F.F.F.-L.A.F.
DISTRICT DE VENDEE DE FOOTBALL

PROCES-VERBAL

ASSEMBLEE GENERALE DU DISTRICT DE VENDEE
- JEUDI 14 SEPTEMBRE 2017 A LA CHAIZE LE VICOMTE
1 - Mot d'accueil du Président du District de Vendée de Football
Bonsoir à toutes et à tous,
Bienvenue ici ce soir à La Chaize Le Vicomte, dans cette salle, pour notre
assemblée générale ordinaire saison 2016 2017.
Les membres du bureau et du comité de direction sont ravis de vous accueillir
pour cette soirée, un jour inhabituel. Dans un premier temps, je voudrais
remercier le Maire de La Chaize le Vicomte, Yannick David pour la mise à
disposition de cette salle, le club local et son président Arnaud Bertrand pour leur aide
précieuse à l'organisation.
Je tiens à saluer également les nouvelles et nouveaux Présidents qui ont pris leurs fonctions
cette année. Le district ne manquera pas de vous soutenir dans votre mission soyez-en
assurés.
Je dois également présenter les excuses de :
- Monsieur Bruno RETAILLEAU, Sénateur de la Vendée et Président du Conseil régional
- Monsieur Yves AUVINET, Président du Conseil Départemental de la Vendée représenté par
Monsieur Marcel GAUDUCHEAU, 1er Vice-Président du Conseil Départemental de la Vendée
- Madame LEGUILLE BALLOY, Députée de la Vendée
- Madame GALLERNEAU Patricia, Députée de la Vendée, représentée par M. Jessy GUITTON,
collaborateur parlementaire
- Monsieur BUCHOU Stéphane, Député de la Vendée
- Monsieur LATOMBE Philippe, Député de la Vendée
- Madame BILLON Annick, Sénatrice de la Vendée
- Monsieur Didier MANDELLI, Sénateur de la Vendée
- Monsieur DE TEULE Franck, Conseiller Sports, DDCS
- Monsieur Jean-Philippe GUIGNARD, Président du CDOS
– Monsieur Gérard LOISON, Président de la ligue des Pays-de-la-Loire
- Monsieur Alain MARTIN, Président du District de Loire Atlantique
- Monsieur Guy RIBRAULT, Président du District du Maine et Loire
- Monsieur Guy COUSIN, Président du District de la Mayenne
- Monsieur Jean-Luc MARSOLLIER, Comité de Direction de la Ligue Pays de la Loire
- Monsieur Alain CHARRANCE, Comité de Direction de la Ligue Pays de la Loire
- Madame Isabelle SALAUN, Comité de Direction de la Ligue Pays de la Loire
- Madame Delphine LEPECULIER, Comité de Direction de la Ligue Pays de la Loire
- Monsieur Benoit LEFEVRE, Comité de Direction de la Ligue Pays de la Loire
- Monsieur Jérôme CLEMENT, Directeur Ligue de Football des Pays de la Loire
- Monsieur Nicolas BOURDIN, Directeur Technique Régional
- Monsieur Frédéric BODINEAU, Directeur Adjoint Technique Régional
- Les Chefs d’établissements scolaires partenaires
- Nos partenaires : Objectif Séjours

Je voudrais saluer et remercier de leur présence :
-Monsieur Marcel GAUDUCHEAU, 1er Vice-Président du Conseil Départemental de la Vendée
-M. Jessy GUITTON, collaborateur parlementaire de Patricia GALLERNEAU, Députée de la Vendée
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- Monsieur Didier ESOR, Président Délégué de la Ligue des Pays de la Loire, représentant M.
LOISON
- Monsieur Alain DURAND, Trésorier Adjoint de la Ligue des Pays de la Loire
- Monsieur Christophe PEAUDEAU, Président de l’UNAF Vendée
- Monsieur Richard VRIGNAUD, Président de l’Amicale des Educateurs de Vendée
- Nos partenaires : Casal – Intersport – Crédit Agricole (M. Jonathan PLANELLA) – Crédit Mutuel (M.
Nicolas FROUIN) – Atlantique Pellerin Vacances (M. René PELLERIN)
- Les proviseurs et directeurs d’établissements scolaires : M. ARNOU (N.D. Roc) – M. GIRAUD
(Mendès)

