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PROCES VERBAL 

 

Bureau de Direction  
de la Ligue de Bretagne de Football 

 
 

Réunion du : Mercredi 3 novembre 2021  
A : À 14H00 au siège de la Ligue  
 

Présidence :  M. Jean-Claude HILLION 
 

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

 

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

 

A. INFORMATIONS DU PRESIDENT 
 

1. Civilités 
▪ Nécrologie : 

Informé par son Président du décès de la fille de M. LE RESTEUX, Président de la Ligue de 
Normandie  
Le Bureau de Direction adresse ses sincères condoléances à la famille et aux proches de la 
regrettée disparue. 

 

2. Retour sur les Assemblées Générales des Districts du Finistère et des Cotes d’Armor 
- Concernant l’assemblée du Finistère, celle-ci s’est très bien passée. 
- Celle des Côtes d’Armor s'est déroulée normalement, malgré l’absence du commissaire 

aux comptes qui ne s’est pas déplacé et une audience relativement faible. 
 

3. Dernière préparation de l’Assemblée Générale de la Ligue 
- Le Président souhaite que celle-ci se termine vers 12H15 et précise que M. Vincent 

NOLORGUES (Président de la LFA) sera bien présent à notre assemblée. 
- Répétition générale vendredi en fin d’après-midi. 
- Notre assemblée sera suivie d’un buffet déjeunatoire qui sera servi dans le salon “Convivio” 

du Roazhon Park. 
- Validation de l’ordre du jour et des différents rapports qui seront présentés en Assemblée 

Générale. 
 

4. Matches internationaux Féminines France « A » en Bretagne 
L’équipe de France féminines jouera en Bretagne, deux matchs qualificatifs pour la coupe du 
monde FIFA 2023 : 
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 à Vannes, le vendredi 26/11/21 à 21H10 contre le KAZAKHSTAN  

 à Guingamp, le mardi 30/11/21 à 21H10 contre LE PAYS DE GALLES. 
 

5. Nouvelles tablettes clubs 
Les nouvelles tablettes commandées par les clubs ont été livrées à la Ligue. Elles seront 
distribuées par chaque District et pour cette distribution, chaque District recevra la liste des 
clubs qui en avaient effectué la demande. 
 

6. Statistiques Licences 
- Au 29/10/21 (de date à date), ce sont 132 523 licences qui ont été traitées par notre service 

licences contre 132 315 la saison dernière. Soit une légère hausse de 0,16%. 
- Les principales hausses sont dans les catégories : 

 libre U12/U13 + 106 

 libre foot d’animation + 2 557 

 libre U12F/U13F + 150 

 libre foot d’animation F + 710 

 foot loisir + 126 
 

- District 22 : 25 367 soit -24 licences (- 0,09%) par rapport à 2020. 
- District 29 : 34 905 soit - 482 licences (- 1,30%) par rapport à 2020. 
- District 35 : 42 223 soit - 143 licences (- 0,3%) par rapport à 2020. 
- District 56 : 29 028 soit -163 licences (- 0,5%) par rapport à 2020. 

 

7. Mouvements clubs 
Reprise d’activité pour le club de AV.S. ST COULOMB (526484). 

 

8. Dossiers et courriers divers  
 

FFF : 
- Journées de l’arbitrage La Poste : le 20 octobre 2021 

Le Bureau prend acte. 
 

- Enveloppe Régionale FAFA Transport et Equipements Clubs/Collectivités 

 Enveloppe équipement clubs/collectivités s’élève pour notre Ligue à 576 000€, calculée 
de la façon suivante :  

- part fixe de 20%,  
- part variable de 30% sur le nombre de licenciés et de 50% sur le nombre de 

clubs (chiffres arrêtés au 30 juin 2021). 

 Enveloppe Transport Clubs s’élève pour notre Ligue à 102 000€ calculée de la façon 
suivante :  

- part fixe 20%,  
- part variable de 50% sur le nombre de licenciés et de 30% sur le nombre de club 

(chiffres arrêtés au 30 juin 2021). 
 
