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PROCES-VERBAL DE LA REUNION DE BUREAU 

 

Séance du  18 Octobre 2018 

 

Président : B. LE BOSSER  

Présent(e)s : S.GUEGUEN, P.Y AUBERT, D. MOISAN, L. DAGORNE  

Excusé: G. GOUZERCH 

 

 

Informations :  

 

FFF :  

 Courrier de la LFA du 11/09/2018 concernant la dotation de ballons de match NIKE. 

  

 Courrier concernant l’autorisation du 4ème remplaçant lors de la prolongation sur la Coupe de 

France : 

 Cette disposition ne s’applique  qu’à partir du 3ème tour pour les clubs bretons 

.  

 Informations du Président sur la réunion AE2F à Paris le 16/10/18 

 

 Collège des Présidents de District et de Ligue à Paris le 17/11/18 

 

 Courrier sur les Journées de l’arbitrage qui se dérouleront entre le 17 Octobre et  

le 18 Novembre2018 

 

   LBF : 

 Informations du Président sur la réunion de la Commission Régionale  des Finances du 10/10/18 à 

la LBF 

 

 Assemblée générale Financière de la LBF le samedi 3 Novembre 2018 à Dinan :  

 Les clubs du Morbihan représentant les clubs de District seront directement convoqués par 

la LBF.  

 

 Sollicitation du responsable informatique de la LBF pour la mise à jour des boites de messagerie et 

accès à Foot 2000 des personnels du District. 

 

 Mise à disposition du CTD/DAP C GUILLOU auprès de la LBF dans le cadre d’un CFF3 à 

Ploufragan le 19/10/2018 

 

 Prochain Comité de Direction de la LBF le 24/10/18 à Montgermont suivi d’une réunion de bureau  

le 14/11/2018 à Ploufragan 

 

 

DISTRICT : 

  Point sur la situation Technique du District :  

 Après s’être positionné auprès de la FFF sur 3postes de service civique, le District a 

sélectionné 2 candidatures, le 3ème recrutement étant en cours. La FFF doit communiquer 

très prochainement au District la date d’ouverture des postes. 

 

 Point sur la situation administrative du District :  

 Embauche de Mme Murielle LAMARRE comme comptable à mi-temps en CDI  depuis le 14 

Septembre 2018  

 Embauche de Mr Vincent RENARD depuis le 19 Septembre 2018 sur  un contrat  en 

alternance d’1an dans les domaines de la communication - partenariat - évènementiel  
 Le recrutement d’un responsable administratif est envisagé. Un courrier va être adressé à la 

LFA pour connaître les dispositions particulières liées à ce type d’emploi dans les Districts.   
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 Assemblée Générale Financière du District: Elle se déroulera dans le cadre de la remise du 

Challenge Foot MOZAIC du Crédit Agricole le Vendredi 30 Novembre 2018 à VANNES au siège 

de Kéranguen.  

 Le bureau directeur valide l’ordre du jour de cette assemblée financière. Les clubs recevront 

très prochainement une convocation.  

 

 Suivi des Clubs non à jour de leurs cotisations auprès du District à ce jour :  

 Suite à un dernier rappel en courrier recommandé à plusieurs clubs non à jour de leurs 

cotisations, le bureau directeur  prend la décision en application de l’article 200 des 

règlements de la LBF de sanctionner les clubs selon les critères suivants:   

De 300 à 450€ : - 1point sur le classement 

De 451 à 900€ : - 2 points sur le classement 

De 901 à 1450€ : - 3 points sur le classement 

Plus de 1450€ : Exclusion  des compétitions du District 

A ce jour, cinq clubs ne sont toujours pas à jour de leurs cotisations. Le bureau directeur 

appliquera le barème des sanctions si les clubs ne régularisent pas leur situation financière 

avant l’assemblée Générale Financière du 30 Novembre.   

 

 Les Règlements des coupes et championnats du District ont été transmis  à la LBF pour 

homologation le 22 Septembre 2018. 

