PROCES-VERBAL

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

mercredi 13 juin 2018

Présidence :

M. Jean-Claude HILLION

Présent(e)s :

Excusé :

MM. Rémy FEMENIA, Bruno LE BOSSER Alain, LE FLOCH,
Alain LE GALLOUDEC, Rémy MOULIN, Philippe LE YONDRE,
,
M. André TOULEMONT

Assiste à la séance :

M. Philippe GEORGES, Directeur Général

9H30 au siège de la Ligue à Montgermont

A. LECTURE DES PROCES-VERBAUX
Le Bureau de Direction prend connaissance du procès-verbal de la réunion :
L.B.F.:
 Comité de Direction du 19 mai 2018

B. INFORMATIONS DU PRESIDENT
1. Civilités
 Nécrologie :
Informé par son Président des décès de Messieurs :
 Francis Smerecki, ancien entraineur national et de l’E.A. Guingamp,
 David Blanc, joueur du Vannes O.C.
 Jo Le Gallo, ancien Président du Comité FSCF56 et des clubs de l’A.O St Nolff et AVLEJ
Vannes.
Le Bureau de Direction adresse ses sincères condoléances aux familles et aux proches des
regrettés disparus.
 Félicitations :
Le Comité de Direction adresse ses sincères félicitations :
 A la section masculine du collège St Joseph de Bruz, championne de France Futsal
UGSEL,
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À la société SPARFEL, Partenaire de la Ligue de Bretagne et championne de France des
Pelouses de L1,
Aux vainqueurs des Finales de la Coupe Région Bretagne et des Championnats de
Bretagne, saison 2017/2018,
A la TA Rennes pour son accession en D2 Futsal.

2. Retour sur les Assemblées Fédérales de Strasbourg
Le Président dresse un bilan positif des Assemblées Fédérales. A la suite des modifications aux textes
fédéraux, le Bureau de Direction propose de reconduire les dérogations accordées concernant les
obligations de diplôme ou de formation liées au statut régional des éducateurs.
Une note d’informations/obligations sera adressée en ce sens aux clubs.
3. Préparation de l’Assemblée Générale de la Ligue du 29 juin à Locminé
Le Bureau valide définitivement l’ordre du jour de l’assemblée générale de la ligue de Bretagne.
Remy Moulin présente les hypothèses budgétaires qui ont permis l’élaboration du budget 2018/2019.
Le Bureau approuve le budget prévisionnel 2018/2019 qui sera présenté pour validation lors de la
prochaine assemblée générale.
4. Adoption
du
calendrier
général
2018/2019
et
projet
de
groupes
Seniors/Féminines/Jeunes
Le calendrier général des compétitions est également adopté et paraitra sur le site internet de la LBF.
5. Mouvements du Personnel
Pris note de la demande de rupture conventionnelle pour raisons personnelles de M. Eric Poulat,
CTRA.
Nouvelle classification CCPAAF
Le Directeur Général soumettra au Président et Trésorier une proposition de nouvelle grille de
classification CCPAAF à mettre en place au 1/7/18 ainsi que des propositions d’évolution salariale du
Personnel de la LBF.
6. Renouvellement du parc des véhicules de service
Pris connaissance de l’avancement de ce dossier, le Président propose une répartition par District de
l’achat des 10 véhicules FFF/VW ou Volkswagen éligibles au FAFA.
Le Bureau valide le principe et le type de véhicule retenus.

