Bureau du Comité de Direction du 16 Juin 2018
Présidence : Rémy FEMENIA
Membres présents : Thierry BRIAND, Rémy MOULIN
Membres excusés : Maurice JOUBIN, Pierre-Yves NICOL
Invité : Jean-Yves LE DENMAT
 Condoléances
Le Comité de Direction présente ses sincères condoléances à la famille de Francis
SMERECKI, ancien entraîneur nationale et de EA Guingamp.


Intervention du Président : Rémy FEMENIA

Infos District
- Fait part du lancement de l’opération City stade trophée : foot loisir évoluant sur des terrains
réduits et réservé aux licenciés de plus de 45 ans.


Intervention du Secrétaire Général : Rémy MOULIN

- Fait un point des licenciés par rapport à la saison dernière.
- Evoque le recrutement d’un second CTD DAP. 8 personnes ont fait acte de candidature. Le
jury aura lieu le 26 juin.
- Evoque les dossiers transmis par la CDA :
Yves CARPENTIER, Loïc CONAN, Jérôme GOURIOU, Stéven LE BERRE, Grégory LE
GRUIEC, Yvan PERRON et David POILVERT sont nommés arbitres D1,
Walter Rodrigo GUTIERREZ BRICENO, Fabien LAUNAY, Gwenaël RABLAT et Rachidi
Ben RACHIDI sont nommés arbitres D2.
- Fait part d’un courrier de l’AS Trégueux suite à l’annulation de la JND dont le club avait en
charge l’organisation. Il y est évoqué les frais engagés au préalable. Au vue des justificatifs le
Bureau se déterminera.
- Fait part de courriers clubs de
Mur Poulancre FC suite à la non-participation d’un dirigeant de club à la Journée des
bénévoles du 8 mai dernier. Une réponse sera apportée.
FC Côte de Penthièvre St Alban au sujet de la dématérialisation des demandes de licences.
- Evoque l’Assemblée Générale du District du 22 juin et celle de la Ligue du 29 juin à
Locminé.



Intervention du Trésorier : Thierry BRIAND

- Fait un point sur les finances.
- Fait un point sur les amendes. Les engagements des clubs n’ayant pas réglé la totalité de
leurs dettes antérieures au 31 décembre 2017 seront refusés.
- Evoque les frais de déplacements des réunions de commissions et des Comités. Repas
autorisé seulement après accord préalable du Trésorier.
- Evoque la situation de madame DUBOIS, agent de service au District.
- Evoque la signature de la convention avec le Commissaire aux comptes.
- Fait part des divers droits demandés aux clubs. Le Bureau décide de maintenir les tarifs de la
saison 2017-2018 hors engagements dans nos coupes départementales seniors qui passent de
69,70€ à 70€ et de porter l’engagement en Challenge du District également à 70€.
- l’AG Financière aura lieu le vendredi 26 octobre.
- Evoque les démissions de Franck DENIS et Jean-Jacques HOUZE de leur poste d’animateur
sportif des SSL.
 Intervention :
 Jean-Yves LE DENMAT
- Présente le projet de D4.

•

Proposition de décaler le démarrage du championnat à la 3ème journée du calendrier
Ligue. Ces 2 journées seront disputées à la convenance des clubs avec une obligation
qu’elles soient jouées avant la fin des matches aller.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11h00.

Le Président du District

Le secrétaire Général

Rémy FEMENIA

Rémy MOULIN

