
 
 

District de Football du Finistère 
 Procès verbal 

de l'Assemblée Générale Financière 
du 7 décembre 2019 à 9 h 00 

 à HANVEC 

*** 
Ordre du jour 

 

1./Allocution de Madame Marie Claude MORVAN, Maire de HANVEC 
2./Accueil et ouverture par Monsieur Alain LE FLOCH, Président du District. 
3/ Choix du site du futur district (2 propositions seront faites). Vote à bulletin 
secret, 
4/ Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 22 juin 2019 à 
SAINT RENAN. Vote 
5/ Rapport Financier de la saison 2018/2019 présenté par Madame Christine LE 
ROUX, Trésorière du District du Finistère de Football. Vote 
6/ Lecture du rapport du Commissaire aux comptes. 
7/ Affectation du résultat de l'exercice. Vote 
8/ Intervention de Monsieur Yves SIZUN, président de la Commission sportive 
9/ Intervention de Monsieur Patrick CHEVALLIER, président de la Commission de 
Discipline. 
10/ Intervention de Monsieur Jean LE VIOL, président de la commission « Formation 
des dirigeants. » 
11/Intervention de Monsieur Olivier CADIC, Conseiller Technique Départemental sur 
le thème : « Organisation de la pratique dans les championnats « Jeunes » 
12/ Intervention de Monsieur André TOULEMONT : Information : « Dispositions 
spécifiques à l'élection de la Délégation des représentants des clubs de district à 
l'Assemblée Générale de la Ligue de Bretagne ». 
13 / Application ; suite au vœu de Bohars présenté à l'AG de Juin 2019 et approuvé 
par cette AG. Effet immédiat à la date de cette AG. Vote 
14/ Clôture de l’ ASSEMBLEE GENERALE Remerciements et Remise de dotations 
aux clubs. 
15/ Pot de l'amitié. 

 
 



 
OUVERTURE 9h15 : Le Président du district : 
 

« A cet instant l'état des émargements me permet de déclarer que conformément à 
nos statuts, le quorum est atteint. Je déclare ouverte l'Assemblée Générale 
Financière du district avec en ouverture l'intervention de Madame Marie Claude 
MORVAN, Maire de HANVEC » 
 

1/ Allocution de Madame Marie Claude MORVAN, Maire de HANVEC 
 
 HANVEC : une situation exceptionnelle à la pointe de Bretagne, au carrefour de la 
voie express et de la route des ferries, à moins de 30mn de BREST, QUIMPER, 
LANDERNEAU, LANDIVISIAU, CROZON et des plages de l'Océan. Avec sa 
superficie de 5 911 ha, HANVEC est une des plus grandes communes du Finistère, comportant 
au dernier recensement (INSEE décembre 2018) 2.073 habitants. 
  Elle dispose d'une panoplie complète des riches et fragiles facettes de notre 
environnement breton : milieux marins (l'anse de KEROULLE avec sa réserve 
ornithologique et botanique), remontant vers les milieux continentaux, rivières, 
landes, tourbières (le ROCH AN DIOUL, 300 m), bois (le bois domanial du Gars, 229 
ha), forêts (la forêt domaniale du CRANOU, 603 ha), la flore et la faune. 

 
A la rencontre du LEON et de la CORNOUAILLE, adossée aux MONTS D' ARREE, 
ouverte sur la rade de Brest, HANVEC est au cœur du Parc d'Armorique. De 
nombreuses randonnées sont d'ailleurs possibles (dépliants à la Mairie) dans l'un 
des plus beaux sites de Bretagne, des MONTS D' ARREE jusqu'à la Rade. 

  

Descendant de la montagne à la mer, HANVEC offre ses charmes au promeneur 
émerveillé : landes sauvages aux bruyères roses et ajoncs d'or plantées de rochers 
de schistes bleus, verte campagne doucement vallonnée, splendide forêt du 
CRANOU et glissant vers la magnifique rade de Brest, la jolie presqu'île de LANVOY 
d'où l'on découvre l'abbaye de LANDEVENNEC, les îles d' ARUN  et de TIBIDY 

 Quelques chiffres… 
• Superficie : 5.911 hectares 
• Nombre d'habitants : 2.073 
• 15,5 km de ligne droite de la pointe de GLUZIAU au carrefour de CROAZ- 

OANNEC (carte I.G.N.) 
• 100 km de chemins communaux et de voies rurales 
• Altitude : du littoral maritime 0 m, au ROC'H GLUGEAU 321 m, un des points 

les plus hauts du Massif Armoricain. 
 
 Madame Marie Claude MORVAN souhaite à l'ensemble des présents une 
bonne Assemblée générale. 
 

2/ Accueil par Monsieur Alain LE FLOCH, Président du District. 
 
Le Quorum étant atteint je déclare cette assemblée générale ouverte. 
 

 

Mesdames, Messieurs, mes chers amis bonjour 
 



Merci de votre présence à cette assemblée. 
Assemblée financière qui nous est imposée par la loi puisque nos comptes doivent 
être approuvés dans les six mois qui suivent la fin de saison ou dans les six mois 
d'une fin d'olympiade. Cette obligation statutaire bien qu'obligatoire depuis 2010 
n'avait en rien modifier nos habitudes et nous les approuvions à l'Assemblée 
Générale d'été suivante. 
Mais à la fin de la saison sportive 2018/2019 nous avons été rattrapé (comme l'on 
dit couramment) par la patrouille et mis dans l'obligation de la mettre en application. 
Car deux assemblées générales c'est trop.  
Aussi nous profiterons de ce point de rencontre pour permettre à des présidents de 
commissions de vous donner des éléments indispensables au déroulement de cette 
saison. mais le point important de cette assemblée est de vous présenter et  de voter 
sur ce qui est un engagement fort que nous avions pris lors de notre fusion en 2016, 
à savoir le choix du site pour  notre futur siège. 
Je reviendrais dans quelques instants sur le sujet, mais je voudrais tout d'abord 
adresser mes plus sincères remerciements à Madame Le Maire qui met 
gracieusement à notre disposition cette salle Anne PERON et aux représentants du 
club de l' E.S.CRANOU pour leur investissement dans la logistique. Il est important 
que les municipalités et les clubs s'associent à la vie de leur district. 
 
