PROCES-VERBAL

Comité de Direction
de la Ligue de Bretagne de Football
Réunion du :
A:

Samedi 2 décembre 2017

Présidence :

M. Jean-Claude HILLION

Présent(e)s :

Mmes Ilda BARATA, Rachel BOISHARDY, Marjorie GENTILHOMME
MM. Jacques AUBRY, Lionel DAGORNE, Alain FAUDET, Rémy FEMENIA,
Guy GRANVILLE, Alain LEAUTE, Bernard LEBRETON, Jean-Pierre LE
BRUN Alain LE FLOCH, Philippe LE YONDRE, Jean Pierre LORGEOUX,
Guy MARTIN, Rémy MOULIN, Michel RENAULT, Georges SAMSON, André
TOULEMONT,

Excusés :

MM. Alain LE GALLOUDEC, Bruno LE BOSSER, Christian LE COQ, Jean
Michel LE COZ,

9H00 au siège de la Ligue à Montgermont

Assistent à la séance : M. Philippe GEORGES, Directeur Général
M. Yann KERVELLA, Directeur Technique Régional

A. APPROBATION DES PROCES-VERBAUX ;
Le Comité de Direction approuve les procès-verbaux des réunions :
L.B.F. :


Bureau de Direction du 8 octobre 2017

Districts :
 Comité Exécutif du District du Morbihan du 18 septembre 2017
(Le Président indique que le District devra modifier le terme de « Comité Exécutif »)
 Comité de Direction du District du Morbihan du 30 octobre 2017
 Comité de Direction du District des Côtes d’Armor du 26 septembre 2017 et du 8 novembre
2017
B. INFORMATIONS DU PRESIDENT
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En préambule, le Président souhaite à nouveau une heureuse retraite à Christine ADEUX qui cessera
ses fonctions le 31 décembre 2017 après 41 ans passés à la Ligue de Bretagne.
1. Civilités
 Nécrologie :
Informé par son Président des décès de :
- Madame Cathy RANNOU, épouse de M. Gérard RANNOU, membre de la Commission
des Arbitres du Finistère.
- Monsieur Gérard DAUCE du club de l’A.S. ROMILLE, beau-frère de M. Marcel
DELEON, membre de la Commission Régionale Pratiques Seniors masculines et
féminines et Secrétaire Général du District d’Ille et Vilaine.
Le Comité de Direction adresse ses sincères condoléances à la famille et aux proches des
regrettés disparus.
2. Préparation de l’Assemblée Fédérale d’hiver du 16 décembre
Le Comité prend connaissance de l’ordre du jour et des modalités de déplacement à Paris de la
délégation Bretonne.
3. Assemblée Générale de l’Association de gestion du CTBHG et élection des nouveaux
Membres
Le Président rappelle la composition statutaire de l’Association et invite les Membre du Comité à
adresser leur candidature.
4. Point sur la réforme des compétitions Jeunes. Date/lieu réunion avec clubs et date/lieu
AG LBF d’été
Guy Martin et Philippe Le Yondre font part aux Membres des réflexions menées actuellement par
le groupe de travail qui devra indiquer lors de sa prochaine séance les dates et lieux des réunions
qui se dérouleront en présence des clubs en Février/Mars 2018.
Le Président souhaite que ce dossier soit finalisé fin avril pour être voté en Assemblée Générale
d’été de Ligue le 15 juin 2018.
5. Retour sur la réunion LBF/LFA Contrats d’objectifs du 28 novembre
Le Comité prend connaissance de la présentation du Président sur les préconisations de la LFA
suite à la venue d’une délégation à Montgermont qui portent sur les évolutions suivantes :
 Simplification des procédures
 Modulation des dotations financières, en fonction de l’atteinte des objectifs
 Modulation des types d’action
 Evaluation des Contrats d’Objectifs
 Animation territoriale autour des Contrats d’Objectifs
Différents échanges ont permis notamment d’évoquer le projet régional et de déterminer un plan
d’actions pour la période 2016-2020 en y exposant les objectifs prioritaires.
Le Président adressera le projet de la Bretagne au Président de la FFF après avoir réceptionné
l’auto-diagnostic des Districts.

