DISTRICT DE FOOTBALL DU FINISTERE
PROCES VERBAL COMMISSION FORMATION DIRIGEANTS
REUNION DU 19 septembre 2017

Présents : Jean Le Viol, André Toulemont, Yves Colombier, Lydie Le Lay
Absents excusés: Alain Quéau, Joël Yvenou, Yves Sizun, Frédéric Raymond
__________________________________
Ouverture de séance à 18h30.
Mise en place du bureau :
Président : Jean Le Viol
Vice Président : Joël Yvenou
Secrétaire : Lydie Le Lay
Information :
Frédéric Raymond se met en sommeil pour une durée d’un an car il s’est engagé dans la
Commission locale d’organisation de la Coupe du Monde U20 en 2018. Son remplacement sera
étudié lors de la prochaine réunion de bureau.
Objectifs :
C’est une commission de Formation. Aussi, afin de brasser le maximum de personnes,
l’intégration d’un éducateur et d’un arbitre serait nécessaire. Chacun dans leur domaine
centraliserait les informations. A cette fin, le fichier Sectorisation est à reprendre.
Sectorisation :
La Sectorisation est à revoir en pensant à des secteurs communs géographiquement. Si le
Président et les membres du District en sont d’accord, la mise en place pourrait se faire sur
la saison 2018-2019 en y intégrant un à deux élus dans chaque secteur. Une trame déjà
existante est à retravailler.
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Formation par module :
Les formations pour les arbitres et les éducateurs sont déjà définies ainsi que les formateurs.
En ce qui concerne les Dirigeants, il y a des modules fédéraux qui ont été suivis par des
membres de la Ligue et qui ont en charge de les décliner dans les Districts.
3 modules importants :
1) Accompagnateurs d’équipe : en attente de savoir si le module est prêt
2) Gestion des Ressources Financières : la population ciblée est celle des trésoriers et
trésoriers adjoints des clubs.
3) Connaissance de l’Association
Dès lors que ces modules seront mis en place, les convocations devront être ciblées et
individualisées.
Budget prévisionnel :
André Toulemont consultera le Contrat d’Objectif et renseignera Jean Le Viol qui établira ce
budget.
Saison 2018-2019 :
Réflexion sur la formation Accompagnateur / Capitaine / Educateur.

Fin de séance : 20H15
La Secrétaire de la commission
L. LE LAY

Le Président de la commission
J. LE VIOL
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