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Compte-rendu du Comité Directeur 
Jeudi 18 février 2021 

visio-conférence 
 
 
 
 
 
 

 
Le Comité Directeur a été convoqué le 03/02/2021 par Fanch Cabioc'h, Président de la 
Ligue de Bretagne. 
   
Membres présents ou représentés : Fanch Cabioc'h, Bertrand Berthelo, Jean Devaux, 
Gérard Domine, Fabrice Geffroy, Yoann Guille, Véronique Lamour, Isabelle Le Bris Leleux 
(repr.), Stéphane Le Ru (repr.), Robert Le Vourc'h, Pierre Magadur, Maryse Morin, Isabelle 
Murat, Morgane Nonnotte, Cécile Palanché, Joël Perrinel, Gillian Personnic, Olivier 
Pichon, Serge Pouliquen 
 
Pouvoirs : Isabelle LeBris Leleux à Fabrice Geffroy et Stéphane Le Ru à Serge Pouliquen. 
 
Quorum atteint : 19 membres sur 19 sont présents ou représentés. 
 
Présences Départementales : Maryse Morin (22), Serge Pouliquen (29), Franck Suau (35). 
Excusé : Pierrick Brulé (56) 
 
 
 
 
Fanch Cabioc'h ouvre la séance à 19h20 
 
 
Pour rappel, l'ordre du jour figurant sur la convocation : 
 

• Approbation du dernier CR 
• Nominations au Département Technique et au Bureau technique et du président du 

BT  
• Examen des candidatures au poste d’ACT : audition des candidats 
• Désignation de(s) ACT(s) par le CD 
• Mise en place des Différentes Commissions  
• Questions diverses : rapatriement des équipements Ligue 
• Prochains points d’étape ( CEN en Ligue, calendrier,date de la prochaine réunion 

du CD….) 
 
La réunion est axée principalement sur la nomination des membres du DTR, BTR et l’élection 
du ou des ACTs. 
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1/  Approbation du compte-rendu du Comité Directeur du 16/01/2021 
 
Fanch Cabioc'h demande si quelqu’un a des remarques à formuler sur le compte-rendu du 
Comité Directeur du 16/01/2021. 
 
Celui-ci est mis aux votes et adopté à l'unanimité. 
 
 
 
 
2/  Recevabilité de la candidature de Olivier Eberhardt, Directeur technique du DIRAF 
 
Le Président demande qu’avant toute autre chose, le CD se prononce sur la recevabilté de 
la candidature de Olivier Eberhardt au DTR et au BTR, organes de gestion technique de la 
Ligue et du Groupe Tamura, (Aikikai), sachant que les groupes DIRAF et GHAAN 
constituent des groupes autonomes au sein de la Ligue, d'un point de vue technique. 
 
La décision de nous conformer au positionnement de la FFAB sur ce point a été mise au 
vote : 
 

 
 
 
 
 
 
 
3/  Audition des candidats au Département Technique (DT) et Bureau Technique (BT) 
 
Une audition est faite des candidats au DT, et BT. Cette audition permet aux candidats de 
présenter leur projet aux membres du CD. 
 
Candidats au DT : 

• Eric Bayet 
• Frédéric Le Gall 

 
Candidat au DT + BT : 

• Michel Humbert 
 
 
 
 
4/ Election du ou des ACTs 

 
Présentation des candidats et programme d’action : 
 

• Gérard Dominé 
• Fabrice Geffroy 
• Yoann Guille 
• Claude Jacob 

 
 
 

   Vote à main levée 
   18 Pour, 1 Contre, 0 Abstention 
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Le vote se fait à bulletin secret via la plate forme https://xoyondo.com/ 
Resultats du vote: 
 

 
 
Proposition : le Président propose de retenir les deux candidats ayant eu le plus de voix.  
La décision est soumise au vote : 
 
 
 
 
 
 
 
Les ACTs retenus sont :  
 

• Yoann Guille 
• Claude Jacob 

 
 
 
 

   Vote à main levée 
   Proposition acceptée à l'unanimité : 
   19 Pour, 0 Contre, 0 Abstention 
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5/ Election au Département Technique Régional (DTR) et Bureau Technique Régional 
(BTR) 
 
Département Technique Régional (DTR) 
 
Tous les candidats au DTR sont retenus. 

