PROCES VERBAL

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

Jeudi 11 mars 2021

Présidence :

M. Jean-Claude HILLION

Présent(e)s :

MM. Lionel DAGORNE, Stéphane GOURET, Alain LE FLOCH, Philippe LE
YONDRE, Jean Pierre LORGEOUX, Rémy MOULIN, André TOULEMONT.

Assiste à la séance :

M. Philippe GEORGES, Directeur Général

18H15 en visioconférence

A. LECTURE DES PROCES-VERBAUX
Le Bureau de Direction prend connaissance et approuve le procès-verbal de la réunion du 9 Février
2021.

B. INFORMATIONS DU PRESIDENT
1. Civilités
▪ Nécrologie :

Informé par son Président du décès de M. Alphonse PEROUSEL, Beau-père de Dominique
ancienne Secrétaire du District d’Ille et Vilaine, le Bureau de Direction adresse ses sincères
condoléances à la famille du regretté disparu.

2. Préparation Comité/Séminaire du samedi 20 mars 2021 (9h00 à 16h00) au
C.T.B.H.G.
Ce séminaire a pour but de travailler sur certains sujets, afin de définir une feuille de route
pour cette nouvelle mandature en tenant compte du contexte sanitaire actuel.
Il est donc décidé de travailler sur deux thèmes avec deux groupes qui changeront de thème
au bout de quarante-cinq minutes ce qui permettra à l’ensemble des acteurs de réfléchir et
d’échanger sur ces deux sujets (9h30/10h15 et 10h30/11h15).
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Les thèmes retenus sont :
-

La reprise de l’activité football

-

Développement des pratiques / football féminin

La restitution des groupes de travail se déroulera l’après-midi (13h45 à 15h), suivie d’un tour
de table (15h à 15h30) et la conclusion de cette journée sera réalisée par le Président pour
une fin vers 16h.
La photo officielle du nouveau Comité se déroulera de 11h30 à 12h.

3. Dossiers et courriers divers
LBF :
•

Statistiques licences

A ce jour, il est noté une baisse de 11% sur le plan national et de 8% sur la Ligue de
Bretagne.
Pour les Districts :

•



District 35 enregistre une baisse de 7,52% pour 43 516 licenciés



District 29 enregistre une baisse de 8,08% pour 36 485 licenciés



District 56 enregistre une baisse de 8,26% pour 29 880 licenciés



District 22 enregistre une baisse de 8,79% pour 26 572 licenciés

Mouvements des clubs

Deux demandes sont en cours, une concernant la création pour le FC COLLOREC dans
le District 29 et l’autre pour une fusion entre CHATEAUBOURG ST MELAINE et le FC
CHATEAUBOURG dans le District 35.
•

Attributions Médailles Fédérales

M. André TOULEMONT revient sur la réunion de la Commission Régionale du Bénévolat
dont le procès-verbal vous sera transmis très prochainement et rappelle qu’un blocage
existe concernant la médaille fédérale.
En effet pour pouvoir bénéficier de cette distinction, il faut que la personne concernée soit
titulaire d’une licence Dirigeante dans un club et cela pose un réel problème.
La Ligue de Bretagne de Football va se rapprocher de la Ligue du Football Amateur afin
de tenter de lever ce verrou.
Ci joint le quota des médailles fédérales de la Ligue de Bretagne de Football pour la saison
2020-2021 :
-

Médailles “Argent” : 7

-

Médailles “Vermeil” : 3

-

Médailles “Or” : 3

-

Plaquettes “Bronze” : 2
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Un rappel est effectué sur la création récente d’un échelon supplémentaire par la FFF : La
médaille « jeunesse bénévole ».
Cette médaille n’ayant pas encore été décernée par la Ligue depuis sa création, la CR
Bénévolat souhaiterait, à titre indicatif, connaitre l’impact et l’engouement de cette
récompense au niveau national depuis son instauration.
Une demande sera effectuée par les services de la ligue auprès de la FFF pour aiguiller la
commission à ce sujet.
Médaille de la jeunesse et des sports :
La commission souhaite avoir une meilleure visibilité et un réel suivi sur cette distinction.
A ce titre, il convient de réaliser « un audit » en interne et en externe pour pouvoir élaborer
une base de données liée à ces médailles Jeunesse et Sports.
Une démarche externe écrite sera réalisée, par les services de la Ligue, auprès de la
DRJSCS pour obtenir des informations sur les médailles Jeunesse et Sports décernées
sur ces dernières années aux bénévoles de la Ligue.
•

Dotations clubs

Au titre des récompenses concernant les clubs ayant réalisé des actions PEF, c'est la
proposition N° 4 qui a été retenue et c’est 94 clubs qui se verront récompenser.
Un courrier leur sera adressé avec un bon retrait, afin de récupérer leur dotation.
•

Honorariat anciens membres du Comité

Ayant été membres du Comité de la Ligue de Bretagne de Football au moins deux
mandats, Messieurs Remy FEMENIA, Georges SAMSON et Alain LE GALLOUDEC se
verront honorer du titre de “Membre d’Honneur de la Ligue de Bretagne de Football “.
•

Lancement des formations de Dirigeants à distance

Les 4 districts se sont mis d’accord pour proposer leurs sessions les :


Samedi matin de 9h30 à 11h30



En soirée en semaine de 18h30 à 20h30

Le nombre d’inscrits sera limité à 15/20 personnes par session.
Le Comité de Pilotage de l’IR2F :
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•

Homologation Tournoi International de Guerlédan

Le Bureau de Direction, pris connaissance de cette demande, émet un avis défavorable
à l’organisation de ce Tournoi en raison des conditions sanitaires actuelles.

C. QUESTIONS DIVERSES
Stéphane GOURET rappelle que la cotisation des Membres du Comité et des Membres de
commission reste due et que celle-ci sera retenue sur les prochaines notes de frais.
Article 35 : à la suite de la commission d’appel, il est précisé que les clubs de SCRIGNAC et de
LOCMARIAQUER / ST PHILIBERT ne seront pas sanctionnés.

Philippe LE YONDRE précise qu’une étude est en cours pour modification de cet article afin que
celui-ci soit moins sujet à interprétation.

Le Président
Jean-Claude HILLION

Le Secrétaire Général
Jean Pierre LORGEOUX
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