PROCES-VERBAL

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

Samedi 14 octobre 2017

Présidence :

M. Jean-Claude HILLION

Présent(e)s :

Mmes Ilda BARATA, Rachel BOISHARDY, Marjorie GENTILHOMME
MM. Jacques AUBRY, Lionel DAGORNE, Guy GRANVILLE, Bernard
LEBRETON, Jean-Pierre LE BRUN Christian LE COQ, Alain LE FLOCH,
Jean Michel LE COZ, Alain LE GALLOUDEC, Philippe LE YONDRE, Jean
Pierre LORGEOUX, Guy MARTIN, Rémy MOULIN, Michel RENAULT,
Georges SAMSON, André TOULEMONT,

Excusés :

MM. Alain FAUDET, Rémy FEMENIA, Bruno LE BOSSER, Alain LEAUTE,

9H00 au siège de la Ligue à Montgermont

Assistent à la séance : M. Philippe GEORGES, Directeur Général
M. Yann KERVELLA, Directeur Technique Régional
M. Pierric BERNARD HERVE, Représentant des Clubs Nationaux

A. APPROBATION DES PROCES-VERBAUX ;
Le Comité de Direction approuve les procès-verbaux des réunions :
L.B.F. :
 Comité de Direction du 9 septembre 2017
 Bureau de Direction du 4 octobre 2017
B. INFORMATIONS DU PRESIDENT
1. Civilités
 Nécrologie :
Informé par son Président des décès de Messieurs:
- Albert Dubois, ancien membre de la Commission Départementale Foot Entreprise du
District d’Ille et Vilaine et du FC Star ;
- Yves Lancien, dirigeant de l’Hermine Concarneau et membre de l’UNAF Finistère.
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Le Comité de Direction adresse ses sincères condoléances aux familles et aux proches des regrettés
disparus.
 Félicitations :
Le Comité de Direction adresse ses sincères félicitations à Guy GRANVILLE, Membre du Comité de
Direction de la ligue, pour la naissance de son petit-fils Lenny, le 14 octobre 2017.
 Prompt rétablissement :
Le Comité adresse à M. Bruno le Bosser, Président du District du Morbihan, ses meilleurs vœux de
prompt rétablissement suite au souci de santé qu’il rencontre actuellement.

2. Retour sur la réunion du 11 octobre 2017 à la F.F.F. : FAFA/Contrats
d’objectifs/Présidents et Directeurs de Ligue
Le Président revient sur les nouveaux dispositifs du FAFA en rappelant les principes de base sur les
dossiers de demande de subventions.
Concernant les Contrats d’Objectifs, les aides allouées seront identiques à celle de la saison dernière.
Une rencontre est programmée le 28 novembre entre la LFA et la Ligue afin de discuter du contenu
de ces contrats.
Contrats équipementiers : afin de pouvoir activer les mécanismes de dotation en matériel gratuit, les
Districts doivent adresser à la Ligue leurs contrats équipementiers en cours pour envoi à la LFA.
3. Préparation de l’Assemblée Générale de la Ligue à Carhaix du 21/10/17
Le Comité prend connaissance de la situation financière de la Ligue exposée par son trésorier, M.
Rémy Moulin. Ce dernier indique un bilan très moyen avec un déficit de 40 000€.
Il signale également un contrôle URSSAF en cours à la Ligue de Bretagne de Football et revient sur
la réunion à la FFF des Trésoriers de Ligue. Il est rappelé que les Districts doivent fournir leurs
comptes certifiés au 30 juin 2016 à la FFF pour le 31 décembre de l’année en cours au plus tard.
Le Comité adopte définitivement l’ordre du jour de l’Assemblée Générale ainsi que son bilan financier.
Pris note du non renouvellement du Commissaire aux comptes suppléant pour raisons personnelles.
4. Coupe du Monde 2018 U20F en Bretagne
Le Président présente plus en détail la vision et les enjeux de l’organisation de la Coupe du Monde
Féminine U20 de la Fifa 2018 en Bretagne : son rayonnement international, l’Héritage pour le football
féminin et le sport Féminin et l’impact sur la mixité dans notre société.
Les Membres regrettent néanmoins le manque de communication des instances fédérales sur cette
CM2018F au profit de la CM2019F.