 Ayant un Ordre du jour assez chargé ma prise de parole va être courte, je voudrais 
néanmoins ne pas commencer cette Assemblée sans avoir une pensée pour tous 
ceux qui nous ont quittés depuis ce début de saison. Je ne peux  tous les citer même 
si j'ai une pensée particulière pour Jean BLEAS, Président de LANDI FC  et  Jean 
Charles LOLLIER, Président des Papillons bleus de SPEZET et membre de la 
commission "Vie des Clubs" au district. Pour eux et pour les autres je vais vous 
demander un instant de recueillement. …  Merci  
Traditionnellement j'avais le plaisir d'accueillir quelques personnalités de nos 
instances, mais vous constaterez que cette assemblée est plutôt "familiale" et avons 
peu de représentants des instances, cela me parait mieux ainsi et évitera  quelques 
interventions maladroites comme dernièrement à LESNEVEN.. 
 
Comme vous le savez notre district selon nos engagements a dans un premier temps 
mis en vente ses locaux. Le siège de Brest à été vendu et dans 15 Jours nous 
transférons ce dernier 800 mètres plus bas au 2 Avenue Georges Pompidou, 
Concernant Quimper un compromis est signé et nous devrions quitter  le 14 route de 
CUZON à la fin de la saison sportive 2020. 
 
Conformément à nos statuts (art 5) si le transfert d'un siège dans une même 
ville et du domaine d'un comité directeur le déplacement vers une autre ville 
du département est du domaine des clubs.  
 
Aussi pour vous aider dans votre réflexion et afin de vous présenter les 2 projets et 
cela dans la plus ,grande transparence nous avons souhaité être accompagné dans 
cette épreuve  par  une personne  totalement extérieure au monde du football. Certes 
Il connaît les lois mais pas celles du jeu , c'est un juriste . notaire sur   QUIMPER et 
natif de LANDEDA; Un pur Finistérien   Maître CARAES Gwenaël. 
 
A l'issue de son intervention et avant de passer au vote il se tiendra a votre disposition 
pour toutes questions concernant  le dossier. 
 



Maître je vous donne la parole. 
 
3/ Choix du site du futur district (2 propositions sont faites). Vote à bulletin 
secret. 
 

CRITERES DE DESIGNATION du lieu d’implantation du SIEGE du DISTRICT DE 
FOOTBALL DU FINISTERE, présentée par Maître CARAES, Notaire du district 
 
Votre assemblée générale se réunit aujourd’hui sur un ordre du jour important pour 
le District de Football du FINISTERE et les membres qui le composent : celui de la 
désignation de la Ville qui accueillera le futur siège du District. Le vote qui s’ensuivra 
désignera l’une des deux Villes suivantes : CHATEAULIN ou LE FAOU. Bref, un 
derby…Pour autant, ce vote ne doit pas être assimilé à une compétition entre le Nord 
et le Sud du FINISTERE. En effet, la désignation de l’une de ces deux villes ne sera 
pas sans conséquence dans la vie quotidienne du District, des salariés du District, 
des bénévoles, des membres du bureau sans oublier, naturellement les clubs. De 
fait, le vote qui va suivre devra prendra en compte de manière apaisée ces 
conséquences. 
 
Aujourd’hui, le District utilise deux sites, ceux de BREST et de QUIMPER ; demain, 
un seul site le sera : LE FAOU ou CHATEAULIN.. 
 
Compte tenu de la portée de ce changement et afin de ne pas être taxé de parti pris 
pour ou contre l’un ou l’autre de ces deux sites, Monsieur Le Président LE FLOCH 
m’a contacté en ces termes : « Me CARAES, en votre qualité de notaire du DISTRICT, 
pourriez-vous intervenir à la prochaine assemblée générale du DISTRICT, pour 
présenter objectivement les deux sites d’implantation du siège du District et faciliter 
ainsi le vote des clubs ? » 
 
J’ai répondu favorablement à Monsieur Le Président et je le remercie pour la 
confiance qu’il m’accorde. C’est la raison pour laquelle je me présente aujourd’hui 
devant votre assemblée en qualité de notaire du DISTRICT pour vous donner les 
critères qui devraient participer, selon moi, au vote de chacun d’entre vous en 
sachant que j’ai rencontré Monsieur Le Président, Alain LE FLOCH et Monsieur 
André TOULEMONT pour évoquer les sites lors d’une réunion qui s’est tenue 
le 27 novembre 2019 à QUIMPER, en mon étude. 
 
Avant de lister ces critères, il me semble important de se rappeler que le vote 
d’aujourd’hui est l’aboutissement de la fusion de deux associations, l’association 
dénommée « DISTRICT FINISTERE SUD DE FOOTBALL » dont le siège était à 
QUIMPER, route de CUZON et l’association dénommée « DISTRICT FINISTERE 
NORD DE FOOTBALL » dont le siège était à BREST, rue Général PAULET. Cette 
fusion est la conséquence de l’adoption de la loi du 7 Août 2015 portant nouvelle 
organisation territoriale de la république et une diminution du nombre de régions de 
22 à 13, le Ministère des Sports ayant exigé que les Ligues Régionales et les Comités 
Départementaux respectent le nouveau découpage territorial et procèdent aux 
opérations de rapprochement nécessaires. Cette fusion a pris effet, au plan 
comptable, juridique et fiscal, le 1er juillet 2016. 
 
Pour autant, au plan matériel, la fusion ne semble pas être complètement aboutie à 
ce jour puisque le District était propriétaire jusqu’à présent de deux immeubles dans 



lesquels étaient exercées les activités administratives suivantes : je vous les rappelle : 
 - le site de BREST accueille six permanents : deux personnes qui gèrent la 
 comptabilité et les questions liées à l’arbitrage et quatre techniciens. Je 
 n’oublie pas le cinquième technicien qui rayonne sur notre département et 
 qui est détaché de la Ligue de Bretagne. 
 - Le site de QUIMPER accueille deux permanentes qui gèrent les 
 compétitions, la discipline et la Commission d’Appel. 
Chacun de ces immeubles sert également de salles de réunion pour le Bureau, les 
Comités et les formations. 
L’immeuble de BREST a été vendu le 25 octobre 2019, le transfert dans les nouveaux 
locaux mis à disposition par la Ville BREST devant intervenir en fin d’année. Le site 
de QUIMPER est sous compromis au profit de la SNSM et la vente devrait intervenir 
au cours de l’été 2020. 
 
Demain, l’exercice de toutes ces activités sur un seul et unique site facilitera 
certainement la vie quotidienne des uns et des autres et ce dans l’intérêt du District 
et de ses membres. 
 