Les objectifs définis lors de l'élection du nouveau comité de direction en octobre dernier, ont
été, je peux le dire sans fausse modestie, atteints. Les différents rapports portés à votre
connaissance le confirment. Merci à vous tous de la confiance que vous nous avez
témoignée. Beaucoup de rencontres, beaucoup de satisfactions, de colères parfois mais le
sentiment, moi et l'équipe qui m'a accompagné, du devoir accompli.
Vous êtes naturellement associés à cette réussite qui fait de notre sport, un sport en bonne
santé.
Si je devais ressortir quelques éléments sportifs, je mettrai en avant les excellents parcours
des Herbiers Vendée football et du Vendée Poiré Football en Coupe de France masculine
(éliminés en 16ème de finale) de même que la Roche ESOF en Coupe de France féminine
(éliminé en huitième de finale).
- Le beau parcours du Vendée Poiré Football championnat national U17.
- L'accession du Vendée Poiré Football et de Challans en national 3.
Mais incontestablement, le point d'orgue de la saison aura été la 14ème édition de
Foot’Océane. Pour cette édition, les cinq districts de la nouvelle ligue étaient représentés.
Cette aventure commencée en 1991 a été une nouvelle fois exceptionnelle. Cet événement
fait partie désormais tous les 2 ans, des rendez-vous incontournables. C'est la seule
manifestation en Vendée qui permet à toutes les communes de participer.
Pour le District de Vendée, cela a été un moment important de notre vie associative, un
élément fédérateur puisque rassemblant toutes les familles du football.
C'est un savoir-faire qui cette année a pris une dimension particulière puisque nous étions
retenus par la Fédération Française de football comme site pilote.
Merci à Lionel Burgaud et à toute son équipe de nous avoir permis de vivre ce moment
magique.
Enfin, actualité oblige, comment ne pas se réjouir de l'attribution des jeux olympiques à Paris
en 2024. C'est tout le sport qui va bénéficier de cet événement.

Mais avant de passer la parole à ceux qui nous accueillent, je souhaiterais rendre un
hommage à toutes celles et ceux qui nous ont quitté au cours de cette saison.
Aussi, je vous demande quelques instants de recueillement.

~*~*~*~*~*~*~*~
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Mot d'accueil des personnalités
2Monsieur Yannick DAVID, Maire de LA CHAIZE LE VICOMTE excusé représenté par M.
BONNIN, Conseiller Municipal
« Commune de 3800 habitants, jeune, en plein développement, le sport est important à la CHAIZE LE
VICOMTE. Le départ du tour de Vendée aura lieu de notre commune le 1er octobre. 3ème AG du
District organisée depuis 25 ans, notre commune est au centre du département. Bonne assemblée,
bon travaux. »

3–
Monsieur Arnaud BERTRAND, Président de FEC LA CHAIZE LE VICOMTE
Bonsoir à tous, nous avons déjà accueilli l’AG où Pascal BONNIN était
Président.
Le club fondé en 1992, fusion des 2 clubs de la Chaize, 250 joueurs à
l’époque.
Beaucoup de mouvements depuis, des montées et descentes. Vainqueur de
la Coupe de Vendée, on fête cette année les 25 ans.
Le Club est composé de 265 licenciés. On essaie d’être un club dynamique.
On a reçu le Mondial de Montaigu, maintien en R2, maintien du nombre de
licenciés. On souhaite garder l’esprit convivial, la motivation des joueurs et des parents.
Bonne assemblée.
Marcel GAUDUCHEAU
Particulièrement heureux d’être présent ce soir, parce que ça permet au département, de
constater le dynamisme et vitalité des bénévoles, pas par le résultat mais par l’estime et
l’engagement qui est le vôtre. Il faut aller au-delà du résultat.
Le 1er point, le bénévolat, vous êtes des ambassadeurs du bénévolat, c’est une grande
richesse, mais d’une grande fragilité, il faut le reconnaitre publiquement mais souligner aussi
les contraintes et disponibilités. Vous êtes des exemples par rapport aux politiques et aux
chefs d’entreprise. 2ème élément, période d’actualité liée à l’olympisme 2024, l’éducation à
travers vos missions, vous êtes des éducateurs, il y a une traduction, par le résultat de
l’éducation qui est donnée, que vous êtes capable de transmettre à nos jeunes, à ses
parents, qui parfois couvre le petit champion, alors qu’il a tout à apprendre, le supporter qui
croit tout connaitre et oublie les valeurs essentielles du sport, la persévérance…
Le Conseil départemental est à vos côtés, du District, certes financièrement pour
accompagner les évènements comme Foot’Océane, mais aussi par les équipements des
communes, il apporte des subventions et des aides. L’apport, l’appui, le soutien du sport de
haut niveau, ce sont des exemples à suivre, parfois. Il est essentiel d’apporter notre
contribution aux sections sportives, aux manifestations locales. Il est important d’encourager
le bénévolat, le milieu associatif, le football.
Je rappellerais que le football implanté dans nos campagnes est une image et une force vive
de nos collectivités locales L’image que nous voyons au haut niveau, n’est pas forcément la
bonne image et quand on parle d’argent, le bon symbole.
Soyez des messagers de la morale, du civisme. Je vous fais confiance. Le football se porte
bien. Merci de votre dévouement.
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Participation
141 clubs présents sur 158 clubs soit 89,2% de présence

