
DISTRICT DE FOOTBALL DU FINISTERE 
                  

   BREST , le 28 novembre  2019 

   

   Mesdames, Messieurs les Présidents des clubs du DISTRICT DE 
FOOTBALL DU FINISTERE, 
 

 Madame la Présidente, Monsieur le Président, 

 

 Je vous saurais gré de trouver ci dessous le nouvel ordre du jour de l'Assemblée 

Générale du 7 décembre 2019 à HANVEC, élaboré en Comité directeur du district le 26 

novembre 2019 à QUIMPER.  

 

 J’ai l’honneur de vous convoquer  à 

  à l’ ASSEMBLEE GENERALE   

du District  de Football du Finistère,  

qui se tiendra le  

SAMEDI 7 Décembre  2019 A  9 H  

 au bourg de HANVEC, salle Anne PERON 
  

 La vérification des pouvoirs commencera dès 8 h 15 et sera close à 9 h 00. 

Chaque dirigeant représentant de club devra se munir de sa licence  ( obligatoire) 

Imprimer soit la licence , soit la fiche de Licence sur Footclubs, soit présenter son 

smartphone ( FOOT COMPAGNON). 

 
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/ Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 22 juin  2019 à SAINT 

RENAN. Vote 

• 4/ Choix du site du futur district (2 propositions seront faites). Vote à 



bulletin secret, 

5/ Rapport Financier de la saison 2018/2019 présenté par Madame Christine LE 
ROUX , Trésorière du District du Finistère de Football. Vote 

• 6/ Affectation du résultat de l'exercice. Vote 

• 7/  Lecture du rapport du Commissaire aux comptes.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/ Résultat du vote à bulletin secret. 

• 15/ Clôture de l’ ASSEMBLEE GENERALE Remerciements et Remise de dotations 

aux clubs.  

• 16/ Pot de l'amitié.    

 

 J’attache la plus grande importance à la représentation de votre club à cette 

Assemblée Générale du fait du choix du site du futur siège du district 

qui en application de l'article 5 des statuts du district est une décision 

des clubs. En cas d’empêchement, veuillez donner pouvoir à un dirigeant licencié, 

porteur de la présente, revêtu de votre signature et du cachet du club. (voir document 

joint) 
 

 Je vous prie d’agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, l’expression de 

mes sentiments les plus dévoués.  

 

                      Le Président du District 

         Alain LE FLOCH  


