PROCES VERBAL

Bureau de Direction
de la Ligue de Bretagne de Football
Réunion du : Mercredi 23 mars 2022
A : 16H00 au siège de la Ligue
Présidence : M. Jean-Claude HILLION
Présent(e)s : MM. Lionel DAGORNE, Stéphane GOURET (en visioconférence), Alain LE FLOCH (en
visioconférence), Philippe LE YONDRE, Jean Pierre LORGEOUX, Rémy MOULIN,
André TOULEMONT.
Assiste à la séance : M. Philippe GEORGES, Directeur Général

A. LECTURE DU PROCES-VERBAL
Le Bureau de Direction prend connaissance du procès-verbal de la réunion du Comité de Direction
du 5 février 2022.

B. INFORMATIONS DU PRESIDENT
1. Civilités
▪ Nécrologie :

Informé par son Président des décès de :
- Mme Janine BIZEUL, maman de M. Thomas BIZEUL, Président de l’UNAF Bretagne
et observateur CRA.
- M. Claude LEMERCIER, Dirigeant du FC Stéphanais-Briçois (District d’Ille et Vilaine).
Le Bureau de Direction adresse ses sincères condoléances aux familles et aux proches des
regrettés disparus.
▪ Encouragements :
Encouragements à la section Jules SIMON de Vannes qualifiée pour la phase finale de la
2eme édition du Challenge Marilou Duringer qui aura lieu les 6,7 et 8 Avril 2022 au CNF de
Clairefontaine.
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2. FAFA : projet d’installation de bornes de recharge pour véhicules électriques dans les
Ligues et Districts.
Le Comité propose l’installation de ces 3 bornes sur trois sites à savoir au ;
- District d’Ille et Vilaine
- District des Côtes d’Armor
- Centre Technique Bretagne Henri Guérin.
Une réflexion va être menée très rapidement pour ces trois sites afin d’étudier au mieux cette
faisabilité.
3. Point IR2F
Dans le cadre du BMF en apprentissage, une mise à disposition des CTDDAP devrait être mise en
place, mais certaines modalités restent à étudier avant validation par les Présidents de District.
Il est précisé que toutes les inscriptions seront gérées par la Ligue via le logiciel (IPAREO).
Pour information, MME Stéphanie ORAIN a démissionné de son poste de référente pédagogique de
la commission IR2F et sera remplacée par M. Pascal LE BASTARD.

4. Télétravail en LBF
Le Directeur Général propose aux Membres du Bureau l’écriture d’une charte, rédigée sur la base du
volontariat pour une journée de télétravail par semaine. Celle-ci sera appliquée à partir du 1er avril
prochain.
Avis favorable du Bureau de Direction.

C. DOSSIERS DIVERS
FFF :
Lettre de cadrage INSTANCES ANS
Il est précisé qu’un seul dossier sera déposé pour le 31 mai, tant pour les instances que pour
les clubs avec un maximum de trois actions. Retour à la Ligue pour le 15 mai pour avis avant
transmission.

LBF :
• Statistiques Licences
Au 17 mars 2022, 145 485 Licences traitées contre 136 597 la saison dernière à la même
date. Soit une hausse de 6,51%.
Si l’on compare à la saison 2019/2020 et toujours au 17 mars, on constate une baisse de
1,99% (-2947 licences) pour 148 432 licences traitées.
o
o
o
o

District du Finistère, 38531 licenciés au 17mars 2022
District des Côtes D’Armor, 28285 licenciés au 17 mars 2022
District d’Ille et Vilaine, 46947 licenciés au 17 mars 2022
District du Morbihan 31722 licenciés au 17 mars 2022

• Liquidation de la SCI Cuzon
Suite à la vente du District du Finistère Sud, le Bureau prend acte de la liquidation de la SCI
Cuzon. Une part d’une valeur de 9 700€ sera rétribuée à la Ligue de Bretagne.
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• Mouvements clubs
Le Bureau prend connaissance du listing, du suivi des demandes de mouvements de clubs,
les districts du Finistère et de l’Ille et Vilaine valident celui-ci et ceux des Côtes d’Armor et du
Morbihan sont en attentes de vérification.
• CR Féminisation : validations des actions et budgets
Le Bureau prend connaissance du procès-verbal de la Commission Régionale de Féminisation
et donne un accord de principe pour l’organisation de la conférence au CTBHG de Ploufragan,
mais souhaite des précisions sur l’organisation de l’action “Octobre Rose” et en particulier sur
l’achat des 2 500 brassards roses.
• Week-end Clairefontaine : Elus/salariés 2 et 3 avril 2022
17 personnes du comité et 11 personnes du Personnel seront présentes pour ce week-end
découverte et de cohésion à Clairefontaine.
•

Mouvements du Personnel :
o Réintégration de Jérôme BEGASSE
Suite à la décision du Tribunal Administratif de Rennes, le Bureau prend connaissance de la
demande de réintégration de M. Jérôme BEGASSE dans l’effectif du Personnel de la Ligue de
Bretagne.
o Démission de David BALTASE, CTD PPF
Le Bureau prend acte de la démission de M. David BALTASE.
• Etoiles du Football Breton le 24 juin 2022 au CTBHG-suggestion Lauréats
Suivant les résultats de fin de saison, le Bureau proposera les Lauréats.
•