Dans ce cadre, le District a déterminé d’une manière globale ses besoins pour le 
nouveau siège : un terrain d’une surface approximative de 2.000 m2 sur lequel sera 
édifié un bâtiment administratif d’une surface globale de 600 à 700 m2 dont 200 m2 
environ d’entrepôt. Les caractéristiques du bâtiment à édifier (coût financier, projet 
architectural, etc) ne sont pas évoquées ici en raison du fait qu’elles ne sont pas 
définies à ce jour et que le projet retenu sera le même quel que soit le lieu retenu. 
 
Chemin faisant, il vous appartient donc au préalable de désigner CHATEAULIN ou 
le FAOU. Monsieur LE FLOCH m’ a fait part du fait que chacune des deux Villes a 
réservé un accueil très favorable à la venue du DISTRICT et a proposé un terrain 
qui correspond à la demande du District. 
 
C’est ainsi que le terrain du FAOU appartenant à la Ville du FAOU est situé Route de 
CROZON, dans une zone destinée à recevoir les installations, constructions et 
équipements publics ou privés, de sport et de loisirs. Il est proche de deux terrains 
de foot dont l’un en stabilisé et d’une salle omnisports. Ce terrain est livré non 
viabilisé. (plan à présenter). 
 
Le terrain de CHATEAULIN, quant à lui, appartient à la Communauté de Communes 
de PLEYBEN – CHATEAULIN ,- PORZAY et est dans le périmètre d’un lotissement 
qui est une extension de la zone artisanale de Ty Nevez Pouillot. Ce terrain est livré 
viabilisé. (plan à présenter). 
 
Les terrains proposés à l’acquisition semblent identiques dans leurs caractéristiques 
physiques. Cette identité ne se retrouve sur d’autres critères. Ces critères – sans 
ordre de priorité ou de préférence - qui font apparaître les différences sont les 
suivants : il s’agit d’une part, du critère financier, d’autre part, du critère du 
positionnement et enfin, le critère des équipements utilisés par le District dans 
chacune des deux Villes. Nous évoquerons donc successivement ces trois critères 
qui doivent entrer en ligne de compte dans votre réflexion pour le vote à venir. 
 
I/ Le critère financier 
Le terrain de CHATEAULIN est situé dans le périmètre d’un lotissement communal. 



De ce fait, il est livré viabilisé en limite de lot. Le prix TVA sur marge incluse est de 
79.730,52€ arrondi à 80.000€ TVA sur marge incluse. 
Le terrain du FAOU, à la différence du terrain de CHATEAULIN, n’est pas dans un 
lotissement. De fait , au prix particulièrement attractif, il convient d’ajouter le coût 
financier des viabilités et desserte - c’est-à-dire les réseaux et canalisations - à 
prendre en charge par le DISTRICT. Il en résulte que le coût financier de l’acquisition 
s’élève à 37.594,80€ arrondi à 38.000€. 
La différence en valeur absolue est de 42.000€ ; en valeur relative, le terrain du 
FAOU est près de deux fois moins cher que celui de CHATEAULIN ou CHATEAULIN 
est deux fois plus cher que LE FAOU. Prenez-le dans le sens qui vous sied le plus. 
 

 LE FAOU CHATEAULIN 

PRIX PRIX 37.594,80€ TTC ou 
TVA 
sur marge incluse € livré 
viabilisé 

79.730,52 TVA sur marge 
incluse livré viabilisé 

 
II/ Le critère du positionnement 
Autant le critère financier semble le plus utile et le plus simple – voire simpliste - pour 
trancher notre question, autant celui du positionnement apparaît compliqué à mettre 
en œuvre et peut être révélateur des crispations entre le Nord et Le Sud. En effet, 
voici comment les choses se présentent – observation étant ici faite que j’ai rentré 
dans GOOGLE MAPS : distance BREST – LE FAOU  / BREST CHATEAULIN et 
distance QUIMPER – LE FAOU et QUIMPER - CHATEAULIN. 
(DESCRIPTION DES DISTANCES) 
La question du positionnement du siège révèle la question des déplacements et leurs 
coûts tant financiers que horaires. Cette question a un impact au plan social : d’une 
manière générale, les salariés qui habitent sur BREST ou sur QUIMPER ou leur 
périphérie mettront plus de temps pour rejoindre leur lieu de travail demain par 
rapport à aujourd’hui. C’est une évidence. Au temps de transport viendra en outre 
s’ajouter le coût du déplacement. De manière particulière, les permanents d’un des 
2 sites seront plus désavantagés en fonction du choix du site. C’est ainsi qu’à titre 
d’exemple, si CHATEAULIN est retenu, les salariés travaillant jusqu’alors à BREST, 
seront plus désavantagés par rapport à ceux travaillant avant le transfert de siège à 
QUIMPER. En ce sens inverse, les salariés de QUIMPER auront plus de distance à 
parcourir si le site du FAOU est désigné. Je n’ai pas la compétence pour résoudre 
juridiquement cette question qui devra être résolue ultérieurement. 
Le positionnement aura un impact également pour les dirigeants, les bénévoles, les 
arbitres… 
 
III/ Le critère des équipements 
 
Aujourd’hui, le District utilise des équipements existant sur chacun des deux sites : 

– Sur celui de CHATEAULIN, je pense naturellement au JUVENAT avec qui 
le District entretient des relations historiques comme vous le savez. Le 
JUVENAT est certes un outil indépendant utilisé par le District mais très 
utile dans la mise en œuvre quotidienne de la politique que le District 
entend développer. Il en est de même des terrains de football mis à 
disposition par la Commune. 

– Sur celui du FAOU, des réunions de discipline et autres se tiennent depuis 



quelque temps dans les locaux mis à disposition par la Communauté de 
Communes 

 
CONCLUSION 
Voilà, le temps de la conclusion est arrivé. J’espère que les critères ci-dessus mis 
en exergue vous permettront d’alimenter votre réflexion pour émettre un vote utile, 
utile pour le district. 
 
La parole est donnée à l'Assemblée ; celle ci restant muette, il est passé au vote à 
bulletin secret. 
 
Résultat du vote : 
 Nombre de voix inscrites : 474 
 Nombre de voix déposées dans l'urne : 372 
 Nombre de voix en « bulletin blanc » : 2 
 Nombre de voix exprimées : 370 
 CHATEAULIN : 186 
 LE FAOU :         184 
 
La construction du nouveau siège du district se fera à CHATEAULIN. 
 
