DISTRICT DE FOOTBALL DU FINISTERE
PROCES VERBAL COMMISSION DEPARTEMENTALE JEUNES
REUNION DU 12 07 2018
Membres présents : Gilbert Le Gall, Max Gouès, Lydie Le Lay, Denis Le Dez, Jacques
L’Hour, Alain Quéau, Jean Pierre Héréus et Joël L’Anton
Excusé : Fred Raymond
Réunion à Quimper ouverture de séance à 17h30.
1°PV n°8 de la CDA du 08/06/18 :
Max Gouès rappelle les faits :
 Dans ce PV, des membres de la commission départementale jeunes sont mis en
accusation par des membres de la CDA par rapport à leur supposée attitude lors des
finales des coupes de district U15, U17 et U19.
 Une réunion d’explication, sous la présidence d’Alain Le Floch, a été provoquée
tardivement entre la CDA et la CDJ à Brest le 27/06 /18. Malheureusement les
membres de la CDA concernés étaient absents à cette mise au point.
 Suite au refus du Président de la CDA de modifier la phrase portée au PV de la CDA la CDJ
demande que ce dossier soit évoqué lors du prochain comité directeur du 28/08.
 On est toujours dans la même situation à ce jour.
 Ce dossier sera remis sur la table lors du prochain comité directeur du 28/08.
2°Groupements :
À la suite de la parution, enfin, du document officiel de la ligue un point est fait sur les
groupements. Lydie Le Lay se chargera, comme la saison passée, de suivre l’état de ceuxci.
3°Réforme des compétitions jeunes :
Un point est fait sur les engagements dans les différentes catégories afin de pouvoir
présenter à la CRJ d’éventuels repêchés le cas échéant. La date limite d’engagement sur
FOOTCLUB est repoussée au 20/08/18. La réunion de la préparation de la saison
2018/2019 aura lieu le jeudi 23 août à partir de 10 h 00 à Quimper. Ce sera l’occasion de
rencontrer la personne choisie en tant que secrétaire responsable de la gestion
administrative des compétitions des jeunes.
Clôture de la séance à 19h15 :
Prochaine réunion à Quimper, date à voir plus haut.
Le Secrétaire de la commission
G. LE GALL

Le Président de la commission
M. GOUES