Repas des Bénévoles des Commissions Régionales – proposition du samedi 21
mai au CTBHG
Le 21 mai prochain se déroulera au CTBHG, le repas des Bénévoles et Membres de
commissions de la Ligue de Bretagne.
• Foire Internationale de Rennes du 19 au 27 mars 2022
Beaucoup de visiteurs au stand de la Ligue de Bretagne de Football, remerciements aux
Bénévoles du District d’Ille et Vilaine et à l’équipe des salariés qui assurent l'animation.
Vendredi se déroulera le Tournoi des Partenaires de la Ligue.
• Saisie du CNOSF de M. Michel MADEC
M. Michel MADEC délégué aux arbitres pour son club s’est vu infliger une suspension de 3
matchs suite à un rapport qu’il a adressé sur l’arbitre. Il juge cette sanction beaucoup trop
sévère et a décidé de saisir le CNOSF.
• Journée des Bénévoles – choix des Bénévoles par District
15 personnes par District se verront récompenser et la liste est à fournir pour le 8 avril prochain.
Un responsable par District a été désigné par la Ligue.
o M. Gérard Gouzerch pour le 56 et chef de Délégation.
o M. Jean-Paul Courcoux pour le 22
o M. Thierry Podeur pour le 29
o M. Christian David pour le 35
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o

Un représentant de la Commission Régionale Bretagne Foot.

•

Renouvellement Equipements et Abonnements Ligue/Districts -fortigate/Forti
AP/Boitier de sécurité et wifi
Le Bureau décide de donner un avis favorable pour le renouvellement, abonnements de ces
outils informatiques

D. QUESTIONS DIVERSES
Lionel DAGORNE : Mise en place du logiciel informatisé des désignations des arbitres au
sein de la LBF. Est-ce que la LBF souhaite le proposer aux Districts qui ne bénéficient plus
de l’ancien logiciel depuis la refonte du module Foot compétitions ?
En attente de proposition de la DSI qui doit mettre à partir de la mi-avril, un nouvel outil fédéral de
désignations.
Philippe LE YONDRE :
• Calendriers 2022/2023 et homologation Tournois
La Commission Régionale de Gestion des Compétitions, propose 3 projets de calendrier au bureau.
− Projet 1 : 2 WE sans championnat sur vacances février - Match Pentecôte – Ascension libre
− Projet 2 : 2 WE sans championnat sur vacances février - Match Ascension – Pentecôte libre
− Projet 3 : 1 WE sans championnat sur vacances février - Ascension et Pentecôte libre
Le Bureau souhaite que les clubs soient sollicités pour validation d’un de ces projets par vote
électronique.
• L’homologation des Tournois :
La Commission et le Bureau souhaitent que soit défini réglementairement les Règles d’homologation
des Tournois notamment les temps de jeu maxi par équipe. La Commission et le Bureau n’ayant pas
actuellement de texte de référence sur lesquels s’appuyer pour homologuer ou non un tournoi et
n’ayant pas compétence pour définir les limites dans le domaine médical, décident l’homologation de
ces tournois.
- Festival d’Armor de Plougonvelin
- Tournoi FEJ Pays de Matignon
- Tournoi International de Guerlédan
- Tournoi International de Dirinon
Un courrier a été adressé en ce sens par le Directeur de la Ligue à la Fédération Française de Football.
Jean-Pierre LORGEOUX :
• Retour sur l’Assemblée Générale du CROS
Assemblée Générale qui s’est déroulée au parc des expositions de Rennes lors de la Foire
Internationale. M. Morin, Président du CROS s’inquiète avec tous ces outils connectés et de la
sédentarité des jeunes du sport de demain.
M. Pierre Pouliquen, Vice-Président de Conseil Régional en charge des sports, s’est voulu rassurant
concernant le maintien des aides envers les Comités et les Ligues.
Deux interventions extérieures :
− M. Arnaud Saurois, maitre de conférences à Poitier est intervenu sur la place du numérique
dans le sport
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−

Mme Sylvie Le Vigouroux, Présidente de la Ligue de Bretagne de Handball nous a présenté
sa nouvelle gouvernance au sein de sa Ligue.

• Les Hermines d’Or du CROS:
La remise se déroulera en décembre prochain lors de la semaine du Bénévolat. Les dossiers seront
à disposition début septembre et à retourner complétés dans le mois.
• Contrats d’objectifs :
546 740€ de dotation pour la Ligue de Bretagne sont à repartir suivant les critères préconisés entre
les quatre districts et la Ligue. Une proposition faite en séance est acceptée à l’unanimité.
• Don envers l’UKRAINE :
La Ligue de Bretagne de Football souhaite apporter son soutien à l’Ukraine et à ce titre, nous avons
sollicité M. Pierre Paré commissaire aux comptes de la ligue sur la faisabilité d’ouvrir un compte
spécifique à cette action.

Le Président
Jean-Claude HILLION

Le Secrétaire Général
Jean Pierre LORGEOUX
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