- Subvention de fonctionnement au titre de la saison 2021-2022 

Cette subvention de fonctionnement s’élève à 344 640€ pour cette saison 
 
- Statut de l’Arbitrage  
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Plusieurs propositions de modification sont prévues lors de l’Assemblée Fédérale. 
 
- 5 mai : Journée mondiale du Football 

En mémoire à cette journée, les amateurs pourront effectuer une minute de silence. 
 
LBF :  
- Courrier de l’US Chateaugiron Foot : coût du changement de club licence Loisir. 

Le Bureau prend connaissance du courrier et décide de mettre cette requête à l’ordre du 
jour du Comité de Direction du 15/12/2021. 

 
- Courrier de M. Le Floch :  dossier d’Appel de Brest Cavale Blanche 

Le Bureau prend acte 
 
- Candidatures de Délégués 

Le Bureau prend connaissance des candidatures au poste de Délégué Régional de :  

 Mme Ilda Barata : 
Le Bureau de Direction donne un avis favorable à cette candidature et nomme Mme 
Ilda Barata, Délégué Régional pour la saison 2021/2022. 

 M. Jean-Pierre Eouzan : 
Le Bureau de Direction, après étude, 
Donne un avis défavorable à cette candidature et transmet cette demande au District 
des Côtes d’Armor pour suite à donner. 
 

- Week-end des Bénévoles à Clairefontaine : courrier de remerciements à la LFA. 
Suite au Week-end des Bénévoles à Paris, un courrier de remerciements a été adressé à 
la LFA. 

 
- C.R. Appel : nomination Membres. 

Afin de renforcer la composition de la Commission Régionale d’Appel, le Bureau décide de 
nommer M. Joseph PARE membre de la Commission Régionale d’Appel pour la mandature 
2020/2024. 
 

- CR Bretagne Foot : Nomination comme photographe sans participation aux réunions de 
la Commission de Mme Pascale Toraval, Messieurs Franck Perrin et Pascal Priol. 

 
 
DIVERS : 
- Courrier de M. Toulemont, Président de l’Association de Gestion du C.T.B.H.G. 

M. Toulemont a adressé un courrier de remerciements à la Ligue pour l’aide financière 
apportée à l’association de gestion du CTBHG. 

 

- Lancement officiel Generali Sports le 11 octobre 2021 à Caen 
Afin de représenter la Ligue et d’accompagner notre partenaire, le Président et le Directeur 
Général se sont déplacés à Caen pour le lancement de Generali Sports. 

 

B. QUESTIONS DIVERSES 
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Lionel Dagorne :  
Proposition de la Commission Régionale de Formation : 
- Mise en place d’une formation pour habiliter quelques formateurs du PFFD aux techniques 

d’animation (théorique et pratique) 
- Mise en place d’une formation à l’outil numérique des formateurs du PFFD pour les formations en 

FOAD (visioconférence)  

- Proposition du module de formation « s’approprier les clefs de la gestion financière au sein du 
club » pour les clubs de R2 et R3 pour appréhender les obligations d’un club régional en termes 
de comptabilité. 

- Proposition du module de formation « Définir, construire et promouvoir son projet » pour les clubs 
de R1, R2 et R3 pour aider les présidents à développer leur club sur plusieurs thématiques 

 

Lionel Dagorne présente les différentes propositions de la Commission Régionale de Formation, et 
fait remarquer le faible nombre d’inscrits à ces réunions. 
 
Philippe Le Yondre : 
Homologation Tournoi Mondial Pupilles de Plomelin 
Suite au temps de jeu fourni par jour par les joueurs, le comité souhaite consulter la Commission 
Régionale Médicale avant de prendre une décision finale. 
 
 
 
Le Président   Le Secrétaire Général 
Jean-Claude HILLION Jean Pierre LORGEOUX 


