Bureau du Comité de Direction du 27 février 2021
Présidence : Rémy MOULIN
Membres présents : Thierry BRIAND, Maurice JOUBIN, Pierre-Yves NICOL, Alain
OLLIVIER-HENRY.
Le Bureau du Comité souhaite un prompt rétablissement à Jean Paul LE MEE.
Le Bureau du Comité adresse ses sincères félicitations à Alain LE FLOC’H pour son élection
au sein du Bureau du Collège des Présidents de Districts.
Le Bureau du Comité souhaite la bienvenue à Charles ESCANEZ nouveau CTD-DAP.
 Intervention du Président : Rémy MOULIN
o Infos LFA – ANPDF
- Fait part de la réunion des Présidents de District du Grand Ouest.
- Rend compte de la formation FAFA Emploi du mardi 23 février.
- Précise qu’une rencontre est prévue avec les candidats à la présidence de la FFF, Monsieur
Thiriez le 3 mars et Monsieur Moulin le 5 mars au siège de la ligue.
o Infos LBF
- Fait part de la réunion du Bureau de Ligue du 9 février.
- Evoque le courrier de la DTN concernant la mise à disposition de Matthieu PREDERY dans
le cadre du schéma DAP. Le Bureau donne son accord.
o Infos District
- Fait part de la remise des sweats à capuche Nike pour les membres de commissions.
Les dotations sont à disposition des responsables de secteur pour une remise dans les secteurs.
 Intervention du Secrétaire Général : Alain OLLIVIER-HENRY
- Les licenciés : 26524 (arrêté au 25/02/2021)
- Evoque la présence du personnel au District. Au vu des tâches attribuées aux deux secrétaires,
le Bureau décide qu’il convient de planifier leur présence au District. Alexandrine
DESARBRES sera présente le mardi et le mercredi et Sylvie JOSSET sera présente le jeudi
après-midi.
- Précise que l’informaticien de la Ligue sera présent au District semaine 11 pour faire la
migration des postes du personnel et des élus sur office 365.

 Intervention du Trésorier : Thierry BRIAND
- Fait un point sur les finances.
Le Bureau décide que les droits d’engagements de nos coupes départementales sont annulés
pour la saison 2020/2021 et que la mise en recouvrement des frais de fonctionnement ainsi que
les sanctions financières relevant de la Commission Sportive et la Commission de Discipline
est différée.
- Donne quelques explications quant au chômage partiel.
- Evoque l’opération EA Guingamp.
- Evoque la formation des dirigeants en distanciel à compter du 20 mars.
 Intervention de Maurice JOUBIN
- Evoque les dossiers de la Commission Sportive en suspend.
 Intervention de Pierre-Yves NICOL
- Précise que 92% des terrains de football des Côtes d’Armor sont classés.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11h 45.
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