 
 
 
 
 
4/ Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 22 juin 2019 à 
SAINT RENAN. Vote 
 Jean LE VIOL, Secrétaire Général sollicite l'Assemblée pour l'approbation du 
Procès-Verbal des assemblées générales (extraordinaire et ordinaire) du 22 juin 
2019, à Saint Renan. Le texte de ce PV étant sur le site du district depuis début 
octobre. Personne ne demandant la parole, la proposition est soumise au vote à main 
levée : unanimité. 
Le PV est approuvé. 
 
5/ Rapport Financier de la saison 2018/2019 présenté par Madame Christine LE 
ROUX , Trésorière du District du Finistère de Football. Vote 
 

Compte de résultat au 30 juin 2019 
 

  2018-2019 2017-2018 

Produits 717 147 € 552 298 € 

Charges 713 438 € 597 126 € 

Résultat financier 2 155 € 3 656 € 



Résultat exceptionnel 3 289 € 4 977 € 

RESULTAT 9 153 € -36 195,00 € 

 
PRODUITS  713 147 € 

 

  2018-2019 2017-2018 

Activité 275 432,00 € 230 425,00 € 

Subventions 382 110,00 € 264 504,00 € 

Autres produits 59 605,00 € 57 369,00 € 

TOTAL 717 147,00 € 552 298,00 € 

 
CHARGES : 713 438 € 

  2018-2019 2017-2018 

 Achats              3 966 €              1 573 € 

 Charges ext,          253 185 €          224 369 € 

 Impôts et taxes            15 224 €            11 934 € 

 Salaires          292 785 €          245 960 € 

Charges sociales            99 715 €            85 629 € 

 Dot, amort,            21 337 €            26 039 € 



 Autres charges            27 226 €              1 622 € 

 Total          713 438 €          597 126 € 

 
FONCTIONNEMENT 

  2018-2019 2017-2018 

 Electricité/eau           8 224 €           8 602 € 

Fourn,adm,équip         10 996 €           9 337 € 

Locations matér         17 026 €         17 158 € 

Maintenance,rép,         10 680 €         10 638 € 

 Assurances           3 906 €           3 812 € 

 Honoraires           4 566 €           4 000 € 

Téléphonie,poste         24 633 €         24 110 € 

 Total         80 031 €         77 657 € 

Charges d'activités 

  2018-2019 2017-2018 

Achats 3 965 € 893 € 

Prestations milieu scolaire 14 950 € 4600 € 

 Récompenses 32 174 €     23 653 € 

 Commissions, stages 105 464 €   98 918 € 

Autres frais 20 570 € 20 221 € 



 Total 177 123 € 148 285 € 

 

BILAN 30/06/19 
 

ACTIF PASSIF 

Immobilisations corporelles          138 295,00 € 

Immobilisations financières          139 893,00 € 

Créances                                         129 494,00 € 

VMP et disponibilités                     154 144,00 € 

Charges d avance                             15 368,00 € 

Capitaux propres                          342 818,00 € 

Provisions                                        31 378,00 € 

Emprunts                                         33 537,00 € 

Dettes clubs et fourn.                      64 859,00 € 

Dettes fiscales et sociales                 93 938,00 € 

Produits avance                               10 667,00 € 

Total 577 198,00 € Total 577 198,00 € 

 

6/  Le Commissaire aux comptes donne lecture du rapport sur les comptes annuels 
et du rapport spécial sur les conventions réglementées. qui ne donnent lieu  à aucune 
remarque. 
 
Suite à la présentation de l'exercice financier de la saison 2018-2019, il est demandé 
à l'Assemblée d'approuver ce bilan financier. 
 
Vote à main levée : unanimité 
 

7/ Affectation du résultat de l'exercice. Vote 
 
La trésorière de district propose l'affectation du résultat sur le compte « Fonds 
propres » 
 
Vote à main levée : unanimité 
 
 
8/ Intervention de Monsieur Yves SIZUN, président de la Commission Sportive 

 
A la demande du Président Alain Le FLOCH, je viens vers vous pour vous apporter 
quelques précisions concernant les arrêtés municipaux, car depuis 1 mois avec les 
conditions climatiques que nous avons, bon nombre de rencontres ont été reportées, 
soit par arrêté municipal ou décision prise par l’arbitre. 
 
Je vous rappelle que c’est l’article 86 des règlements généraux de la LBF qui précise 
les conditions des arrêtés municipaux. 
 
Si des rencontres sont maintenues, priorité aux compétitions de Ligue sur les 
compétitions du District, quelle que soit la compétition ou la catégorie. 
 
Pour les compétitions de District, les rencontres à maintenir sont à établir dans l’ordre 
suivant : D1 seniors, D2 seniors, D3 seniors, D4 seniors, U18, U17, U16, U15, U14, 



Vétérans. 
 
Pour les compétitions Seniors l’arrêté Municipal doit être transmis AVANT LE 
SAMEDI 10 heures au District avec la fiche intempéries (obligatoire, sans ce 
document, l’arrêté n’est pas pris en compte), par la messagerie officielle du club, 
avec copie de l’arrêté à son adversaire. Un appel téléphonique peut venir en 
complément. 
 
A partir de là, le club visiteur peut prendre contact par écrit au District avant le Samedi 
avant 11 heures pour donner son accord d’inversion de la rencontre avec copie au 
club adverse. Cependant, il n’y a pas d’inversion du match retour. 
  
Je sais que les avis sont partagés, mais ce règlement a été voté en AG de Ligue. 
 
Nous constatons que certains clubs n’appliquent pas le règlement et adresse l’arrêté 
à leur adversaire tardivement de façon à ce que celui-ci ne puisse pas demander 
l’inversion. 
 
A défaut d’accord du club visiteur, la rencontre est reportée à date ultérieure qui sera 
fixée par la commission sportive. 
 
La Commission se réserve le droit de visiter les terrains suite à un arrêté municipal 
en présence d’un représentant du propriétaire de l’installation et du club recevant. 
 
En cas de désaccord le match n’aura pas lieu et le litige sera étudié par la 
commission compétente qui pourra donner match perdu par pénalité. 
 
 
Si l’arrêté Municipal transmis APRES LE SAMEDI 10 heures, les équipes doivent se 
présenter sur le lieu de la rencontre. L’arbitre désigné et un responsable de l’Office 
Municipal des sports prendront la décision juste avant le coup d’envoi du match de 
le jouer ou de ne pas le jouer. 
 