6. Formation IFF/LBF rendez-vous du 6 décembre
Le Comité valide le document de travail qui présentera les nouveaux axes de la formation saison
2017/2018.
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7. Point sur la CM2018F
Le Directeur présente l’avancée des dossiers depuis la dernière réunion du Comité.
Les Districts seront sensibilisés sur les enjeux de cette Coupe du Monde Féminine.
Des informations leurs seront communiquées régulièrement.
La stratégie billetterie et le calendrier des rencontres ne sont pas encore dévoilés.
Le Président relate le rendez-vous avec la Région et son engagement à soutenir à la fois tous les
projets de mise en conformité des sites principaux (à hauteur de 20% des dépenses éligibles) mais
aussi une partie des travaux des terrains d’entrainement ou de repli que la FIFA identifiera d’ici la
fin de l’année.

8. Téléthon 2017 : LBF site Prestige
La Ligue de Bretagne a eu le privilège d’être nommée « site Prestige » par la FFF.
Actions :
Une contribution versée par la Ligue de 2€ par but marqué sur toutes les rencontres de
compétitions Ligue lors du weekend des 9 et 10 décembre.
Un ballon Nike sera offert à tous les clubs dont les équipes seniors de ligue recevront le dimanche
10 décembre. L’objectif étant de faire gagner ce ballon à travers une tombola. Les fonds ainsi
récoltés sont à adresser à la Ligue pour être reversés à l’association AFM Téléthon.
En association avec le District d’Ille et Vilaine et en partenariat avec le soccer Rennais des
créneaux d’animation Foot5 soccer toutes catégories se dérouleront de 10h à 22h le samedi 9.
Un record de la plus grande distance parcourue avec un ballon sera organisé.

9. Appel à Candidature site Finales Coupe Région Bretagne le 10 juin 2018
Le District d’Ille et Vilaine en charge de cette co-organisation avec la Ligue transmettra la
candidature de Chartres de Bretagne.

10. Situation des clubs art 35.4 règlement LBF
Chaque District devra fournir la situation de ses clubs disputant les championnats régionaux et de
districts en infraction avant le 31 décembre de la saison en cours à la Ligue.

11. Bénévoles du mois
Reconduction du dispositif pour la saison 2017/2018.
La répartition des 55 bénévoles est définie comme suit : 11 bénévoles des instances pour la LBF
et 11 bénévoles de clubs par District.
Le kit du bénévole est composé d’1 diplôme, 1 polo Nike ainsi qu’un cadeau FFF.

12. Questions diverses
FFF :

Réunion clubs National 2 à Montgermont le 30/11/17. Bonne réunion et partage
d’expérience de l’US Concarneau très intéressant.

LBF :
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Sinistre Car Animation : conséquences. Etudier la possibilité d’une remorque sur le car
animation FFF.
Foire Internationale 2018 du 24 mars au 2 avril 2018 : stand LBF « Coupe du Monde
U20F ». Pris note.
Gestion des compétitions Futsal. Statu quo.
Réunion Commissions Régionales et Départementales Discipline – 6/12/2017
CRCC : il est procédé au retrait de M. Le Bosser pour répondre au cahier des charges qui
ne prévoit pas la présence d’un membre du Comité au sein de cette commission.
Challenge Qualité Foot : présentation de la cérémonie.

DIVERS :





Ville de Ploufragan : Cession et échange de terrains allée du Haut-Champ.
UNAF 35 : Budget Challenge Tricot-Labbé du 3 juin 2017. Avis favorable.
Dossier A. OGOUYON, avis d’audience TA de Nantes. En attente de la décision du
8/12/17.
URSSAF de Bretagne. Pris note.

C. QUESTIONS DIVERSES
Alain LE FLOCH :
Situation d’une licenciée du Stade Brestois 29 en provenance de l’E.A. Guingamp et domiciliée à
Bégard.
Le Directeur interrogera les services juridiques de la FFF à ce sujet.
Alain FAUDET :
 Régional Festival Foot U13 du 5 mai, candidature du FC BAUD (56). Accord du Comité.
 National Festival Foot U13 : 1 équipe qualifiée U13F en plus en tant que vainqueur en 2017,
soit 3 équipes au total (1 U13G et 2 U13F). Accord du Comité.
 Composition sous-commission PEF/LABEL : visites des clubs prévues à partir de décembre
Après échange, le Comité émet un avis défavorable à la création d’une sous-commission PEF/LABEL.
Guy MARTIN :
Nomination des référents IR2F des Districts. Le nécessaire est fait.
Signale le report des 32e de Coupe Région Bretagne U19 du 23/12/17 au 13/1/18.
Jean Claude Hillion
Président

Alain Le Galloudec
Secrétaire Général
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