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PROCES VERBAL 

 

Bureau de Direction  
de la Ligue de Bretagne de Football 

 
 

Réunion du : Jeudi 18 Juin 2020  

A : à 17H00 en visioconférence  
 

Présidence :  M. Jean-Claude HILLION 
 

Présent(e)s :  MM. Lionel DAGORNE, Rémy FEMENIA, Alain LE FLOCH, Philippe LE 
YONDRE, Rémy MOULIN, André TOULEMONT.  

 

Excusé :                        M. Alain LE GALLOUDEC  

 

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

 
 

A. LECTURE DES PROCES-VERBAUX 
 
Le Bureau de Direction prend connaissance des procès-verbaux des réunions du :  

 Comité de Direction : 
o du 16 avril 2020 
o du 23 avril 2020 
o du 5 mai 2020 
o du 12 mai 2020 

 Bureau de Direction : 
o du 20 mai 2020 
o du 5 juin 2020 

 CR Finances du 20 mai 2020  
 

B. INFORMATIONS DU PRESIDENT 
 

1. A.N.S. 2020 enveloppe Régionale  
Rappel des critères d’éligibilité clubs. 
L’instruction des dossiers est en cours. A cet effet, il est demandé aux Districts un retour à la Ligue 
pour le 26 juin des propositions des montants alloués aux clubs.  
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2. Assemblée Fédérale dématérialisée  
La prochaine Assemblée Fédérale se tiendra le vendredi 26 juin 2020 à distance par vote 
électronique. Les Membres du Bureau étudient les conditions d’organisation et son ordre du jour. 
 

3. Point sur le Fonds de Solidarité du football Amateur 
Le Bureau de Direction prend connaissance du point de situation au 18 juin. De nombreux clubs ont 
répondu favorablement. Chaque club amateur percevra 10€ par licencié dont 3€ de la Ligue et des 
Districts ainsi qu’une dotation en ballons (club -100 licenciés) et une augmentation des aides à 
l’emploi et à la formation. 
La Ligue et ses Districts abonderont la part financière qui sera définie lors du prochain Comité de 

direction.    
 

4. Sondage clubs projet calendrier Seniors et projet de groupes 
Seniors/Féminines/Jeunes 

Le Président adressera aux Membres les résultats de ce sondage ainsi que les commentaires des 
clubs. 

 

5. Service civique  - déploiement 2020/2021 
Le Bureau de Direction valide les propositions émises par la Ligue et ses Districts sur le nombre de 
services civiques souhaités et transmettra les demandes à la LFA pour suite à donner.  

 

6. Dossiers et courriers divers  
 

FFF :  
 Proposition du Secrétaire Général sur l’attribution des Médailles Fédérales. Avis 

favorable du Bureau. 

 Guide fédéral de reprise du Foot Amateur post confinement. Pris note. 

 Règlement intérieur des Pôles Espoirs Féminins – saison 2020/2021. Avis favorable 
du Bureau. 

 Effectif nominatif des délégués nationaux 2020/2021. Pris connaissance du 
document transmis par la FFF. En ce qui concerne la Ligue, 1 Délégué est à 
proposer par les Districts pour les compétitions N3 et Jeunes U17/U19 
Nationaux. 
 

LBF :  
 Mouvements des clubs. Validation du Bureau. 

 Point gestion du Personnel LBF en période Covid-19. Pris note des informations 
communiquées par le Président et le Directeur Général. 

 Validation du règlement intérieur de la C.R. Arbitrage. Validation sous réserve de 
certaines modifications que le Président portera à connaissance du Président 
de la CRA. 

 Magazine Bretagne Foot / PubliHebdos. Dossier à l’étude.  

 Dartfish : Offre projet N3. Les clubs seront sondés à nouveau sur la reconduction 
de cette offre. 
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C. QUESTIONS DIVERSES 
 
R. MOULIN 

 Solde débiteur des clubs. 
Le Bureau de Direction prend connaissance du point de situation au 18 juin. 
Le Président demande au Trésorier de proposer au prochain Comité de Direction des modalités de 
paiement pour les clubs afin de solder la saison 2019/2020.  

 Opération Gourdes pour les clubs 
Souhaite l’envoi d’un questionnaire aux clubs pour connaitre leur intention d’achat de gourde afin de 
bénéficier d’un tarif exceptionnel. Avis favorable du Bureau de Direction. 

 
JC HILLION 
Désignation automatique des arbitres. 
Sollicitera l’avis de la FFF sur la mise en place rapide d’un logiciel fédéral ou à défaut étudiera avec 
la CRA une solution interne. 
 
 
 
 
Le Président  Le Secrétaire 
Jean-Claude Hillion Alain Le Galloudec 