La feuille de match (FMI ou papier) doit impérativement être remplie et signée des 
parties en présence. 
 
En cas de désaccord, le match n’aura pas lieu, mais le jugement de l’arbitre sera 
consigné sur la feuille de match et il sera fait étude du litige par la commission 
compétente qui pourra donner match perdu par pénalité. 
 
Pour les compétitions Jeunes, l’arrêté Municipal doit être transmis AVANT LE 
VENDREDI 17 heures au District avec la fiche intempéries (obligatoire, sans ce 
l’arrêté n’est pas pris en compte), par la messagerie officielle du club avec copie de 
l’arrêté à son adversaire. Un appel téléphonique peut venir en complément. 
La rencontre sera automatiquement inversée (sans modification au calendrier s’il est 
prévu des matchs retour) ET si le club visiteur peut recevoir. 
 
Le club visiteur peut prendre contact avec le District par écrit le SAMEDI AVANT 11 
heures pour donner son accord d’inversion de la rencontre avec copie au club 
adverse. 
 



Dans le cas contraire, la rencontre sera reportée et une nouvelle date sera 
programmée par la Commission des Jeunes. 
 
Certains clubs s’étonnent de ne pas voir sur le site du District l’état du match 
« reporté ». 
 
Il faut savoir, qu’il n’est plus possible à Dominique et Mélanie d’enregistrer au fil de 
l’eau les arrêtés, ceux-ci devant être enregistrés poule par poule une fois clos les 
arrêtés. 
 
Je peux vous dire que cette gestion des arrêtés est un travail colossal et je remercie 
la présence de la commission des arbitres le samedi matin au District à Quimper, 
ainsi qu’un membre de la commission sportive qui assistent Dominique et Mélanie. 
 
Il n’est pas rare que le samedi midi, le personnel ne s’en aille pas avant 13h00. 
 
Et je comprends également la difficulté des clubs pour obtenir le fameux arrêté 
municipal le samedi matin. 
 
Pour votre information, la commission sportive a actuellement 234 rencontres 
remises à une date ultérieure. 
 
Pour reprogrammer ces rencontres, nous devons tenir compte du calendrier de 
chaque équipe et des disponibilités des terrains. 
 
Par ailleurs, je vous rappelle que vous devez remplir la FMI même en cas de match 
remis (sauf si celui-ci est déjà pris en compte, dans ce cas l’état du match est 
mentionné « reporté » sur le site du District) ou de forfait, qu’il soit de l’équipe 
visiteuse ou de l’équipe recevante (sauf mention « forfait » indiqué sur le site internet 
du District. 
 
Enfin, je vous rappelle que la FMI doit être transmise dans les 12h qui suivent la 
rencontre (article 62.4 des règlements généraux de la LBF). 
 
9/ Intervention de Monsieur Patrick CHEVALLIER, président de la Commission 
de Discipline. 
 
Monsieur le Président du District du Finistère 
Mesdames, Messieurs les élus 
Mesdames, Messieurs les présidents(es), dirigeants(es), éducateurs(trices), 
joueurs(ses). 
 
 
Après 3 mois de compétitions, la commission de discipline a souhaitée intervenir lors 
de cette AG car le nombre de dossiers disciplinaire subit une hausse TROP 
IMPORTANTE à notre sens. 
De plus 25% pour les 2 premiers mois de compétitions, les premiers frimas ont ralenti 
cette progression, toujours est-il que nous sommes quand même après la 
commission de jeudi dernier à plus 15 % d’augmentation. 
 
La commission ressent une certaine méconnaissance des textes disciplinaires et 



souhaite une prise en charge importante auprès des joueurs et en particulier des 
jeunes par tous les acteurs en matière de formation et d’informations. Cela 
permettrait sans doute une approche différente avec les officiels qui sont en charge 
de la gestion des matches. Que tous les acteurs aient connaissance du barème 
disciplinaire seraient une bonne chose. 
 
Je ne vais pas vous faire l’inventaire de toutes ces incivilités verbales ou physiques. 
Comment comprendre que tous les dimanches des insultes fusent dès que la 
décision est contestée à l’égard du corps arbitral. 
Je m’excuse par avance des mots « grossiers voir plus » que je vais employer mais 
certains nous disent que cela est passé dans le langage courant. 
 
Comment comprendre, en effet que des propos comme « salope, pute » soient 
adressés à de jeunes arbitres féminines et fait plus grave par des jeunes joueurs de 
16 ans et 18 ans. 
Je rappelle que ce genre de propos est classé comme propos discriminatoires, et 
que la sanction est au minimum de 10 matchs. 
Comment comprendre que certains dirigeants, joueurs traitent un arbitre d’ »ivrogne, 
soulard » aux oreilles de tous suite à une décision en leur défaveur.  
Propos obscènes : 5 à 6 matchs 
Comment comprendre que certains mettent en cause la partialité de la commission 
de discipline. Je rappelle que nous prenons notre décision sur le rapport de l’arbitre. 
Nous sommes nullement présents au match d’avant ou à la discussion lors de la 
collation d’après match à titre de comparaison comme a essayé de nous faire 
comprendre un président. 
 
Comment comprendre que les seules raisons que l’on nous donne lors des auditions, 
c’est : 
l’arbitre  s’est trompé, est nul, il n' y avait pas faute ou l’inverse, il n'y avait hors-jeu 
ou pas, dimanche dernier l’arbitre a sifflé, etc. 
Arrêtons de rejeter la faute sur l’incompétence de l’arbitre, efforçons-nous à éduquer 
nos joueurs, nos éducateurs, nos dirigeants. 
 
Une nouveauté, également cette saison, dont la commission se serait passée, 
certains demandent à l’arbitre la suppression pure et simple des cartons attribués 
pendant le match. Attention à ce genre de pratique, elle est assimilée  à de la 
tricherie. Tout se sait, alors ne jouons pas à cela.   
 
La volonté de la commission est de connaître au mieux les situations exposées. 
Pour se faire, l’appel est lancé à tous les acteurs des rencontres, pour qu’une bonne 
retranscription des faits sur la feuille de match (document officiel et qui ne peut 
pas être modifié) et sur les rapports soit faite. Tous les dossiers sont examinés le 
jeudi pour les rencontres du week-end précédent. La réactivité est donc importante, 
puisque la commission examine chaque dossier avec les éléments à sa disposition 
en qualifiant juridiquement les faits puis ensuite détermine le quantum de la sanction 
en fonctions des dispositions disciplinaires fédérales. Tout ça est possible si les 
rapports sont là ; pour exemple, messieurs les arbitres, ce jeudi ils manquaient 8 
rapports sur une vingtaine de dossier, cela fait beaucoup. 
 
