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Lorient, le 20/12/2022 
 

COMPTE RENDU DE REUNION (visio) 
 

Présents : LE BOUHELLEC Françoise, MINET Peggy, BOUCHACOT Gwénaëlle, TANNOUX 
Frédéric, LAMY Henri, DUPRE Gilles, DRIANO Evelyne, GAUDIN Erwann, LE GOFF 
Dominique, THIERRY Laura 

Absents excusés: DIDRICK Georges, COROUGE Alexandre, HAUDEBOURG Marc, 
STEPHAN Ronan, REMOUE Michel, TOUBLANT Valérie 

Représentant des salariés : Amélie CAILLET 
 

Ouverture de la séance à 18 h 40. 
 

I. TIC ZONE (Amélie Caillet) 
 

 LIVRET presque fini, manque le mot du président de la ligue. Version numérique avec 

Flash Code : économies de papier 

 Reste à régler un problème de bénévoles le mercredi midi pour gérér le service des 

repas (OTM ne peuvent pas être aux 2) 

 Morbihan Auto : expo de voitures. Tombola : qui gère ? 
 

II. Trésorerie 
 

 Peggy fait un courrier de relance par rapport à un reliquat de trop remboursé par le 

comité à certains clubs. Proposition d'échelonner en 2 échéances pour ceux qui le 

souhaitent. 

 Contrat Orange renégocié mais validation à faire par titulaire contrat : Françoise avait 

signé les documents lors du précédent contrat. Elle demande à Peggy de lui faire 

parvenir les éléments pour achever la procédure. 

 Françoise a demandé à Magali et Sylvie un point licences et engagements sur le plan 

des recettes attendues Le comité devrait engranger près de 16 000 € de recettes 

supplémentaires. 

 

III. Points des commissions sportive, technique, CDO et mini  
 

Sportive : Montées et descentes de poules seniors OK sauf reste à faire en D3 pour poules 

géographiques. 

Problèmes d'incivilités dans certains clubs et "méconnaissance" des procédures autorisées ou 

non dans le cadre des demandes de dérogation, de report ou autres éléments du règlement 

sportif. 

Proposition d'une réunion des présidents le vendredi 13 janvier à Elven à 19h30 pour remettre 

les choses au point. Galette des Rois en même temps pour temps convivial en même temps. 

Confirmation d'Elven à recevoir en retour. 

1 club à recevoir par Gwéna : président plus salarié. 

Réflexion à mener avant septembre par rapport aux niveaux d'engagement en jeunes. Problème 

récurrent des clubs qui s'engagent en D3 sans faire les plateaux D1/D2 et survolent leur 

championnat. Quelle solution ? 

3x3 : succès en U15M et U18F. 
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Début de la coupe senior. Coupe jeune D3/D4 : invitation à partir pendant les vacances. 

Finales de coupe secteur lorientais (en parler à la réunion des présidents) plus lieux fianles D1 

et D2. 

 

Technique : RAS. Points bonus appliqués (sur FBI obligés de les faire figurer en -, ça fait 

bizarre, mais pas le choix). 

 

CDO : problème des clubs qui appellent en direct des officiels pour leur demander d'arbitrer en 

les indemnisant, cela fait de la concurrence aux désignations par le comité. Et c'est contraire à 

la déontologie fédérale mise en oeuvre suite à des dérives. Les clubs qui ont besoin d'arbitres 

doivent en former! 

47 entrées en formation d'officiels dont 35 mineurs. Cela pose le problème de 

l'accompagnement. C'est pour cela qu'ils doivent tous arbitrer en catégorie U15 minimum et au 

moins 5 rencontres en U17. C'est le minimum pour juger des capacités à arbitrer en tant 

qu'officiel. Sinon il ne sert à rien de se présenter à l'examen. 

Journée d'initiation à l'arbitrage pour les 14/16 ans à Pluvigner pendant les vacances de 

Toussaint : gros succès (50 inscrits), avec un accompagnement de luxe (2 arbitres NF2 et NM1 

présents). 

1 nouvelle journée est prévue aux vacances de printemps. A voir si possible d'en faire 1 fin août. 

1 réunion coachs/arbitres programmée sur Vannes en janvier. 

 

Mini : réunion en visio prévue pendant les vacances de Noël. 

 

AG du comité secteur Ouest : relancer les candidatures à la réunion des présidents avec date 

butoir fin janvier. Pour l'instant 1 seule candidature Guidel. 

 

 

Fin de séance à 19 h 55 
 

La Secrétaire Générale P/ Le Président, la Vice présidente 
 
 
 
Françoise Le Bouhellec Gwénaelle Bouchacot 