4 – Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale
Il est procédé à l’approbation du procès-verbal de la dernière Assemblée Générale du 21
octobre 2016 qui a fait l’objet d’une parution sur le site du District le 21 décembre 2016.
 Sans observations et remarques particulières le PV est adopté à l’unanimité.

5 – Rapport moral et sportif 2016/2017 du secrétaire et approbation
- Publié sur le site du District le 31/08/2017
Proposition d'approbation :
 Rapport adopté à l'unanimité par l'Assemblée.

6 – Rapport financier saison 2016-2017 du Trésorier Général, Joël
POIRAUD
Le compte de résultat arrêté au 30 Juin 2017, fait état de produits d'exploitation qui s'élèvent
à 892 167 Euros, les charges d'exploitation étant de 791 424 Euros, le résultat net est de 103
378 Euros. Le total du bilan se monte à 1 302 236 Euros.

7 – Rapport des Commissaires aux comptes
Monsieur HIVERT Bruno, Commissaire aux comptes, confirme la véracité des comptes
2016/2017 présentés : "Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et
principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat
des opérations de l'exercice écoulé, ainsi que la situation financière et du patrimoine de votre
Association à la fin de cet exercice".
« Nous n’avons pas d’observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les
comptes annuels des informations données dans les rapports moral et financier de
l’Association et dans les documents présentés aux Membres sur la situation financière et les
comptes annuels ».

8 – Approbation des comptes et affectation du résultat
 Sans observations orales, le Président soumet au vote le rapport financier qui est adopté à
l’unanimité par l'Assemblée.
Le Président propose l’affectation de la totalité du résultat aux fonds propres : adopté à
l’unanimité.
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9 - Présentation du Budget prévisionnel 2017/2018 par Joël POIRAUD
 M. Joël POIRAUD, Trésorier Général, présente le Budget prévisionnel dont les charges et
les produits de la saison 2017/2018 s’équilibrent respectivement à hauteur de 564 000 €.

