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Lorient, le 30/09/2022 
 

COMPTE RENDU DE REUNION 
 

Présents : DIDRICK Georges, LE BOUHELLEC Françoise, MINET Peggy, BOUCHACOT 
Gwénaëlle, TANNOUX Frédéric, LAMY Henri, DUPRE Gilles, GAUDIN Erwann, 
HAUDEBOURG Marc, LE GOFF Dominique, REMOUE Michel 
 

Absents excusés: COROUGE Alexandre, DRIANO Evelyne, STEPHAN Ronan, THIERRY 
Laura, TOUBLANT Valérie 
 

Ouverture de la séance à 19 h 35. 
 

I. Intervention du président  
 

 Satisfaction du nombre d'équipes jeunes directement qualifiées en championnat régional 

dont 3 U13F et 2 U13M 

 Changement de gouvernance fédérale : JP Hunckler remplace "fonctionnellement" JP 

Siutat; Georges regrette qu'une même personne (Alain Contensoux) cumule les 

fonctions de DGS et DTN 

 Bonne avancée de la candidature du CD56 pour l'organisation de l'AG fédérale 2025 : 

dès officialisation, des commissions seront à mettre en place 

 Composition des commissions : merci aux présidents de commissions de donner la liste 

de leurs membres pour 1ère validation par Georges puis par le comité directeur 
 

II. Demandes des salariés représentés par Romain  
 

 U20 : lors d'une visio avec la Ligue de Bretagne, demande de rattachement de Loudéac 

et Quimper au championnat du 56 : à formaliser pour éviter les montées en CR en 2ème 

phase de groupements sportifs non issus du territoire morbihannais, idem titre de 

champion 

 Proposition de bascule du site internet sur Kalisport : demande de présentation préalable 
aux élus avant de se prononcer. Additif : les élus se sont prononcés par voie 
électronique le 6 octobre : 11 voix pour, 7 absences de réponse. La migration vers 
Kalisport est validée.  

 Chemises arbitres : la CDO propose d'offrir l'ancien modèle aux arbitres reçus car 
nouveau modèle pas encore disponible...Validé sur les crédits du fonds de 
développement 

 CLE Lorient : ouverture vers le collège St Jo en plus d'Anita Conti 

 Téléphone : prévoir 1 téléphone mobile pour Sylvie et transfert d'appel depuis la ligne 
fixe. Résilier 1 des 2 lignes fixes ? 

 Principe d'accueillir 2 salariés à chaque comité directeur : 1 administratif et 1 technique 
en scindant le déroulé des réunions : 1ère partie en leur présence et 2ème partie entre 
élus uniquement. Validé 

 

III. Points des commissions techniques et mini et questions diverses  
 

Technique : début des formations avec un effectif en hausse pour les BF (effet carotte de la 

charte) et une vingtaine de coachs inscrits pour les 2 formations spécifiques en seniors, soit 40 

au total. Un vrai succès.  
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Stages U13 et U12 aux vacances de Toussaint. Détections U11 sur 2 demi-journées 

Mini camps U10 à U13 de 2 jours sur 3 secteurs. 

 

Mini : Plateaux mini le 01 et 08/10. 

 

Sportive, CDO et salles et Terrains:  présidents de commission absents, mais à priori RAS 

 

Qualification : problème sur les licences JN avec des conséquences financières importantes 

pour les clubs concernés  

 

Sobriété énergétique : étude thermique à faire pour isoler la salle de réunion. Validé 

 

Fin de séance à 21 h 05 
 

La Secrétaire Générale Le Président 
 
 
 
Françoise Le Bouhellec Georges Didrick 


