
Bureau du Comité de Direction du 21 août 2018 
 

 

Présidence : Rémy FEMENIA 

 

Membres présents : Thierry BRIAND, Maurice JOUBIN, Rémy MOULIN, Pierre-Yves 

NICOL. 

 

 

Le Bureau souhaite un prompt rétablissement à madame Christine FEMENIA. 

 

Félicitations 

Le Comité de Direction adresse ses félicitations à : 

-.Equipe de France championne du monde pour son brillant parcours en Russie 

- Equipe de France U20F. 

 

Condoléances 

Le Comité de Direction présente ses sincères condoléances aux familles de  

- Roger GURUDEC, dirigeant de Grâces AS 

- Claude MANIVEL, frère de Guy Manivel, ancien membre du Comité de Direction, membre 

de la commission jeunes. 

 

 

 Intervention du Secrétaire Général : Rémy MOULIN 

 

- Fait le compte rendu du Comité de Direction de la LBF du 18 août 2018. 

- Evoque l’organisation des Finales de Coupes Départementales pour la saison 2018 – 2019. 

Les clubs qui souhaitent faire acte de candidature pour l’organisation des finales de coupes 

départementales doivent le faire avant le 2 janvier 2019. Les secteurs concernés sont les secteurs 

2 et 3. 

- Fait part des mouvements des clubs dans le district :  

Mise en sommeil : Corseul US, La Chèze US, Langast US, Le Faouët ET, Plessala US 

(Partielle), Trégueux AFC. 

Fusion : Andel JS, Coëtmieux Pommeret FC, Morieux FC, GJ Coëtmieux Gouessant 

Création : St Barnabé Futsal, Plouha FC, La Ferrière ASLS 

Arrêt : Andel JS, Coëtmieux Pommeret FC, Morieux FC, Loscouët/meu 

Reprise : Coadout JS 

- Evoque les problèmes de terrain rencontrés par le club de Tréméloir FC. Le Bureau décide de 

transmettre le courrier du Maire de Pordic à la Ligue pour suite à donner pour la rencontre de 

Coupe de France du 26 août, le club de Tréméloir devant recevoir Pommerit le Vicomte. Evoque 

les incidences éventuelles dans les engagements en championnat (règlts LBF Titre 1). 

- Informe le Bureau du nombre de licenciés arrêté au 16 août : 12275 (11677). 

- Attire l’attention du bureau par rapport à l’organisation des tournois des clubs. Le Bureau 

précise que les tournois seront autorisés dans la mesure où cela ne remet pas en cause la 

participation du club ainsi que les clubs qui y participent dans les journées de championnat pré 

planifiée et/ou reportée par le district, priorité absolue est donc donnée aux compétitions 

officielles. 

- Fait un point sur la FMI. 

Une tablette sera remise aux clubs de La ferrière ASLS, St Barnabé Futsal. 



 

- Donne lecture de courriers : 

 de candidature spontanée de service civique de Marie Héry Le Bureau prend 

connaissance. 

des co-présidents de Binic-Pordic reçu le 18 juillet. Le Bureau prend connaissance de la 

réponse apportée par le Président Rémy Féménia. 

 de Mr et Mme Rault au sujet du foyer de l’AS Plélo. 

- Donne le planning des formations :  

 Educateurs : le planning des formations CFF est en ligne sur le site du district dans la 

rubrique « Documents Formation technique ». 

Les premières formations sont : 

CFF3 à Ploufragan du 28 au 31 août 

CFF2 à Matignon en formule discontinue les 21, 22, 28, 29 septembre, 5, 6 12 et 13 octobre. 

 Arbitres : le planning des formations initiales à l’arbitrage est en ligne sur le site de la 

Ligue dans la rubrique Arbitrage. 

- Précise que les réunions de secteurs auront lieu entre le 15 octobre et le 16 novembre. L’ordre 

du jour sera arrêté lors du prochain Comité fixé au 6 septembre. La formation dirigeant-

accompagnateur d’équipe et le FAFA y seront évoqués. 

- Le Bureau valide l’installation d’une ligne ADSL supplémentaire au District. 

 

 

 Intervention du Trésorier : Thierry BRIAND 

 

- Fait un point sur les finances  

- Evoque les frais de fonctionnement, les frais d’engagement demandés aux clubs. 

- Précise que l’AG financière aura lieu le 28 octobre au Crédit Agricole, salle Argoat. 

- Fait part qu’un contrôle URSSAF est prévu le 20 septembre. 

- Evoque les travaux d’aménagement du District :  

Bureau des techniciens  

Plaine de jeux avec un projet d’implantation d’un terrain de foot à 5 

- Fait un point sur l’évolution des techniciens intervenant sur les SSL et SSD. 

 

 

 Intervention du Président : Rémy FEMENIA 

 

- Fait part du recrutement de Benoit BARBIER et de Matthieu PREDERY en tant que CTD 

DAP avec prise de fonction au 1er septembre 2018. 

- Evoque les 2 véhicules district et leur utilisation. 

- Fait un point sur l’organisation des coupes départementales. Il est confirmé que tous les frais 

d’organisation sont à la charge du club organisateur. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12h. 

 

 

Le Président du District Le secrétaire Général 

 

 

 

Rémy FEMENIA Rémy MOULIN 