10 - Intervention de Jean-Jacques GAZEAU, Président du District
En tant que Président du District et au nom de mes collègues du comité, je souhaite
remercier toutes celles et ceux qui ont contribué au bon fonctionnement de notre district, les
élus, membres des commissions, les salariés, administratifs ou techniques par leur savoirfaire leur savoir-être (pas toujours compris) leur disponibilité et qui ont su faire évoluer le
district, assurer la continuité, lors de cette saison un peu perturbée avec la fusion des deux
ligues et qui nous a beaucoup mobilisé (j'en sais quelque chose).
Cette réforme, nous ne l'avons pas spécialement voulue, mais il nous appartient de la voir
comme une chance, de pouvoir réfléchir sereinement et objectivement à l'évolution de notre
football. Il faut également être lucide sur le travail qui nous attend encore : règlement,
championnats, finances…
Il faut saluer le travail énorme réalisé depuis maintenant plusieurs mois par les élus et les
salariés au sein des différents groupes de travail et commissions. Certains d'entre nous, y ont
participé.
Dans l'immédiat, il n'y a pas trop d'incidence sur notre district, si ce n'est de par l'apparition de
la nouvelle structure et la réorganisation de nos championnats régionaux seniors et jeunes, la
répercussion sur l'organisation de nos championnats départementaux, on y reviendra tout à
l'heure, le District de Vendée y prendra toute sa place dans cette réflexion.
L'intérêt collectif a toujours primé, même si parfois il était tentant de défendre sa propre
chapelle. Notre réussite passera par la nécessité de rester au plus près des clubs, de ne pas
perdre cette notion de proximité, de services rendus, d'écoute, d’accueil et de
compréhension.
Nous allons donc poursuivre les visites par les membres du comité de direction dans les
clubs, vous accompagner dans votre structuration, dans la mise en place de vos projets. Les
échos suite aux premières visites réalisées cette saison, sont largement positifs et
encourageants. Profitez de ces rencontres pour faire part de vos difficultés, de vos réussites,
pour mettre en marche votre club, pour poursuivre le développement de notre football. Nous
devons donner une image positive du district : nous devons assurer notre statut de première
discipline sportive du département qui représente 20% des licenciés vendéens.
Le district ne pourra pas le faire tout seul, il a besoin de vous. Par vos remarques, vos
critiques parfois, vous nous aidez à progresser. La nouvelle ligue de football des Pays-de-laLoire sera également là pour vous aider avec la mise en place d'un service d'aide à la
structuration des clubs : le détail de ces aides est en cours de construction.
Lors de la mise en place de la nouvelle équipe, je vous avais proposé un certain nombre
d'actions à réaliser sur la mandature, pour développer le foot vendéen. Je ne vais pas le
rappeler, mais simplement citer quelques axes forts à développer cette saison.
1er point : Vous accompagner dans votre structuration avec la mise en place d'un plan de
formation des dirigeants, initié par la FFF et relayé par la ligue et ses districts. On ne peut pas
imaginer de grande prise de responsabilités sans un minimum d'outils. Gwenaëlle Richard,
responsable du dossier au district, Yannis Mercier coordinateur au niveau de la ligue, vous
présenteront tout à l'heure ce que nous avons prévu pour cette saison.
Le deuxième volet de cet accompagnement, sera également la mise en place de l'agrément
collectif service civique pour une vingtaine de jeunes. J’y reviendrai tout à l'heure.
2ème point : nos compétitions
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La réforme des compétitions au niveau régional va nous obliger à réfléchir sur notre
organisation tant au niveau des seniors que des jeunes. Nous vous proposerons tout à
l'heure pour les seniors, une modification pour cette saison pour tenir compte du passage de
quatre à trois niveaux par ligue.
Mais nous devons aller au-delà et anticiper. Quels modes de compétition voulons-nous ?
Comment répondre à tous les besoins, les attentes entre ceux qui veulent faire de la
compétition, du loisir, des pratiques différentes, comment accueillir toutes celles et ceux qui
veulent faire du football ?
Le chantier a été lancé cette année avec la suppression de la catégorie U19 et la mise en
place d'un championnat U18. Il nous a également été proposée une pratique à huit pour les
seniors en D5, de même que la mise en place d'un championnat U14. Les deux dernières
propositions n'ont pas abouti, sans doute faute d'explications et proposées dans la
précipitation. Elles seront reprises cette saison. Vous serez naturellement associés à ces
réflexions avec la mise en place de groupes de travail où les clubs seront représentés. Les