5. Nouveau site Internet Ligue et Districts
Le Comité exprime un certain mécontentement sur l’arborescence des nouveaux sites internet.
Restitution pas très satisfaisante globalement.
Il est demandé aux Districts de remonter au Responsable Informatique de la Ligue leurs observations
à ce sujet pour l’évoquer ensuite avec les services compétents de la FFF.
6. Renouvellement contrats et partenariat Générali Pezant
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Le Président informe les membres du Comité du renouvellement des contrats d’assurance avec
Générali Pezant ainsi que de la convention de Partenariat qui nous lie jusqu’au 30 juin 2021.
7. Mouvements du Personnel LBF
Départ en retraite de Christine Adeux, Responsable du service des Compétitions qui ne sera pas
remplacée numériquement. Le Président et le Directeur présentent aux Membres un projet de
réorganisation du Pôle « Activités Sportives » et un réaménagement des bureaux administratifs. Avis
favorable du Comité.
8. Mouvements des Groupements de Jeunes

9. Statistiques licenciés
Nous sommes au 11/10/17, 130 073 licenciés en Ligue de Bretagne avec une légère baisse dans les
effectifs de -0, 29% de date à date.

10. Dossiers et courriers divers

FFF :


Club des 100 femmes dirigeantes de demain-Programme d’accompagnement des femmes
dirigeantes- Madame Christine Le Roux fera partie des 25 premières femmes qui seront
accompagnées par la Fédération en vue de la constitution du « club des 100 femmes
dirigeantes de demain ». Une deuxième session désignera une seconde Dirigeante Bretonne
prochainement.

LBF :





Tirage au sort du 6ème tour de Coupe de France le 12 octobre 2017 au siège Ouest France en
présence de Bernard Hinault et Loïg Chesnais-Girard Président de la Région Bretagne.
Réunion IR2F/IFF-DTN-DTA : 6 décembre 2017 au siège de la Ligue à Montgermont. Une
session de la « Fonction Employeur » ouverte aux clubs clôturera cette journée.
Projet Règlement Coupe Région Bretagne U17F. Avis favorable du Comité.
Réunion annuelle responsables administratifs Ligue/Districts. Malgré un premier avis favorable
du Comité, le Personnel des Districts sera interrogé sur la nécessité d’une telle réunion et sur
son organisation.

DIVERS :



Motion Cros Bretagne. Pris note.
Tribunal Administratif Nantes : clôture instruction de l’affaire OGOUYON Adolphe. Pris note.
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Délégués du Personnel : une réunion s’est tenue le 4 octobre dernier. Le Collège
« Employeur » regrette l’envoi trop tardif des questions ne permettant pas une bonne gestion
des réponses.
Téléthon 2017: « La Ligue de Bretagne s’engage ! » Le Directeur présente le projet des
animations prévues autour de cet événement dont la LFA a désigné notre Ligue
comme « site Prestige 2017» suite à la bonne participation des clubs la saison dernière.
L‘action 1 but = 1 euro est reconduite et devient 1 but = 2 euros. D’autres projets d’actions
seront présentés par la suite.
Projet Sportif Territorial (PST) : Un projet élaboré par le DTR et l’administration générale de la
Ligue est soumis aux Présidents de District. Le document complet devra parvenir avant la fin
de l’année à la DRJSCS. Une table ronde LBF/DRJSCS sera ensuite organisée.
FMI : les Districts doivent indiquer à la Ligue les compétitions départementales non couvertes
par la FMI.

C. QUESTIONS DIVERSES
Marjorie GENTILHOMME :
Le Comité évoque la situation de Monsieur Thomas Bizeul. Après étude, décide de transmettre ce
dossier à la Commission Régionale de Discipline suite à son attitude envers une Déléguée Nationale
et Membre du Comité de Direction de la LBF.
Après des retours, d’Éducatrices, de Présidentes, serait-il possible d'écrire dans les courriers LBF et
Districts, ainsi que les mails "Mme, Mr le (la) président(e)", "l’éducateur (trice)...etc. Le nécessaire
sera fait auprès des services de la Ligue.
Jean Pierre LORGEOUX :
Afin que les clubs puissent bénéficier d'un tarif attractif, est-il prévu par la FFF un contrat avec un
fournisseur de matériel informatique pour le renouvellement et /ou l'achat de nouvelles tablettes ?
M. Moulin indique que cette possibilité d’achat existe déjà dans le catalogue Groupement d’achat de
la FFF et sera étendue aux clubs très prochainement.
Lionel DAGORNE :
Souhaite connaitre si l’opération « Bénévoles du Mois » sera reconduite cette saison ?
Philippe Le Yondre indique que l’organisation est maintenue ainsi que la Journée Nationale des
Bénévoles pour 2017/2018.
Il attire l’attention des Membres du Comité sur les difficultés rencontrées dans la préparation des
désignations automatiques d’arbitres et souhaiterait un accompagnement informatique plus soutenu.
Pris note.
Jean Claude Hillion
Président

Alain Le Galloudec
Secrétaire Général
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