PROCES - VERBAL
Bureau de Direction
de la Ligue de Bretagne de Football
Réunion du :
A:

Mercredi 20 Décembre 2017

Présidence :

M. Jean-Claude HILLION

Présent(e)s :

MM., Alain LE FLOCH, Rémy MOULIN, Lionel DAGORNE, Philippe LE
YONDRE, Alain LE GALLOUDEC,
Visioconférence QUIMPER :
M. André TOULEMONT

Excusés :

MM. Rémy FEMENIA. Bruno LE BOSSER

15H00 au siège de la Ligue à Montgermont

A. LECTURE DES PROCES-VERBAUX ;
Le Bureau de Direction prend connaissance des procès-verbaux des réunions :
L.B.F. :
 Comité de Direction du 2 décembre 2017
District :
 Assemblée Générale ordinaire du District du Finistère du 17 juin 2017
 Comité Directeur du District du Finistère du 24 octobre 2017
 Comité de Direction du District du Morbihan du 30 octobre 2017
 Assemblée Générale du District du Morbihan du 10 novembre 2017
 Bureau de Direction du District du Morbihan du 23 novembre 2017
B. INFORMATIONS DU PRESIDENT
1. Civilités
 Nécrologie :
Informé par son Président du décès de :
- Madame Andrée MAZAN, ancienne salariée de la Ligue de Bretagne.
- Monsieur Gilbert GUELEUGUEZ, dirigeant de Plouzané AC.
Le Bureau de Direction adresse ses sincères condoléances aux familles et aux proches des
regrettés disparus.
 Prompt rétablissement
Le Comité de Direction souhaite un prompt rétablissement à M. Jacques L’HOUR, Membre de la
CR du Statut des Éducateurs, suite à un accident en retour d’une réunion à la Ligue.
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2. Retour sur l’Assemblée Fédérale d’hiver
L’exercice financier de la FFF, clos au 30 juin 2017, affiche un résultat positif de 812 000€ avec
une progression du chiffre d’affaires de 5,8 M€.
L’augmentation d’1 euro de la part fédérale sur les licences a été votée à compter de la saison
2018-2019. Cette mesure permettra notamment la création de nouveaux postes de cadres
techniques.
Le Partenariat du Téléthon, la nouvelle charte Ethique et les affiliations des clubs en ligne ont
également été abordés.
3. CTBHG- Assemblée Générale le 26 janvier 2018 à 18 h 30
Rappel : Les 4 personnes physiques issues de la Ligue de Bretagne sont désignées et devront
faire acte de candidatures. Il s’agit de Messieurs L’Anton, Le Bougeant, Le Fol et Ollivier Henri.
4. IFF/IR2F
Visite annuelle de l’Institut de Formation de Football (IFF). Présentation du bilan régional d’activités
de la saison 2016-2017. Les nouveaux axes de la formation (éducateurs, arbitres et dirigeants) ont
été fixés pour la saison 2017-2018.
Les frais pédagogiques d’inscriptions devront être identiques.

5. Retour sur la réunion CR et CD Discipline du 6 décembre 2017
Le Bureau prend connaissance de la présentation d’Alain Le Galloudec suite à la réunion des
Présidents des commissions disciplinaires de District et de la Ligue.
Il est constaté un fonctionnement différent de ces commissions.
Dans le but de clarification, un nouveau barème des sanctions sera transmis aux Présidents de
District et des commissions départementales disciplinaires pour application sur le territoire Breton.
Une liste des codes uniformisés doit être également adressée.
A ce jour 12 dossiers en instruction depuis le début de la saison pour 6 417 cartons jaune et 592
rouge.
Des statistiques en hausse ce qui inquiète les Membres du Bureau.

6. Situation des clubs art 35.4
La liste des clubs en infraction du District des Côtes d’Armor est parvenue à la Ligue. En attente
les listes des Districts qui doivent être transmises à la Ligue avant le 31 décembre pour une étude
le 20 Janvier 2018 en Comité de Direction.

7. Téléthon 2017– les retombées
Le Bureau prend connaissance des premiers retours des actions menées par la Ligue retenue
comme site Prestige et ses Districts dans le cadre de de l’opération TéléthonFoot.
 1 but marqué = 2€ versés = 1 700€ récoltés
 Soccer Rennais = 250€ récoltés
 Ballon de match rencontres Seniors Hommes = 4 014€ récoltés au 19/12/17
Bilan total provisoire = 5 964€ récoltés
A cela s’ajoutent les opérations menées par les Districts 35 et 56
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8. Échanges LBF/Pays de Galles 26 février au 2 mars 2018
Le Bureau valide les principes des deux échanges U15 G et F. Prend note de la non reconduction
de l’aide de la Région. Rappel : la convention d’échange était signée pour deux saisons et se
termine donc avec ce dernier rassemblement.

9. Bilan et nouvelle formule du Challenge Qualité Foot
Très bonne organisation, bon timing .Seuls 6 clubs absents.
Remerciements aux Partenaires de cette opération Crédit Agricole, Ouest France, BSN Médical,
Intersport et au Stade Rennais FC pour leur accueil de qualité ainsi que de la présence très
appréciée de son nouveau Président Olivier Létang.
Le règlement de ce Challenge très prisé par les clubs devra évoluer suite à la réforme des
compétitions Seniors. La commission compétente sera réunie prochainement à cet effet.

10. Point sur la CM2018F
Philippe Georges, Référent Général LBF, présente un point d’avancement des préparatifs de cet
événement.
11. Dossiers et courriers divers

FFF :
-

Club des 100 femmes dirigeantes de demain. Stéphanie Orain, Membre du Comité de
Direction du District d’Ille et Vilaine a été retenue.
Semaine du Football Féminin et Mesdames, franchissez la barrière ! – Informations.
Pris note, la 7e édition se déroulera du 2 au 9 juin 2018.

LBF :
-

L’assemblée Générale d’été de la Ligue est fixée au samedi 30 juin 2018.
Courrier de l’Espérance Chartres de Bretagne : Candidature aux Finales Coupe
Région Bretagne. Pris note.
Validation sous-commission LABEL/PEF. Avis favorable du Bureau.
Adoption PV CR Statut des Éducateurs. Le Bureau souhaite que des précisions soient
apportées au procès-verbal avant publication. Un courrier sera adressé à la FFF afin
de solliciter un allègement de la réglementation actuelle notamment sur les obligations
de diplôme.

DIVERS :
-

AG Élective du CROS Bretagne le 3 mars 2018. Pris note.

C. QUESTIONS DIVERSES
Alain Le Floch :
- Souhaite des précisions sur la mise en œuvre des paiements des arbitres par la Ligue.
- Situation de Gérard mignon en CR Futsal
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Alain Le Galloudec :
Tournée des plages 2018. Suite au sinistre du Car animation et à sa mise hors service une réflexion
doit être menée sur les conditions de son remplacement. Nouveau véhicule à l’achat ? Location ?
Ce dossier sera étudié en commission régionale évènementielle et proposé à un prochain Comité
de Direction.
Lionel Dagorne :
-Souhaite connaitre les modalités de réservation des salles dans le cadre des réunions sur la
réforme des compétitions Jeunes qui se dérouleront dans les Districts. Une réunion par District sera
organisée.
-Brassard Délégué arbitre dans les clubs. Le stock étant épuisé une nouvelle commande sera
passée.
André Toulemont :
Centenaire de la Ligue : Signature du contrat avec RC Média. Accord du Bureau pour la commande
d’un livre collector.
Jean Claude Hillion
Président
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