
District de Football du Finistère
Réunion de bureau du 10 février 2020

18h à QUIMPER

Étaient présents:
Rémi BOULCH – Max GOUES – Denis LE DEZ - Alain LE FLOCH – Christine LE
ROUX -  Jean LE VIOL (jusqu'à 19h30) - Yves SIZUN - André TOULEMONT –          

Étaient excusés:  Joël L'ANTON -   Joël YVENOU- Jean LE VIOL (après 19h30)

Président de séance: Alain LE FLOCH
Secrétaire de séance: Jean LE VIOL

1. Civilités
Condoléances:

– A  la  famille  de  Alain  FLOCHLAY,  ancien  secrétaire  de  l'US
CHATEAUNEUF du FAOU

Félicitations :
– A Madame Brigitte HENRIQUEZ pour la Médaille du Mérite.
– A l'équipe Futsal Seniors des PD de Ergué Gabéric qualifiée pour  les 1/16ème

de finale de la Coupe de France.

2. Personnel : Mouvement interne.
– Modification d'un CDI à temps partiel (24h) en un CDI à temps complet (35h).

Acceptation de l'ensemble des membres du Bureau.
– Régularisation d'un CDI à temps partiel (24h)

3. Infos diverses
– Effectifs à la date du 10 février 2020 : 39162. Le bureau demande qu'une

régularisation soit effectuée au niveau de tous les clubs particulièrement pour



les catégories de foot-animation ( U6 à U13)

– FAFA : La  Commission  régionale  s'est  réunie  à  Rennes.  24  dossiers
finistériens ont été présentés.

– Courrier électronique du District du MORBIHAN annonçant que le Club
de  GUISCRIFF  souhaite  intégrer  le  district  29.  Le  club  de  GUISCRIFF
possède 3 équipes Seniors en D1, D3 et D4 et en jeunes est en Groupement
avec  le  Club  de  CORAY  (29).  Le  dossier  sera  présenté en  Assemblée
Générale. Mais auparavant le bureau recevra lors de sa prochaine séance les
dirigeants du club.

– Matchs du 8 février : Note de la Ligue sur le thème «  Hors jeu la violence »,
à lire avant les matchs par les arbitres ou les capitaines des équipes. Pas d'écho
et difficile à réaliser vu les conditions atmosphériques.

– IR2F : mise en place d'une formation à partir de la saison 2020/2021. pour
l'obtention du  Brevet Moniteur de Football par contrats d'apprentissage  pour
des jeunes de 16 à 29 ans.

4. Tour de table.

Yves SIZUN
-  Informations  sur  les  compétitions  seniors  .  Point  sur  les  matchs  remis

( championnats et coupes)
- Courrier du Club de GUISCRIFF qui demande à intégrer le district 29 la saison

prochaine.
- Courrier du Club de PLOUEDERN.
- Communication des décisions de la Commission sportive.

Denis LE DEZ
- Participera le mardi 11 février.à une réunion préparatoire à la vente du bâtiment

sis route de Cuzon à QUIMPER 

Max GOUES
- Informations sur les compétitions jeunes et loisirs.
- Les finales de coupes loisirs auront lieu à Lesneven le 2 mai.
- Futsal : très belle prestation d'Ergué Gabéric en Coupe de France.

André  TOULEMONT : interroge  sur  la  situation  du  dossier  vente  des  bâtiments  à
QUIMPER.

Rémi BOULCH
- Précisions et informations sur le fonctionnement de la Commission d'Appel.



Christine LE ROUX
- Fait le point sur la situation financière à la date du 10 février.

Alain LE FLOCH                Jean LE VIOL

AGENDA :

Prochain Comité Directeur : Mardi 31mars ( sous réserves)

N.B. :
La réunion de bureau du 17 mars 2017 est annulée.