 

 Point sur la facturation du prestataire chargé du nettoyage des locaux du District au regard de la 

présence et la prestation réalisée : 

 Un courrier en recommandé va être adressé à la société de nettoyage concernant les 

manquements constatés  

 

 Classement CAMFC dans le cadre du challenge Foot MOZAIC  du crédit Agricole du Morbihan 

 Le District valide le classement proposé par le Crédit Agricole 

 

Courriers :  

 Message de l’AMFTELETHON sur la soirée de lancement de l’opération 2018 le Vendredi 5 

Octobre 2018 à Merlevenez. 

 

 Courrier du Conseil Départemental  du 08 Octobre 2018 concernant le bilan des actions réalisées 

par le District dans le cadre des subventions accordées aux comités sportifs.  

 Le bilan des actions est en cours de réalisation. Un RDV sera pris avec le conseil 

départemental dans le cadre de l’évaluation du dossier du District. 

 

 Courrier de l’URSSAF Bretagne octroyant un dégrèvement significatif au District suite à  

l’argumentaire présenté par le comité dans le cadre des pénalités initialement retenues lors du 

contrôle URSSAF.  

 

 Courrier du Club du VOC du 28 Septembre 2018 sollicitant l’autorisation du District pour 

l’organisation du Tournoi Mini-Bercy du 15 au 17/02/2019. 

 Accord du District pour l’organisation  de cette manifestation 

 

 Courrier de Mr COLENO (arbitre) concernant les installations sportives du complexe sportif de 

Kersabiec de Lorient  

 Après enquête du Président de la Commission des terrains auprès de la ville de Lorient, le 

District va adresser au club de Keryado la correspondance reçue par la municipalité de 

Lorient demandant au club de respecter l’organisation prévue.   

 

 Courrier du Club de l’Elvinoise Football du 16 Octobre 2018 faisant acte de candidature pour 

accueillir les finales départementales des jeunes et féminines 2018/2019.    

 Transmis à la Commission des compétitions  pour suite à donner 

 

 Courrier du pays de la Gacilly sollicitant l’autorisation du District pour l’organisation d’un  

tournoi U12 et U13  le 03/11/2018à la Gacilly 

 Accord du District pour l’organisation  de ce tournoi 

 



 3

 

 

 Arbitrage : Communication de la CDA.  

 Extrait du PV de la CDA du 23 Aout 2018 concernant une demande d’honorariat transmise 

au comité directeur avec avis favorable de la CDA pour Mr André RENAULT  

 Accord du  Comité Directeur qui transmettra la demande à la LBF 

 

 Extrait du PV de la CDA du 21 septembre 2018 concernant une demande d’honorariat 

transmise au comité directeur avec avis favorable de la CDA pour Mr Fernand LAHAYE  

 Accord du  Comité Directeur qui transmettra la demande à la LBF 

 

Message  de G GOUZERCH excusé à cette réunion du bureau (en mission LBF):  

 Championnat séniors : R.A.S. 

 Coupes : Prochain tour le 28/10 

Tirage  Coupe de Bretagne - Trophée Chaton - Trophée Morbihan effectué le mercredi 17 

octobre. 

Tirage 6ème tour Coupe de France effectué ce jour à Rennes. 

 

 Compétitions jeunes : Réunion ce jour à la Ligue pour faire le point sur la réforme des 

jeunes. 

 

 Brassage U14 la première phase vient de se terminer comme prévu au calendrier. 

Démarrage de la deuxième phase après les vacances de la Toussaint 

 

 Carton vert : L'opération mise en place en fin de saison dernière sera reconduite à partir 

de janvier 

 

 Dossier F.C. Lanester/Nostang sur la rencontre du trophée Morbihan :Transmis à la 

Commission de Discipline 

 

 A la demande de la LBF, le District est toujours à la recherche d’une  candidature pour 

exercer la mission de délégué officiel en National 3 – CN19 et CN 17.  