Membres du DTR : 
• Eric Bayet (35) 
• Dominique Caudan (29) 
• Jean Devaux (56) 
• Gérard Dominé (35) 
• Fabrice Geffroy (35) 
• Michel Humbert (56) 
• Frédéric Le Gall (56) 
• Stéphane Le Ru (29) 
• Maryse Morin (22) 
• Isabelle Murat (56) 

 
 
 Bureau Technique Régional (BTR) 
 
 Membres du BTR : 
 Elus :  

• Maryse Morin (22) 
• Dominique Caudan (29) 
• Stéphane Le Ru (29) 
• Gérard Dominé (35) 
• Fabrice Geffroy (35) 
• Michel Humbert (56) 
• Isabelle Murat (56) 

  
 Membres de droit : 

• Bertrand Berthelo 
• Fanch Cabioc'h 
• Yoann Guille 
• Claude Jacob 
• Robert Le Vourc'h  
• Pierre Magadur  
• Serge Pouliquen 
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6/ Nomination du coordonnateur du Bureau Technique Régional (BTR) 
 
Bertrand Berthelo est sollicité pour animer le BTR. 
 
 
Vote à main levé 
 
 
 
 
7/ Rôle du coordonnateur du BTR 
 
Le Président invite le BTR à se réunir rapidement afin de : 
 

• définir les rôles de chacun 
 

• mettre en place les commissions techniques (Enseignement, Examinateurs, Enfants, 
Séniors, Santé). 

 
• faire des propositions au Bureau Technique Fédéral sur nos choix du CEN pour les 

deux années à venir (2021-2022).  
Sur ce sujet, Robert Le Vourc'h est en attente d'une réponse du Bureau Technique 
Fédéral sur la reconduite du CEN (pour la Bretagne: Luc Bouchareu) les deux 
années à venir.  

 
 
8/ Avancement des commissions 
 
Commission Communication ( Fabrice Geffroy ) 
 

• Présentation de la feuille de route.  
Cette feuille de route est accessible aux membres du CD sur "Google Drive". Elle 
sera mise à jour régulièrement pour permettre aux membres du Comité Directeur 
de suivre l'avancement : 
https://drive.google.com/file/d/1S54KEp1opWnrgbrdjXgT511VhFFHV5rN/view?usp=s
haring 
 

• Si une base de données est mise en place, il faudra prendre en compte la notion de 
confidentialité des données stockées. 

 
• Sollicitation des membres du Comité Directeur pour proposer un nom de domaine. 

Les propositions sont à faire parvenir à Fabrice Geffroy. 
 
• Présentation du site web de test pour la Ligue BZH. 
 
• Concours pour élaborer le logo de la Ligue BZH. 
 
• L'étude sur le choix de l'herbergeur est bien avancée. Plusieurs hébergeurs propose 

l'extension .bzh. 
 
 
 

			Vote à main levée 
   Proposition acceptée à la majorité : 
   18 Pour, 0 Contre, 1 Abstention 
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9/ Questions diverses 
 
Devenir du site web mis en place pour l'AG (Fabrice Geffroy) ? 
Ce site doit être conservé, il sera déplacé dans un sous domaine du futur site de la ligue 
bzh. 

 
Date pour le rapatriement des équipements de la Ligue ? 
La date du 8 mars 2021 a été choisie. Le rendez-vous est fixé à 11 heures à Saint Malo. 

 
10/ Dates à venir 
 
Date : 
 

§ Courant avril-mai : Comité Directeur, en présentiel si les conditions sanitaires le 
permettent. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Fermeture de séance à 21h20 