En conclusion : 
  



S’affirmer sportif doit être un sujet de fierté qui impose en contrepartie une obligation 
d’exemplarité, fondée sur le respect scrupuleux des valeurs du sport: 
  
I) La loyauté.  Accepter la vérité sportive, être en permanence « fair-play », ne pas 
tricher, ne pas biaiser, ne pas simuler. 
 
II) Le respect.  Ce terme est quelque peu galvaudé aujourd’hui. Il est capital de lui 
redonner sa force. Il s’applique largement et il concerne : le respect des règles du 
sport pratiqué, dans la lettre et dans l’esprit,  - le respect des arbitres et de l’arbitrage, 
qu’il faut savoir accepter,  - le respect de l’adversaire, sans lequel le jeu sportif 
n’existerait pas.  Rester correct en n’étant jamais méprisant ou vulgaire. Cela n’est 
en rien contradictoire avec la volonté, la ténacité, voire l’acharnement dans la 
recherche de la victoire.  - le respect du public 
 
III) Le contrôle de soi: Ne pas répondre aux provocations, ne pas récriminer, rester 
lucide, calmer ceux qui se laisseraient emporter. Maîtriser son « ego ». 
 
IV) Le dépassement de soi.  Une des raisons d’être du sport est d’offrir aux 
pratiquants de tout niveau un sentiment d’accomplissement et de réussite. L’esprit 
d’équipe, en particulier, conduit à ce dépassement. L’amour du maillot amène à 
réaliser des exploits que l’on croyait hors de portée. 
 
V) La joie dans le sport.  Le sport est une source d’enthousiasme. Il procure des 
sentiments, des sensations, des joies que rien d’autre ne permet d’atteindre. Les 
amitiés nouées sur les terrains et autour sont parmi les plus belles et les plus solides.  
Il faut vivre le sport comme un immense plaisir, à la mesure – extraordinaire – de ce 
qu’il apporte. 
 
Respecter ces valeurs n’est ni un carcan ni un frein, mais la façon la plus efficace de 
tirer de la pratique sportive un profond sentiment d’épanouissement et de progrès, 
en un mot de se donner la chance d’ajouter une dimension supplémentaire et 
heureuse à son aventure humaine. 
 
Merci de m’avoir écouté et bonne fin de saison. 
 
10/ Intervention de Monsieur Jean LE VIOL, président de la commission 
Formations des dirigeants » 
 
Le Plan Fédéral de Formation des Dirigeants ( PFFD) est orienté sur la présentation 
de 5 thèmes : 
 
 1 - La connaissance de l'Association (3 modules) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
  

Objectifs Public 

Connaître les bases juridiques du 
fonctionnement d'une association 
 
Assimiler les types d'acteurs et d'organes 
de l'association 
 
Savoir où trouver les informations 
nécessaires à la gestion d'une association 

Nouveaux dirigeants de l'association 
 
Bénévoles, dirigeants, salariés, impliqués 
dans la gestion régulière de l'association 

  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Objectifs Public 

Appréhender l'environnement externe de 
l'association 
  
Identifier les acteurs partenaires de 
l'association et leur rôle 
 
Comprendre la nouvelle organisation 
territoriale fédérale 

Bénévoles, dirigeants, salariés, impliqués 
dans la gestion régulière de l'association 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 



 
 

Objectifs Public 

Connaître et et prévenir les risques 
inhérents à l'activité de l'association 
 
Identifier les responsabilités pouvant être 
engagées par l'association et ses 
dirigeants 

Présidents, secrétaires, trésoriers, 
bénévoles, dirigeants, salariés, ... 

 

 

 

 

2. Gestion de club, gestion de projet (5 modules) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objectifs Public 

Identifier les missions nécessaires au 
projet. 
Structurer le club et identifier les 
ressources humaines  au service du 
projet. 
Développer sa capacité à gérer les acteurs 
du club et savoir déléguer. 
Fidéliser les membres du club et valoriser 
leur implication. 

Présidents, secrétaires, trésoriers, 
bénévoles, dirigeants, salariés, … associés à 
la gestion de projet et à la gestion des 
ressources humaines. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Objectifs Public 

Savoir établir un diagnostic sur son club et 
élaborer une stratégie 
Savoir concevoir et formaliser un projet à 
travers plusieurs outils (budget, tableau de 
ressources , échéancier, …) 
Communiquer sur un projet en interne et 
en externe. 
 
Évaluer le réussite d'un projet. 

Présidents, secrétaires, trésoriers, 
bénévoles, dirigeants, salariés, … souhaitant 
s'investir dans un projet-club. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs Public 

Construire et promouvoir un projet de A à 
Z à partir d'un thème donné ( sportif, 
associatif, éducatif) 
 
Savoir présenter un projet 
 
Capitaliser sur les bonnes pratiques à 
travers  plusieurs fiches projets. 

Présidents, secrétaires, trésoriers, 
bénévoles, dirigeants, salariés, … souhaitant 
s'investir dans un projet-club. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs Public 

Connaître le rôle dévolu à un 
Accompagnateur d'équipes de football 

Parents, bénévoles dirigeant(e)s 
joueurs(euses) souhaitant accompagner des 



( U7, U9, U11) 
 
Adapter son discours et sa posture en 
fonction des catégories des enfants 
 
Maîtriser les étapes de l'organisation des 
catégories des enfants 

enfants sur les rencontres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs Public 

Définir les notions de développement 
durable et de responsabilité sociétale des 
organisations (RSO) 
Comprendre les enjeux de la RSO dans le 
football 
Intégrer les incidences de la RSO dans le 
fonctionnement du club 
S'appuyer sur les outils à disposition pour 
mettre en œuvre une démarche de RSO 
dans son club. 
Mettre en place un tableau de bord. 

Présidents, secrétaires, trésoriers, 
bénévoles, dirigeants, salariés, … souhaitant 
s'investir dans un projet-club. 