 

 

Tour de table : 

 

S. GUEGUEN :   

 Foot animation : Bilan des rentrées du Foot et Festival U13 phases secteurs. Il est constaté un 

manque de respect des parents et accompagnateurs par la méconnaissance du rôle et du travail 

réalisé par les membres de commission FAER. les parents deviennent de plus en plus difficiles à 

gérer ! 

 

 Place de la femme dans le football : malgré tous les moyens déployés par nos instances,  

les femmes restent très peu considérées et respectées pour leur investissement pour certaines 

personnes. 

 

 Courrier AS Gestel du 15/09 dernier sollicitant  un changement de secteur afin de  rejoindre le 

secteur Côte Ouest (que l'AS Gestel a souhaité quitter il y a 2 saisons). La demande de changement 

n'ayant pas été faite suffisamment tôt, l'AS Gestel reste dans le secteur BSO. Comme le club de 

Gestel refuse de faire les déplacements, autres que ceux de proximité, il a été décidé d'un commun 

accord des clubs du secteur BSO que les équipes U8/U9 de l'AS Gestel ne seront plus conviées aux 

plateaux après avis des membres FAER (Bochet Jean-Luc Président FAER, GUEGUEN Stéphanie 

et Noël Raphalen secteur). L'AS Gestel terminera la saison dans le secteur BSO, en respectant les 

règles établies. 

 

 Dotations Finales Départementales : Demande globale à prévoir 

 

 Football Féminin : Christophe Guillou, notre nouveau CTDAP s'est vite et très bien acclimaté a sa 

nouvelle fonction. 
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 Regroupement féminin GSI Pontivy et Stade Pontivy : Le dossier de demande d'entente en cours est 

suivi par la Commission Féminine. Les 2 clubs de Pontivy seront les clubs support pour la 

formation "accompagnatrices équipes féminines" du samedi 20 octobre prochain 

 

 Compétitions Féminines Futsal D56/LBF. 

 

 

D MOISAN :  
 Commission Foot Diversifié : Sur  116 équipes engagées, 2 forfaits généraux (Gavres et Le Sourn). 

Les compétitions sont à jour. 

 

 Réunion de la Commission Régionale "Développement et Animation des Pratiques (DAP)  le 13 

octobre à la LBF . Ordre du jour : Championnats régionaux et départementaux, Tirages 

   de coupe, Harmonisation des règlements, Point sur le classement des salles. 

 Intervention de F. Morel sur le projet de développement de la DAP sur les 3 ans à venir (Futsal, 

Foot Loisir,Beach Soccer, Foot en marchant). Concernant le Beach Soccer, il serait souhaitable 

d'avoir un  terrain par District (Subvention FAFA). 

 

 Centre Technique de Colpo : Dégradation sur le portail d'entrée (serrure à changer). Intervention 

d'un taupier (Mr DAVID de Pluneret) semaine 43.    

 

 L DAGORNE: 

 

 Réunion de l’IR2F à la LBF le 28Septembre 2018 sur la mise  en place du Parcours de Formation 

Fédéral des Dirigeants.  

 

 Commission Formation du District du 12Septembre 2018: Mise en place d’une journée de formation 

à l’intention des dirigeants bénévoles des Clubs le samedi 24 Novembre 2018 à Locminé.  

Les thèmes de formation proposés seront  les suivants : 

 Gestion et ressources financières (trésorier des clubs). 

 Accompagnateurs d’équipes de Football séniors. (tout dirigeant du club) 

 Référents arbitre de club (référent du club non encore formé). 

 Formation arbitres bénévoles et statut de l’arbitrage. (tout dirigeant du club) 

Lors de cette journée, un atelier d’informations générales sera également proposé pour répondre 

aux questions des dirigeants des clubs.  

 

 Réunion de la  Commission Départementale de promotion de l’arbitrage (CDPA) le Jeudi 25 

Octobre 2018 au District.  

 

 
 

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

 

 

 

 

Le Secrétaire Général     Le Président du District  

  Lionel DAGORNE        Bruno LE BOSSER  