7. IFF/IR2F
Validation du schéma régional de formation des éducateurs qui sera transmis à la FFF.
Le Comité de Pilotage IR2F se réunira le 18 juin prochain afin d’établir un bilan de l’activité de l’IR2F
saison 2017/2018 et définira les nouvelles dispositions à adopter en terme d’inscription pour les
formations des Educateurs, Arbitres et Dirigeants.
8. Les Etoiles du Football Breton 2018
Le Bureau prend connaissance du déroulé de cette manifestation prévue le lundi 18 juin au Centre
Technique Henri Guérin de Ploufragan.
Courrier de M. Boutruche. Pris note.
9. Coupe du Monde féminines U20 FIFA 2018
Philippe Georges informe les Membres du Bureau des dispositifs en cours liés à l’organisation
générale de cette Coupe du Monde et de l’avancement des travaux et manifestations programmées.
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La recherche de figurants pour les cérémonies d’ouverture et de clôture ainsi que de Bénévoles pour
trois missions distinctes est évoquée ainsi que le bilan positif du rassemblement des 600 Volontaires
de la Coupe du Monde 2018 des U20F du 9 juin au Roazhon Park.
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11. Dossiers et courriers divers.

FFF :





Opération exceptionnelle d’installation de revêtements Futsal extérieurs. La
candidature de la ville de Le Rheu est retenue.
Référents football entreprise en Bretagne pour l’UNFE. Contact en cours, P Le Yondre
interrogera la commission départementale de son District pour désigner un
représentant.
Livraison dotations Coupe de France et Gambardella.
FFF Tour 2018 à Quiberon les 12 et 13 juillet. Pris note du fonctionnement et de son
organisation.

LBF :







Modification des membres des Commissions Régionales. Pris note.
Changement de la messagerie officielle des clubs. Pris note de cette amélioration au
service des clubs.
Compte-rendu des Finales de la Coupe Région Bretagne. Jean Claude Hillion salue le
bon travail d’organisation de la ville et du club de Chartres de Bretagne à l’occasion de
ces finales et la bonne tenue sur le terrain des équipes finalistes en félicitant les
vainqueurs et vaincus de cette nouvelle édition réalisée en présence des caméras des
chaines Bretonnes de TVR.
Finale régionale Breizh Beach Soccer du 2 juin au Rheu. Qualification du SC Le Rheu
pour les demi-finales du National Beach Soccer les 7 et 8 juillet au Rheu.
Courriers UNAF Bretagne. Pris connaissance des différents courriels du Président de
l’UNAF régionale. Devant les propos tendancieux tenus par M. Thomas Bizeul, le
Bureau décide de le convoquer lors de la prochaine séance du Comité de Direction de
la LBF.

Bureau de Direction 13/06/2018

3

En sommeil

PLELAN LE
PETIT
THEHILLAC

PLELAN
VILDE
CORSEUL FC
AS THEHILLAC

Observations/
CLUBS REGROUPES

Changement
de titre

Statut

Commune

Radiation

Numéro
affiliation

Nom du club

Nouveau

District

10. Mouvements des clubs



Label Jeunes FFF/Label Ecoles Féminines de Football. Suite à la réunion de
délibération du 29/5/18 de la CR « Label Jeunes FFF », le Bureau valide la liste des
clubs labellisés qui sera transmise à la FFF.

DIVERS :



Incidents Tournoi de Rieux (56). Pris connaissance des informations communiquées
par le Président et P. Le Yondre.
Convention relative à la mise à disposition du terrain de football du Complexe Sportif
de Luscanen à Vannes au profit du CLER F (centre labellisé d’entrainement régional
féminin). Pris note.

C. QUESTIONS DIVERSES
Alain LE FLOCH : Formation des Arbitres à Ploufragan.
- Cette question sera évoquée le 18 juin par le Comité de Pilotage de l’IR2F.
Bruno LE BOSSER :
 Frais de déplacement des Observateurs lors du tournoi International de Guerlédan.
- La CRA sera interrogée sur les modalités de prise en charge de cette manifestation.
 Dossiers FAFA, Prévoir un budget pour les Personnels et les Bénévoles qui suivent ces
dossiers. Avis défavorable du Bureau.
 Frais de déplacements des visites et contrôles par les Membres de la CRTIS et de la
CDTIS. Une position a été adoptée en CR Finances sur ce sujet.

Jean Claude Hillion
Président

Alain Le Galloudec
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