 

3. Gestions et ressources financières ( 2 modules) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Objectifs Public 

Comprendre le rôle d'un trésorier. 
Assimiler les enjeux de la comptabilité. 
Savoir reconnaître les différents 

Dirigeants, bénévoles, salariés de clubs, 
(président, trésorier, secrétaire général, 
bénévole comptable …) impliqués dans la 



documents comptables (compte de 
résultat, bilan, …) 
Gérer au quotidien la trésorerie de son 
club en s'appuyant sur le budget 
prévisionnel et le plan de trésorerie. 

gestion financière. 
 
Bénévoles, dirigeants souhaitant s'investir 
dans dans la gestion financière de leur club. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs Public 

Identifier les ressources financières 
potentielles d'un club 
 
Différencier les sponsoring et le mécénat 
Savoir présenter son club à un partenaire 
privé et réussir son entretien 
 
Solliciter des subventions ( règles, 
dossiers, dispositifs fédéraux et locaux, ...) 

Bénévoles et dirigeants de clubs impliqués 

dans la demande de subventions et la 

recherche de nouvelles ressources 

financières. 

 

4. Fonction employeur (2 modules) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objectifs Public 

Identifier les besoins de clubs en termes 
de recrutement 
 
Savoir rédiger une fiche de postes 
connaître les coûts de l'emploi et les 
financements possibles 

Bénévoles et dirigeants de clubs qui ont le 
projet de recruter un salarié 



 
Savoir mener un entretien d'embauche 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objectifs Public 

Préparer l'accueil du salarié 
Connaître les principales obligations liées 
à la fonction employeur. 
 
Connaître les coûts de l'emploi et les 
financements possibles. 
 
Développer l'emploi du salarié à l'aide de 
l'entretien annuel et de la formation. 

Bénévoles et dirigeants qui souhaitent 
disposer les éléments de base de la gestion 
du personne 

 
5. Communication (4 modules) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objectifs Public 

Maîtriser la préparation et l'organisation 
d'une réunion 
 
Savoir conduire une réunion: animer et 
rendre sa réunion attractive, inciter à 
l'action,... 
 
Conclure sa réunion et se projeter sur la 
suivante : mettre en place un plan 
d'actions, produire un compte rendu. 

Membres des comités directeurs et les 
salariés des clubs. 
  
Membres des commissions dans les clubs. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs Public 

Identifier les clés d'une prose de paroles 
réussie 
 
Savoir gérer ses appréhensions 
 
Analyser ses points forts et axe de 
progression dans sa prise de parole en 
public 
Optimiser ses interventions 

Membres des comités directeurs et salariés 
des clubs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs Public 

Comprendre les mécanismes en jeu dans 
les conflits 
 
Maîtriser ses émotions 
 
Permettre une sortie de crise honorable 
pour tous 
 
Savoir répondre à l'agressivité 
 
Appréhender la posture de tiers dans les 
conflits 

Dirigeants, éducateurs, bénévoles, 
arbitres, ... 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs Public 

Appréhender l'environnement  de la 
communication digitale 
 
Découvrir les fonctionnalités d'une page 
Facebook 
 
Maîtriser la gestion et l'animation d'une 
page Facebook 

Bénévoles et dirigeants souhaitant 
développer la communication de leur club à 
l'aide des réseaux sociaux. 

 

 

6. Autres formations possibles dans le district 
 - Nouveaux secrétaires, nouveaux présidents 
 - la FMI 
 - Accompagnateurs d'équipes de football à 11 
 

Conclusion : En janvier 2020, tous les clubs recevront les modalités d'inscription à 

ces modules de formation et le Comité directeur souhaite qu'au minimum qu'au 
minimum un licencié par club se forme. Bien entendu le nombre de licencié par club 
n'est pas limité, d'autant plus qu'avec les bons de formation, ces formations sont 
gratuites. 
Inscrivez vous le plus tôt possible, dès la réception des modalités. La formation sera 
effectué à partir de 8 stagiaires par module. 
 
Je vous remercie de votre attention. 
 
11/Intervention de Monsieur Olivier CADIC, Conseiller Technique 
Départemental sur le thème : « Organisation de la pratique dans les 
championnats « Jeunes » 
 
 La Pratique en jeunes 
Philosophie et attentes 
 •Mérite 
 •Logique «Générationnelle» 

 •Fidélisation 
 •Attractivité 
 •Homogénéité 
 •Mon club de U6 à U99 
 •Découverte de nouvelles pratiques 
 



STATISTIQUES 2018 2019 – NIVEAU NATIONAL 

AVANT : l’HERITAGE du niveau de compétition… un FREIN à la dynamique 
du club et à la fidélisation 
 
 

Groupe de U15 Bonne génération 
avec des résultats 

Montée en Ligue 

Groupe de U17 Génération moins 
talentueuse mais qui 
joue à son niveau 

Maintien en District 
(U17D3) 

Perspective saisonN+1 Projet U17 en 
décalage avec 
potentiel U15 
(Fidélisation?) 

Difficulté à proposer un 
challenge intéressant 
aux U17/U19 

La réforme et ses atouts 

 
o Logique «Générationnelle» 
Évolution en 2ème partie de saison en fonction des résultats de la première partie 
de saison 
 Évolution la saison prochaine en fonction des résultats la saison précédente 
 

o Souplesse dans les associations de catégories (jusqu’à 3 années d’âge) 

 U14 véritable rampe de lancement (3 phases) 
 
o Pas d’obligation d’être représenté dans toutes les catégories 

 
o Projet d’un championnat en 2 PHASES dans toutes les catégories et tous 
les niveaux (LBF et District) 

 
oDécouverte sous forme de coupes pour chaque catégorie je des nouvelles 
pratiques.(futsal, beach, foot à 
 



Les catégories et les modes de groupements possibles 
 

 
 
 

Principe de fonctionnement 

 
Premier Bilan 
 



Forces -Opportunités 

- ENGAGEMENT D'EQUIPE STABLE D’UNE ANNEE SUR L'AUTRE - 280 
EQUIPES 

- CHOIX DE GROUPEMENT DES ANNES  AGE POUR UNE EQUIPE ENGAGEE 

- EQUILIBRE DU NOMBRE D'EQUIPES A MOYEN TERME = NIVEAU COHERENT 

- AUGMENTATION ENGAGEMENT D'EQUIPES U14 = TEMOIN ATTRACTIVITE 

- TRES FORTE DEMANDE ENCADREMENT CFF1 ET CFF2 VALORISE LA 
FONCTION DE L'ECOLE DE FOOTBALL PREPARANT LE FOOT A 11 

- DAVANTAGE DE FOOTBALL A 11 JEUNES DANS DES CLUBS DE DISTRICT 

- EQUIPE 2 APPOINT = PORTE VERS LA PRATIQUE LOISIRS 
 

Faiblesses -Menaces 
- NIVEAUX DIFFERENTS - PHASE 1 

- 2 NIVEAUX LIGUE = + D’EQUIPES EN DISTRICT- ECARTS DE SCORE 

- NOUVEL ENGAGEMENT EN D3 

- ENGAGEMENTS TARDIFS 

- CREATION EQUIPE  2 DE CLUB EVOLUANT AU NIVEAU REGIONAL 
 
Objectifs 
- GUIDER LES CLUBS DANS LEUR PROJET CLUB ( Associatif, sportif et éducatif) 
LABEL CLUB JEUNE, CFF4) notion de club complet 

