PROCES VERBAL

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

mercredi 11 avril 2018

Présidence :

M. Jean-Claude HILLION

Présent(e)s :

MM. Lionel DAGORNE, Alain LE FLOCH,
Alain LE GALLOUDEC, Rémy MOULIN, Philippe LE YONDRE,
André TOULEMONT,

Excusés :

MM. Bruno LE BOSSER, Rémy FEMENIA

Assiste à la séance :

M. Philippe GEORGES, Directeur Général

16H00 au siège de la Ligue à Montgermont

A. LECTURE DES PROCES-VERBAUX
Le Bureau de Direction prend connaissance des procès-verbaux des réunions :
L.B.F :
 Bureau de Direction du 8 mars 2018
Districts :
 Bureau du Comité de Direction du District du Morbihan du 20 mars 2018
 Comité Directeur du District du Finistère du 23 janvier 2018
B. INFORMATIONS DU PRESIDENT
1. Civilités
 Nécrologie :
Informé par son Président des décès de :
 La sœur de M. Jean Pierre LE BRUN, Membre du Comité de Direction,
 M. Enriques, époux de Madame Brigitte Enriques, Vice-présidente Déléguée de la F.F.F.
 Du fils de Madame Jacqueline PALIN, Présidente du C.R.O.S. Bretagne.
Le Bureau de Direction adresse ses sincères condoléances aux familles et aux proches des
regrettés disparus.
 Félicitations :
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Le Comité de Direction adresse ses sincères félicitations :
 A à la section sportive Féminine du lycée Le Gros Chêne de Pontivy, championne de
France U.N.S.S. et 3ème au championnat du Monde scolaire de Futsal.
2. Réforme des compétitions jeunes
Le Bureau prend connaissance des dernières réflexions du groupe de travail.
Une réunion est programmée sur un site unique fin avril, début mai en présence des clubs avec un
vote de principe à l’appui sur les orientations de cette réforme des compétitions jeunes avant un vote
définitif en assemblée générale d’été.

3. Journée des bénévoles
Listes définitives à transmettre par les Districts. Rappel de la répartition des places, 15 places par
District et 5 pour la Ligue pour une délégation complète de 67 Bénévoles dont 2 clubs retenus par le
Fondaction.

4. Bénévoles du mois 2017/2018
Dans le cadre des actions de valorisation du Bénévolat, 55 Bénévoles en Ligue de Bretagne sont à
honorer (11 Bénévoles des instances pour la Ligue et 11 Bénévoles par District) et mettre en avant
sur les sites de la Ligue et des Districts.
La liste des bénévoles valorisés devra être connue au plus tard le 30 avril 2018.

5. Bilan Foire Internationale de Rennes
Le Secrétaire Général établit un premier bilan positif de cette nouvelle édition de la Foire Internationale
de Rennes. Le stand de la Ligue et de la Coupe du Monde 2018F, ses animations riches et variées
en contenu ont connu un vif succès.
Un bilan plus complet devra parvenir aux Membres pour le prochain Comité.

6. Dossiers et courriers divers

FFF :
-

-

-

Calendrier du National 3. Possibilité de retarder la fin de championnat. Pris note.
CM2018F mail de Sandrine Rousseau du LOC : Utilisation des pelouses de la
compétition avant le début de la compétition : Le Bureau prend connaissance de la
demande du LOC et dans le cadre de l’allégement des pelouses utilisées pour
cette Coupe du Monde par les 4 sites retenus adressera un courrier en ce sens
aux clubs concernés sachant qu’aucune demande de report des rencontres ne
sera acceptée mais uniquement la possibilité d’évoluer sur un terrain classé aux
normes suivant le niveau de la compétition et du respect des jours et horaires
des matches suivant le règlement des compétitions propres.
Matches internationaux : France/Japon U20F. Double confrontation avec une
défaite à Concarneau 2-0 et une revanche victorieuse à Dinan Léhon 2-0 devant
900 spectateurs. La préparation au Mondial en Bretagne est en bonne marche.
Lancement du mouvement Fiers d’être Bleus pour la Coupe du Monde de la Fifa en
Russie 2018. Pris note.
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-

-

Visite du Pôle Espoirs Féminin de Rennes. Pris note de la mise en conformité du
Pôle Féminin avec le cahier des charges fédéral pour la saison 2017/2018 et des
observations pour 2018/2019 à respecter.
Courrier Stade Brestois 29 / LFA. Le Bureau regrette la décision finale de la FFF,
trop tardive malgré de nombreuses relances.

LBF :
-

-

Homologation de tournois :
 Festival Armor Plougonvelin les 3-4 et 5 juin 2018
 Tournoi Mondial Pupilles Plomelin du 10 au 13 mai 2018. Avis favorable du
Bureau sous réserve qu’il n’y ait pas de compétitions officielles
prioritaires ce même jour.
IF2F : parcours fédéral de formation des dirigeants – fonction employeur le samedi
7 avril 2018 et module 2 le 28 avril 2018 au siège de la Ligue.
Statistiques Licences : 150 637 licenciés recensés au 6/4/18 en Ligue de Bretagne.
Rapport d’expérience de M. Arthur Le Deuff, arbitre de la Ligue désigné sur le
championnat du Monde Futsal ISF2018 en Israël. Remerciements.

C. QUESTIONS DIVERSES

Dossier en retour de la CR Finances :
Le Bureau prend connaissance des décisions et du tableau de synthèse communiqués par
la CR Finances concernant les clubs en retard de paiement malgré les nombreux rappels
effectués.
Au final 7 clubs sont concernés par le retrait de points et 2 sont en attente. Un courrier
recommandé leur sera adressé signalant l’application des sanctions et la possibilité de faire
appel.

Jean Claude Hillion
Président
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