
FÉDÉRATION FRANÇAISE DE FOOTBALL
LIGUE DE BRETAGNE DE FOOTBALL

DISTRICT DE FOOTBALL DU FINISTERE 

Procès-verbal du Bureau de Direction du mardi 24 Novembre 2020

Route de Cuzon à QUIMPER

Présents :

Rémi  BOULCH,  Max  GOUES,  Alain  LE  FLOCH,  Jean-Yves  LE  DROFF,  Yves  SIZUN,  André
TOULEMONT.

Excusée :

Christine LE ROUX.

1- CIVILITES

Condoléances :

- à Christine LE ROUX, membre du Comité de Direction, pour le décès de son ami
Jean-François COZIC, membre de la Commission Régionale de contrôle des Clubs et
dirigeant des Glaziks de Coray.

- à la famille de Jean-Luc PALUD, Trésorier de la Légion St Pierre de Brest,
- à la famille de René LE FOURN, dirigeant de Plouarzel,
- à la famille de Lucien GALL, ancien arbitre de Plabennec,
- à la famille de Yannick GLOAGUEN, dirigeant du FC Goyen.

Félicitations :

- à Pierre LE BRIS élu Président de l’UNAF du Finistère.
- à l’Amicale des Educateurs du Finistère pour l’obtention du prix Gaby Robert.

Remerciements :

- à René QUERE pour ses années à la Présidence de l’UNAF du Finistère.
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Vœux de prompt rétablissement :

- à Stéphanie SERRE, secrétaire au District,
- à Marc GILLES, membre du Comité de Direction,
- à Alain QUEAU, membre du Comité de Direction.

2- POINT SUR L’ASSEMBLEE GENERALE DE LA LIGUE

Une discussion s’instaure sur l’interprétation des statuts de la Ligue de Bretagne quant à la
constitution d’une liste pour les élections.
Une réflexion est également menée sur la représentativité du District du Finistère dans la
liste présentée pour cette Assemblée Générale du 19 décembre 2020. Constat est fait que le
second District de Ligue en nombre de licenciés est représenté par 5 candidats sur cette liste
de 24 membres.

3- LES STATUTS DU DISTRICT DU FINISTERE

Suite à la première mandature d’après fusion, et pour tenir compte de quelques remarques
faites,  notamment  sur  la  composition  et  les  attributions  des  membres  du  bureau,  le
Règlement Intérieur du District devra être mis à jour. 

4- INFOS FFF

- L’Assemblée Fédérale programmée le 12 décembre 2020 a été reportée au 12 mars
2021.

- La  licence  volontaire  sera  présentée  lors  de  cette  Assemblée.  Le  District  est  en
attente du document de présentation.

5- INFOS LIGUE

- L’Assemblée Générale de la Ligue programmée le 19 décembre se tiendra de manière
dématérialisée. 

- La  Commission  Régionale  des  Jeunes  envisage  une  reprise  des  compétitions  le  9
janvier,  selon  la  situation  sanitaire  bien  entendu.  L’objectif  est  de  terminer  la
première phase puis de passer à la phase 2. A noter qu’un sondage est en cours
(jusqu’au 24 novembre) auprès des clubs pour connaitre leur avis sur la date de fin
de saison.
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- Pour les compétitions Seniors, la Ligue est en attente des décisions de la FFF, qui elle-
même est en négociation avec le ministère des sports.

- Le nombre de licenciés sur la Ligue de Bretagne a chuté de 4.51 % par rapport à l’an
passé.

6- INFOS DISTRICT

- L’ensemble des salariés du District est actuellement en chômage partiel.

- 12 des 22 sections sportives ont maintenu leurs activités. A noter que la poursuite ou
non de ces activités relève uniquement de l’autorité des chefs d’établissements.

- Le  District  du Finistère  compte à ce  jour  35 475 licenciés,  contre  un peu plus  de
39 000 à la fin de la saison dernière. La perte se situe principalement au niveau du
foot animation.

- La Commission d’Appel a un dossier en instance.

- La Commission Sportive a deux dossiers en instance. Elle est également en attente
des  décisions  de  la  Ligue  pour  fixer  la  date  et  le  calendrier  de  reprise  des
championnats et statuer sur le devenir des coupes pour cette saison.

- La réunion du Comité de Direction prévue le 15 décembre à Brest à 18h30 est pour
l’heure  maintenue,  dans  l’attente  de  l’évolution  de  la  situation  sanitaire  et  des
annonces du Gouvernement.
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