 - PROJET CLUB / PROJET JEUNES = FIDELISATION 

- BAISSE DES MOUVEMENTS DE JOUEURS = stabilité, visibilité pour les clubs 

- PARCOURS D’EQUIPE A SON VERITABLE NIVEAU 

- ATTRACTIVITE DES PRATIQUES NOUVELLES EN FORMULE COUPE 

- SUR LES NIVEAUX 2 ET 3 DISTRICT : 3 PHASES SUR TOUTES LES 
CATEGORIES 

- FAVORISER LES ENGAGEMENTS EN U14 
 

 

Les chiffres de licencié(e)s, sont positifs et les besoins évoluent. Dans nos clubs, 
le(a) passionné(e) de Football trouvera ou devra trouver une réponse à ses besoins, 
car la passion du Football est éternelle, Voici en vidéo les voies possibles……. ---> 
Présentation de la vidéo. 
 
12/ Intervention de Monsieur André TOULEMONT : Information : « Dispositions 
spécifiques à l'élection de la Délégation des représentants des clubs de district 
à l'Assemblée Générale de la Ligue de Bretagne ». 
 
Monsieur André TOULEMONT informe l'assemblée sur ce point.et donne en 
référence l'article du règlement de la Ligue sur ce point. 
 
Article 12.5.6 Dispositions spécifiques à l’élection de la délégation des représentants des 
Clubs de District à l’assemblée générale de la Ligue [Article à prévoir si la Ligue a choisi 
l’option2 visée à l’article 12.1.1 du modèle de Statuts de Ligue] 
 
Pour les besoins du présent article : 
 



- les « Clubs de District » sont les clubs ne répondant pas à la définition de "Club de Ligue" 

 
- les « Clubs de Ligue » sont les clubs dont l'équipe première, quelle que soit la catégorie de 
pratique (libre, féminine, futsal), participe à un Championnat National ou de Ligue(les 
intergroupes ou phases d'accession ne sont pas considérés comme des championnats de 
Ligue. 
 
 Chaque saison : l’Assemblée Générale du District élit la délégation représentant les Clubs 
de District appelée à siéger à l’assemblée générale de la Ligue. 
 
L’Assemblée Générale du District élit des délégués et des suppléants pour pallier toute 
absence. 
En cas de vacance, de démission ou si le Club de District du délégué devient un Club de 

Ligue, une élection complémentaire sera effectuée à la prochaine Assemblée Générale du 

District afin de compléter la délégation. 

Les délégués et les suppléants doivent remplir les conditions d’éligibilité définies à l’article 
13.2 ci-après. Les déclarations de candidature doivent être adressées au secrétariat du 
District par envoi recommandé, au plus tard trente (30) jours avant la date de l'Assemblée 
Générale du District. 
 
Il est délivré un récépissé de candidature si les conditions de forme visées ci-dessus et 
celles d'éligibilité, tant générales que particulières, sont remplies. Le refus de candidature 
doit être motivé. 
 
L’élection de cette délégation s’effectue au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours. Elle 
se fait, par vote secret, à la majorité absolue des suffrages exprimés pour le premier tour. 
Si un second tour est nécessaire, l’élection se fait à la majorité relative. 
 
Les suppléants sont élus dans les mêmes conditions. 
 
Le système en vigueur pour déterminer les délégués est celui du « système de l’ordre 
d’arrivée » 

 
Les candidats n’indiquent pas s’ils se présentent en qualité de délégué ou en qualité de 
suppléant : dans ce cas, c’est le nombre de voix recueillies par chaque candidat qui 
détermine si celui-ci est délégué ou suppléant, étant entendu que les personnes 

recueillant le plus grand nombre de voix sont élues en tant que délégué, les suivantes 
étant alors élues en tant que suppléant. 
Une fois élu, si un délégué vient à être absent, son absence est palliée par le suppléant 
ayant recueilli le plus grand nombre de voix. Si deux délégués sont absents, leur absence 
est palliée par les deux suppléants ayant recueilli le plus grand nombre de voix, et ainsi de 
suite. 
 
Les membres élus du Comité de Direction du District peuvent être membres de la délégation 
mais en aucun cas ils ne peuvent représenter leur club si celui-ci est un Club de Ligue. La 
délégation doit être élue au plus tard 30 (trente) jours avant la tenue de l’assemblée générale 
de la Ligue. 
 
Ce mandat est valable pour toutes les assemblées générales de la Ligue de la saison 
suivante 

si l’élection a lieu avant le 1er  juillet et pour toutes les Assemblées Générales de la 

saison en cours si cette élection a lieu à compter du 1er  juillet. Les noms et adresses des 
délégués et suppléants élus doivent être adressés à la Ligue, dans les 10 (dix) jours suivant 
l’Assemblée Générale du District. 



 

13 / Application ; suite au vœu de Bohars présenté à l'AG de Juin 2019 et 
approuvé par cette AG. Effet immédiat  à la date de cette AG. Vote 
 
A la dernière Assemblée Générale il a été décidé que ce vœu adopté le 22 juin en 
AG à SAINT RENAN était un vœu concernant le district du Finistère. Il peut donc 
être mis en application dès à présent. Jean LE VIOL propose sa mise application à 
la date du 7 décembre. La proposition est mise au vote et est adopté à l'unanimité. 
 

14/ Remise de dotations 
 Avant de clore cette Assemblée Générale , il est remis aux clubs les 
dotations pour les nouveaux clubs labellisés ainsi que les dotations fournies 
par le crédit Agricole. 
 
15/ Clôture 
L'Assemblée générale est close à 11h 40. 
 
 
Le président du district  Le président délégué   Le secrétaire général 


