, P-Y Aubert, A.Maris, F.St 
Germés)  
 

➢ Analyse et présélection des entreprises le jeudi 10/11/2022. 
 
➢  Demandes d’informations complémentaires et de remises commerciales par appels 

téléphoniques puis par mails. (L.Dagorne, A.Maris, R.Eon, G.Gouzerch, F St Germés) 
 
➢ Réponses définitives par mails le lundi 21/11/2022 
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➢ Analyses et propositions de choix définitifs à LBL architectes le mardi 22/11/2022 (L.Dagorne, P-
Y Aubert, A.Maris, F.St Germés) 

 
➢ Convocations des entreprises retenues le mercredi 30/11/2022 par LBL (S.Poilvert, A.Maris,,Ph 

Robino, L.Dagorne, F.St Germés) 
 
➢ Signature des devis et des documents haddock (Ordre de service et Marché de gré à gré) (L.Dagorne, 

F.St Germés) 
 
➢ Présentation des entreprises et de leurs représentants. 
 
➢ Définition des procédures et du plan d’action ainsi que du calendrier prévisionnel par S.Poilvert 

(LBL) 
 
➢ Visite du site de construction avec présentation des plans pour mise en œuvre du calendrier de début 

de chantier (terrassement) le 4 janvier 2023. 
 
➢ Philippe Robino 1er adjoint en charge des travaux intègre l’équipe du District en tant que bénévole 

pour le suivi du chantier. 
 
➢ Les réunions de chantiers auront lieu sauf modifications exceptionnelles tous les mercredis matin à 

10h30. 
 
➢ Première réunion de chantier le 14/12/2022 
 
➢ Présence d’une personne du District 56 en plus de Ph Robino à partir du début janvier 2023. 
 
➢ G.Gouzerch se propose de suivre le chantier et de faire des rapports circonstanciés de chaque visite. 

D’autres personnes du District pourront participer en fonction de leurs disponibilités et des besoins 
ponctuels. 

 
➢ Jean-Luc Bochet est en charge de la transmission photos et vidéos de l’avancée du site. 

 

Le Secrétaire      Le Président 

  Félix ST GERMES      Lionel DAGORNE 


