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PROCES VERBAL 

Bureau de Direction  
de la Ligue de Bretagne de Football 

 
 

Réunion du : Mardi 1er juin 2021   
A : à 19H30 en visioconférence  
 

Présidence :  M. Jean-Claude HILLION 
 

Présent(e)s :  MM. Lionel DAGORNE, Stéphane GOURET, Alain LE FLOCH, Philippe LE 
YONDRE, Jean Pierre LORGEOUX, Rémy MOULIN, André TOULEMONT.  

 

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

 
 

A. LECTURE DES PROCES-VERBAUX 
 
Le Bureau de Direction prend connaissance du procès-verbal de sa dernière séance du 21 avril 2021.  
 

B. INFORMATIONS DU PRESIDENT 

1. Civilités 
▪ Nécrologie : 

Informé par son Président des décès de : 

• Michel LECOINTE, ex-Président du District des Yvelines 
• du Beau-frère de M. Jean-Claude HILLION, Président de la Ligue de Bretagne 

Football.  
• Jean GUILLOSSOU, ancien Vice-président du district des Côtes d’Armor et ancien 

Membre du comité de ligue dont le nom reste associé à tous au Challenge U11 créé à 
la fin des années 90, 

• La Maman de M. Pierric BERNARD HERVE, représentant des clubs nationaux. 
Le Bureau de Direction adresse ses sincères condoléances aux familles et aux proches des 
regrettés disparus. 

. Félicitations : 

• A François LE TEXIER arbitre de la Finale de la Coupe de France, 

• A Clément TURPIN arbitre de la Finale UEFA Europa Ligue et aux assistants Nicolas 
DANOS et Cyril GRINGORE et à François LE TEXIER à la VAR. 

• A Clément TURPIN en tant qu’arbitre principal et Stéphanie FRAPPART en tant 
qu’arbitre de soutien pour le championnat d'Europe. 
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2. Agenda des prochaines séances du Bureau et Comité de Direction 
                    
Le prochain Comité de Direction se déroulera le samedi 19 juin 2021 à 9h00 au siège de la Ligue de 
Bretagne suivi d’un moment de convivialité avec le personnel. Celui-ci se déroulera dans le respect 
des règles sanitaires. 

 

3. Réouverture de la Ligue au public le mercredi 9 juin 2021 
 
 Le Bureau prend acte de la date de réouverture au public de la Ligue de Bretagne de Football. 

 

4. Tarif des licences 2020/2021 notamment de la « Licence Volontaire » 
 
Il est décidé de ne pas augmenter le prix des licences pour la saison 2021/2022.  
Le Futsal n’ayant fait aucun match la saison passée, le bureau décide de faire la gratuité pour cette 
licence. 
La nouvelle licence “Volontaire”, qui permettra d’identifier les bénévoles dans les clubs (les personnes 
qui n’ont aucune licence mais qui travaillent aux buvettes, aux entrées, qui conduisent les joueurs ou 
qui œuvrent dans différentes missions), mais qui ne permettra pas d’être sur une feuille de match 
bénéficieront aussi de l’assurance licence. Celle-ci a été fixée au prix de 10€. 

 

5. Point extension siège 
 
Il est confirmé que les travaux d’extension de la réserve et du garage à vélo avancent normalement. 

 

6. Tournée des plages « Tro breizh Foot 2021 » 
 
Le problème à ce jour pour Le Tro Breizh Foot 2021 est que l’on n'a toujours pas de chauffeur 
animateur titulaire du BMF pour cette année. 
Mme Solenne RESCAN titulaire du BEF s’est proposée pour animer une partie de la saison.  
Les bénévoles plus nombreux et les référents de district seront donc d’une grande utilité. 
Cela engendre un nombre de repas plus important qui ira au-delà du cahier des charges, est-il 
possible de prévoir une enveloppe supplémentaire pour en assurer le coût ? 
Un autre problème, plus technique celui la puisque le camion dépasse les 3T500 et ne nous permet 
plus de le conduire avec un simple Permis B. Le nécessaire doit être fait pour le descendre à moins 
de 3T500. 
 

7. Gestion compétitions fin de saison, reprise et projets de groupes championnat 
 
Philippe LE YONDRE précise que la commission des compétitions se réunira le Samedi 05 JUIN 
2021. 
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C. QUESTIONS DIVERSES 
 
Jean Pierre LORGEOUX :  
Le lauréat club lieu de vie a été désigné pour la saison 20/21. Un seul lauréat par Ligue est 
récompensé par la FFF. 
Serait-il possible de doter les 4 suivants du classement avec des kits ligue ?  
 
Le bureau valide la demande et octroi en bon d’achat INTERSPORT, de 500€ au deuxième, de 300€ 
au troisième et de 150€ du 4eme au 9eme. 
 
Philippe LE YONDRE :  

• Groupements jeunes convention  

• Travaux Groupe réflexion régional reprise activité  
Gerard GOUZERH et Marcel DELEON  

• Dossiers ANS  

• Procédure traitement dossiers FAFA emploi 
 
 
 
Le Président  Le Secrétaire Général 
Jean-Claude HILLION Jean Pierre LORGEOUX 


