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RELEVE DE DECISIONS 
 

Assemblées Générales Ordinaire et Extraordinaire 
 

 Samedi 24 septembre 2016 
 
 
 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
 
Total de voix des inscrits : 1959  
Quorum voix : 980 
Nombre de voix présentes ou représentées : 1570 
 
Total des clubs : 987 
Quorum clubs: 329 
Nombre de clubs présents ou représentés : 794 
 
9 h 05 : Ouverture de l’Assemblée Générale Ordinaire  

1. Accueil de M. Grégoire SUPER, Maire de Locminé 

 

2. Le procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 7 novembre 2016 à LOUDEAC 

est adopté à l’unanimité des membres présents. 
 

3. Le Rapport Financier au 30 Juin 2016 présenté par le Trésorier Général est adopté à 

l’unanimité des membres présents. 
 

4. Le Budget Prévisionnel 2016/2017 présenté par le Trésorier Général est adopté à 

l’unanimité des membres présents. 

 
5. Réforme des championnats Ligue Seniors  

Pyramide des championnats régionaux :  

 Montées / descentes en situation cible 2017/2018 

 Organisation des barrages (année de transition) 

o Matches aller/retour 

o Tirage au sort pour désigner le club recevant 

o Prolongation et tir au but si égalité au bout du temps règlementaire 
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 Modification du calendrier 2016/2017 :  

  

Le point 5 est adopté à l’unanimité des membres présents par vote à main levée. 
 
 

6. Modifications règlementaires : Règlements Généraux L.B.F. 
 

 Vœu 1 : Article 86 Composition des équipes en fin de championnat 
Pour protéger les championnats des divisions inférieures modification de la règle de 
composition des équipes en fin de championnat.  
Règlement actuel  
Lors des 5 dernières rencontres de championnat maximum 3 joueurs ayant fait plus de 
10 matches en équipes supérieures. 
Proposition pour cette année de transition : 
Lors des 8 dernières rencontres de championnat maximum 3 joueurs ayant fait plus de 
8 matches en équipes supérieures. 
Oui : 1176 
Non : 327 
Nuls ou blanc : 1 
 

 Vœu 2 :  Article 13 ter : Division excédentaire ou déficitaire 
 
Selon les cas de figure, nous pourrions nous retrouver excédentaire en PH jusque 172 
équipes pour 168 maxi soit + 4.  
Il est proposé qu’en cas de descentes automatiques qui pourraient être provoquées 
par cette nouvelle pyramide cette équipe  n’est pas classée dernière du groupe mais 
descend automatiquement sans que ceci ne repêche une équipe du groupe considéré.  
Si excédentaire en PH : Groupe à 13 an prochain la situation se régularisera l’année 
suivante  
Si déficitaire : Repêchage des meilleurs 10° 
Oui : 1444 
Non : 59 
Nuls ou blanc : 1 
 

 Vœu 3 :  Art 12 – Pénalités sanctions disciplinaires 
Avec les barrages à organiser  simplifier les calculs de classement de fin de saison  
notamment Pénalités Art 12.  
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Limiter ce calcul aux sanctions prises sur les matches de championnat avec nouveau 
tableau de décompte : 

  
Oui : 1454 
Non : 49 
Nuls ou blanc : 1 

 

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 
 
Total de voix des inscrits : 1959  
Quorum voix : 1306 
Nombre de voix présentes ou représentées : 1570 
 
Total des clubs : 987 
Quorum clubs : 658 
Nombre de clubs présents ou représentés : 794 
 
Modification des Statuts : Modifications adoptées à l’unanimité des membres présents. 
 

 
Reprise de l’Assemblée Générale Ordinaire 

 

7. Le rapport d’activités du Secrétaire Général pour la saison 2015/2016 présenté aux clubs 

présents est adopté à l’unanimité des membres présents. 

 

8. Intervention de M. Pierre POULIQUEN, Vice-Président Région Bretagne 
 

9. Intervention de Mme Jacqueline PALIN, Présidente du C.R.O.S. Bretagne 
 

10. Intervention de Mme Marie Laure ETIENNE, Directrice Adjointe D.R.J.S.C.S. 

 

11. Remise du Challenge Léon Guiard à l’U.S. CONCARNEAU 
 

12. Intervention de M. Jean Claude HILLION, Président de la Ligue de Bretagne de Football. 

 

12 h 30 : Clôture de l’Assemblée Générale.  

L’intégralité du procès-verbal paraitra ultérieurement. 


