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PROCES VERBAL 

 

Bureau de Direction  
de la Ligue de Bretagne de Football 

 
 

Réunion du : Mercredi 20 mai 2020  

A : à 14h30 en visioconférence  
 

Présidence :  M. Jean-Claude HILLION 
 

Présent(e)s :  MM. Lionel DAGORNE, Rémy FEMENIA, Alain LE FLOCH, Alain LE 
GALLOUDEC, Philippe LE YONDRE, Rémy MOULIN, André TOULEMONT.  

 
 

Assiste à la séance :  M. Philippe GEORGES, Directeur Général  

 
 

1. INFORMATIONS DU PRESIDENT 
 

 

1. CR Finances 
Compte rendu de la dernière réunion de la commission dont le procès-verbal sera validé en 
Comité de Direction.  
 
 

2. Dossiers et courriers divers  
 

 Mouvements de clubs : le Bureau de Direction étudie le tableau des mouvements de clubs et 

reste dans l’attente de la confirmation du District d’Ille et Vilaine pour sa validation. 

 CR FAFA : la prochaine réunion se déroulera en visioconférence le vendredi 22 mai 2020. 

 Enveloppe régionale Campagne A.N.S 2020 : rappel que les dossiers clubs doivent être 

transmis le 31 mai au plus tard. 

 Tro Breizh Foot 2020 (Tournée des plages) : Le Bureau, compte tenu des décisions 

gouvernementales et du contexte actuel, a pris la décision à regret d’annuler la Tournée du 

Tro Breizh Foot. 

 Suspensions à temps : pris note de la décision du COMEX. Les modifications  de la date de 

fin des suspensions concernées seront appliquées par les services de la Ligue en lien avec la 
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CR Discipline et les licenciés suspendus et clubs d’appartenance seront également prévenus 

de la nouvelle date de fin de suspension.   

 Extrait procès-verbal du Comité de Direction du District du Morbihan concernant le club 

du FC Roi Morvan : le Bureau de Direction reste dans l’attente de l’accord du District du 

Finistère pour validation ensuite. 

 Courrier CFA/DTA aux Ligues et Districts sur les classements des arbitres : pris note. 

 Procès-verbal de la Commission Régionale de gestion des compétitions Jeunes à 11 du 

28/4/20 : ce procès-verbal est adopté par le Bureau de Direction.    
 

 

2. QUESTIONS DIVERSES 
 
Philippe LE YONDRE :  

 Evoque la reprise des compétitions saison 2020/2021 début septembre pour la Coupe de 
France et avant le 15 septembre pour le championnat ainsi que la diffusion d’un guide de 
reprise mis à disposition des clubs amateurs en préparation au niveau de la FFF.  

 
 
Le présent procès-verbal sera soumis à la validation du prochain Comité de Direction de la 
Ligue.  
 
 
 
 
Le Président  Le Secrétaire 
Jean-Claude Hillion Alain Le Galloudec 


