Bureau du Comité de Direction du 10 avril 2018
Présidence : Rémy FEMENIA
Membres présents : Thierry BRIAND, Maurice JOUBIN, Rémy MOULIN, Pierre-Yves
NICOL.

Condoléances
Le Comité de Direction présente ses sincères condoléances à la famille de Baptiste LE FOLL,
licencié d’EA Guingamp.


Intervention du Président : Rémy FEMENIA

Infos FFF – LFA
- Fait part de l’opération « Fiers d’être Bleus ».
Infos District
- Fait un point sur l’organisation d’une soirée des bénévoles à l’issu de l’AG du District du 22
juin.
- Evoque la dotation Nike.
- Demande un point sur le classement des terrains.


Intervention du Secrétaire Général : Rémy MOULIN

- Fait un point des licenciés par rapport à la saison dernière.
- Evoque la situation des personnels. Le Bureau décide une revalorisation du ticket restaurant.
Le Président évoque les aides possibles :
Emploi CNDS : aides à la création comme conseiller technique adjoint
FFF au titre de l’emploi
Département : aide pour 2 emplois.
- Evoque les dossiers transmis par la CDA : 30 arbitres sont reçus à l’examen arbitre de
district et 9 arbitres sont proposés au classement D2. Le Bureau donne un avis favorable.
- Fait un point d’étape sur les dossiers FAFA.
- Evoque les récompenses fédérales et ligues.
- Fait part d’un courrier du club sportif Aaronais annonçant ses 50 ans. Le District attribuera 2
médailles à des dirigeants méritants.


Intervention du Trésorier : Thierry BRIAND

- Fait un point sur les amendes. Pour les clubs n’ayant pas réglé leurs droits d’engagement, le
Bureau décide d’accorder un délai supplémentaire pour régularisation. Passé le 17 avril, il
sera fait application de l’article 200 des règlements de la LBF avec retrait de points.

- Evoque les absences de licences. Le Bureau décide l’application de l’article 64.7 (absence
de licence sur feuille de match) pour toutes les catégories d’U6 à Vétérans et de l’article 62.2
(absence FMI pour les compétitions jeunes et seniors.
- Fait un point sur les finances.
- Evoque les travaux d’aménagement du District. Le Bureau retient les entreprises.
- Fait un point sur l’utilisation de nos locaux par les stagiaires du CTBHG.
- Evoque les SSL et les reversements d’aides départementales. Un courrier sera adressé aux
collèges concernés.
 Intervention :
 Thierry BRIAND
- Informe le Bureau de la formation des trésoriers des clubs de D2 programmée le 21 avril est
reportée.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12h30.
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