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PROCES VERBAL 

 

Bureau de Direction  
de la Ligue de Bretagne de Football 

 
 

Réunion du : Mercredi 24 novembre 2021  
A : à 10H00 au siège de la Ligue en présentiel ou visioconférence 
 

Présidence :  M. Jean-Claude HILLION 
 

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

 

Excusé :  M. Rémy Moulin 

 

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

 
 
Intervention de MM. LEAUTE et LAYEC. 
 
Notre CTRA, Bertrand LAYEC assisté de notre Président de CRA, remercie le Bureau de donner 
un temps de discussion et d’échange sur l’arbitrage d’aujourd’hui et nous fait partager un 
Powerpoint sur la vision de l’arbitrage breton à 2024. (Powerpoint en pièce jointe) 
 

A. LECTURE DES PROCES-VERBAUX 
 
Le Bureau de Direction prend connaissance du procès-verbal de la réunion du Bureau de Direction 
du 3 novembre 2021. 
 

B. INFORMATIONS DU PRESIDENT 
 

1. Civilités 
▪ Nécrologie : 

Informé par son Président des décès de Messieurs : 
- François ALAPHILIPPE, ancien Président Délégué du Cosmos 
- François YVINEC, ancien Président du Stade Brestois 
- Alexandre BARBAULT, joueur du Lannion FC 

Le Bureau de Direction adresse ses sincères condoléances aux familles et aux 
proches des regrettés disparus. 
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▪ Remerciements :  

 
Carte de remerciements de Jean Pierre LEBRUN pour le décès de sa fille Dorothée. 
 

 

2. Retour sur l’Assemblée Générale LBF du 6 novembre 2021 
 

Unanimité pour dire que cette Assemblée Générale a été une belle réussite et que les clubs 
semblent avoir été satisfaits du lieu choisi qui était le Roazhon Park. 

 

3. Retour sur le collège des Présidents Ligues/Districts et des autres Acteurs du Football 
à la FFF 

 
Le sujet essentiel discuté lors de ce collège aura été le nouveau statut de l’arbitrage et 

qu’après amendement de certains points le collège ne s’est pas positionné préférant laisser 

l’assemblée fédérale en décider.   

              

4. Préparation Assemblée Fédérale d’Hiver : Modalités-déplacements 
 

Le point est fait sur l’organisation du déplacement et sur les différentes modalités du week-
end. 

 

5. Nouvelles dates des Finales Coupe Région Bretagne au CTBHG 
 

Suite aux différentes contraintes d’organisation, il semblerait que la meilleure date pour les 
finales Coupe Région de Bretagne serait le week-end du 4 et 5 Juin 2022 au CTBHG à 
Ploufragan. 

 
 

6. Lieu des prochaines Assemblées Générales de la Ligue 
 

- Une demande va être effectuée auprès de Centre Morbihan Communauté pour organiser 
l’Assemblée Générale de la Ligue de Bretagne à la salle la Maillette de Locminé. Cette 
Assemblée Générale pourrait se dérouler le dernier samedi d’Octobre 2022 ou le premier de 
Novembre 2022. 

 
 

7. Dossiers et courriers divers  
 

LBF :  
- Point financier club (S.Gouret) 

Pour la saison 2020/2021, deux clubs du District d’Ille et Vilaine n’ont toujours pas soldé leur 
dette, un club pour le District du Morbihan et deux clubs pour le District des Cotes d’Armor. 
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Stéphane GOURET précise que suite au 1er relevé 2021/2022, il reste un solde de 87000€ à 
percevoir. 
 

- Dates à fixer : 
• Repas des Commissions Régionales LBF 

Ce repas réunira 200 membres et aura lieu avant la fin de saison sportive. 
• Etoiles du Football Breton 

Une réunion de la CR Evénements est prévue le mercredi 15 Décembre 2021 à 10 h. 
• Séminaire Comité/Salariés LBF 

Le Président demande de bloquer le weekend du 2 et 3 Avril 2022. 
• Comité/Bureau Direction LBF 

Prochain Comité le 15 décembre prochain suivi de l’arbre de Noël des Enfants du 
Personnel et le 15 janvier 2022 suivi des vœux du Président. 

 

C. QUESTIONS DIVERSES / INFORMATIONS 
 

- Le Bureau prend connaissance du courrier de M. Alain LE FLOCH, concernant l’intégration 
de M. Max GOUEZ au sein de la Commission Régionale des Jeunes. 

- La commission d’Appel étant en déficit de membres, il est confirmé que M. Joseph PARE 

intègre cette commission. 

- Des formations aux premiers secours vont être organisées par la Ligue au mois de Janvier 

2022 : 
o 08/01/2022 pour le District 29 
o 15/01/2002 pour le District 56 

o 22/01/2022 pour le District 22 

o 29/01/2022 pour le District 35 

- Bénévoles du mois, un accord de principe est donné sur le montant de la dotation qui 

permettra de récompenser ces derniers. 

- La Journée des Bénévoles est prévue le dimanche 8 mai 2022, date de la Finale de la 

Coupe de France. 
 
 
Le Président  Le Secrétaire Général  
Jean-Claude HILLION Jean Pierre LORGEOUX 


