
Bureau du Comité de Direction du 24 août 2020 
 

 

Présidence : Rémy FEMENIA 

 

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

NICOL. 

 

Assiste à la réunion : Alain OLLIVIER-HENRY. 

 

 

Félicitations 

Le Bureau du Comité de Direction offre tous ses vœux de bonheur à Benoit Barbier et 

Emeline pour leur mariage.  

 

 

Condoléances 

Le Comité de Direction présente ses sincères condoléances aux familles de : 

- André MEHEUT, ancien Président de l’AS St Hervé 

- Bernard DEPARDAY, ancien membre de la CDA. 

 

 

 Intervention du Président : Rémy FEMENIA 

 

Infos LBF 

- Fait un compte rendu du Bureau du 18 août. Le protocole de reprise des championnats 

régionaux et départementaux. Le challenge qualité foot est reporté. Il est évoqué des aides aux 

clubs étudiées par les Districts bretons. 

 

Infos District 

- Fait part d’un dossier de service civique déposé par le District auprès de la LFA pour 

intervenir dans l’opération « foot à l’école ». 

- Evoque la situation du club de Tréméloir FC et le non engagement de ses équipes en 

championnat. 

- Evoque le fonds de solidarité national du football – covid 19 et son opération de dotation des 

clubs de moins de 100 licenciés. 

- Fait part d’un courrier de Mr Roger Plédran, reçu le 22 juillet 2020. Le Président apportera 

une réponse. 

- Fait part de l’opération « gourdes post covid-19 » initiée par la LBF.  

- Le Bureau désigne Alexandrine comme référente Covid-19 du District. Il est rappelé que 

chaque club doit désigner un référent.  

- Evoque la demande d’un club de jouer le vendredi soir ses rencontres en D2. Seules les 

rencontres en D4 peuvent se disputer le vendredi soir sans l’accord du club adverse. Pour les 

autres divisions, il est nécessaire d’obtenir l’accord du club adverse au préalable. 

 



 

 Intervention du Secrétaire Général : Rémy MOULIN 

 

- Evoque l’organisation de l’assemblée générale du District. Elle se déroulera le samedi 17 

octobre à partir de 8h30 salle du Cinéland à Trégueux (rond-point de Brézillet).L’ordre du 

jour suivant est arrêté : 

Accueil des clubs 

Pointage + vote (élection du nouveau Comité de Direction) 

Ouverture AG par le Président 

Approbation des Procès-verbaux des AG du 14 juin et du 15 novembre 2019 

Rapport moral par le Secrétaire général 

Rapport financier par le Trésorier 

Rapport du commissaire aux comptes 

Approbation des résultats financiers 

Affectation des résultats financiers 

Présentation du budget prévisionnel 

Elections des délégués des clubs de district pour l’AG de la LBF 

Vœux : la pyramide des championnats seniors masculins 

Intervention des invités 

Proclamation des résultats des élections 

Clôture de l’AG par le Président.  

Le Bureau valide la commission de contrôle des opérations électorales. 

- Evoque le week-end des bénévoles à Clairefontaine les 19 et 20 septembre. 11 dirigeantes 

sont retenues. 

- Fait part de l’appel à candidatures pour le club des 100 femmes dirigeantes 2020-2021. 3 

candidatures seront proposées par la Ligue de Bretagne. 1 de ces candidatures sera retenue par 

la FFF après étude. Le profil demandé par la FFF : être une femme dirigeante déjà engagée 

dans le football (Présidente, Vice-présidente, membre de Comité Directeur de Ligue, District 

ou club, membre de commission …). 

 

 

 Intervention du Trésorier : Thierry BRIAND 

 

- Fait un point sur les finances. 

- Au vue de la pandémie et de l’arrêt des compétitions 2019-2020, le Bureau décide de 

créditer les comptes clubs à hauteur de 50% des droits d’engagements des coupes 

départementales Ange Le Mée, Coupe du Département, Challenge du District et coupe 

départementale féminine. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17h10. 

 

 

 

Le Président du District Le secrétaire Général 

 

 

Rémy FEMENIA Rémy MOULIN 


