
Rapport d’activités de la commission « vie des clubs » saison 2018/2019 

 Le 17 juin 2017 à l'occasion de l'assemblée générale du District de Football du Finistère à 

Landivisiau, le président Alain Le Floch annonçait la création d'une commission « vie des clubs. »   

Le but de cette commission est de créer un espace de discussions et de réflexions pour que les clubs 

puissent échanger sur des sujets qui ne sont pas abordés dans les commissions du district déjà 

existantes, tels que par exemple : 

- les difficultés rencontrées dans la recherche de sponsors et mécènes, 

- les difficultés et bonnes pratiques mises en place par certains clubs face à la violence et aux 

incivilités, 

- les moyens mis en place par  certains clubs pour intéresser les joueurs seniors à la vie du club et à 

la prise de responsabilités ainsi que pour attirer les bénévoles, 

- les interrogations vis à vis des obligations légales des clubs comme par exemple lors de la période 

d'essai de joueurs, 

- l'aide éventuelle à apporter aux clubs pour formuler un vœu lors d'assemblées générales (district, 

ligue), 

 Cette liste n'étant bien sûr pas exhaustive, bref pour faire en sorte qu’en dehors des terrains 

où les clubs ont l'habitude d'être des adversaires, ils puissent au contraire devenir des partenaires dont 

le but serait de faciliter la vie des dirigeants de clubs.   

 Cette commission se rendra, dans la mesure du possible, dans les secteurs géographiques du 

district afin d’échanger avec les clubs qui le souhaiteront, étant entendu qu’il n’y aura aucune 

obligation en la matière. 

 Cette commission se veut donc être un nouvel outil au service des clubs dans l’intérêt 

général et nous espérons que vous serez nombreux à être intéressés par cette démarche. 

La commission est composée de 9 membres, 7 représentants volontaires de clubs et 2 membres du 

comité directeur du district dont voici les noms : 

- Luc Tréguer de l'AL Coataudon à l'origine du projet, 

- Philippe Le Moigne de la SM Douarnenez, 

- Frédéric Pourchasse des CS Penmarch, 

- Gilbert Buanic des Gas du Ménez Hom, 

- Jean-Charles Lollier des PB Spézet, 

- Philippe Le Hir de l’AV St Pabu, 

- Claude Huyet de l’ES Guisseny, 

- Jacques L’Hour du comité directeur du district, 

- Max Gouès du comité directeur du district et pilote de la commission. 

 

 

La commission s’est donc réunie 3 fois cette saison, le 21 février 2018, le 4 avril 2018 et le 13 juin 

2018 et a abordé plus précisément les sujets touchant aux aspects financiers, partenariat, sponsoring, 

mécénat, éducatif et disciplinaire. 

Les travaux de la commission se porteront la saison prochaine sur les autres thèmes évoqués plus haut 

avec pour but ambitieux final de mettre à la disposition des clubs un livret donnant certaines bases et 

principes de fonctionnement d’un club. 

                                                                                                      Le président de la commission 

                                                                                                                     Max Gouès 