choix de la ligue pourront influencer notre réflexion mais avant tout il s'agira de définir ce que
nous voulons faire de notre football vendéen.
3ème point : l'arbitrage
Depuis plusieurs saisons, des efforts ont été faits dans l'accompagnement de l'arbitrage :
formation, tuteurs, observations… la section arbitrage mise en place à Saint Gabriel a été
mise en sommeil, faute de candidats. En lien avec la CDA, il a été décidé de créer un pôle
« jeunes arbitres » avec pour objectif de sensibiliser les jeunes à l'arbitrage, déceler les
jeunes en devenir, les accompagner, et les faire progresser pour atteindre le niveau ligue et
pourquoi pas le niveau fédéral.
Autre chantier à mener sur l'arbitrage, avec l'arbitrage féminin. Sur ce sujet, il faut reconnaître
une certaine faiblesse, Arnaud Beaucamp de la CDA est chargé du suivi de ce dossier qui
correspond d'ailleurs à une préconisation de la FFF. Les compétitions féminines se
développent se structurent il faut penser à l'arbitrage.
Et puisque je parle de l'arbitrage, évoquons le statut de l'arbitrage. Pas de changement cette
saison, les obligations, malgré les différences entre l’ex Ligue du Maine restent les mêmes :
obligations fédérales, plus un arbitre par équipe, la réflexion va devoir être menée cette
année pour arriver à un consensus. Quelles seront les conséquences de tel ou tel choix ? On
ne peut pas réclamer des arbitres sur chaque rencontre et ne pas en fournir. Je maintiens ce
que j'ai dit : un match c'est un terrain, deux équipes, deux éducateurs, des dirigeants et un
arbitre. Enfin sensibilisation dans les clubs : interventions sur l’arbitrage… Enfin à noter, le
partenariat avec les établissements Leclerc de Vendée cette saison.
4ème point : La lutte contre les incivilités
Si nous arrivons peu à peu à régler les problèmes sur les terrains (le constat de la
commission discipline le démontre) nous devons faire face à une montée des incivilités, de
dérives en dehors des terrains, soit de façon directe, soit indirecte avec les réseaux sociaux.
Deux actions vont être entreprises cette saison :
- Mise en place d'une cellule de veille composée d'élus du district, de représentants de
clubs, de représentants de l’UNAF (arbitres), (je salue la présence du président Christophe
PEAUDEAU), de l’AEF (éducateurs 85) (présence de Richard Vrignaud) pour réfléchir sur ce
phénomène et faire des préconisations.
-Une action en direction des parents avec la création d'une affiche (chaque club en a
reçu une) sur la bonne attitude adoptée en tant que parents, à vous, clubs de l'utiliser.
Nous devons créer un environnement calme et propice à la pratique et au développement
des valeurs associées aux sports. Le stade doit rester un lieu où on prend du plaisir.
5ème point : La féminisation
Noël Le Graët Président de la fédération Française de Football et Brigitte Enriques viceprésidente avaient, dans leur programme, défini la féminisation comme l'un des axes forts du
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développement de la FFF :
-une augmentation de 10 % de l'effectif chaque saison
-un effectif de 100 000 licenciés
-mise en place de 1000 écoles de football
-développer la formation.
Une commission régionale de féminisation a vu le jour, relayée par une commission
départementale sous la responsabilité de Gwenaëlle Richard. Non seulement il s'agira de
développer la pratique féminine, mais il s'agira de valoriser et développer la place de la
femme dans les instances : clubs, communes, district.
Un rassemblement de toutes les femmes, dirigeantes, licenciées, va être organisé pour
expliquer le rôle des instances. La formation des accompagnatrices a été développée. Une
cellule autour de l'arbitrage féminin va être constituée, création d'un challenge féminisation.
Beaucoup de travail a été fait depuis cinq ans non sans peine grâce à un effort de toutes et
tous, le foot féminin s’est structuré :
- 619 pratiquantes en 2011/2012 : 1271 la saison dernière plus 105%
- 264 dirigeantes en 2011 2012 : 350 plus 32 %
- championnats cohérents U14F – U18F - seniors
Des efforts à faire : le foot féminin représente 4,5 % des licenciés (moyenne nationale 5,86
%, Ligue, 85 %).
Continuons à travailler ensemble, clubs, district, établissements scolaires pour développer le
foot féminin. Coralie référente du football féminin à plein temps est aussi disponible pour tout
renseignement.
6ème point : Le foot à l'école
Nous avons fait le choix cette dernière saison de ralentir nos actions dans les écoles.
Les perspectives de la coupe du monde 2018 et de la coupe du monde féminine 2019 en
France vont nous amener à réinvestir dans les écoles.
Je rappelle qu'il existe des conventions de signées avec l’inspection académique, la DDCE,
l’USEP et l’UGSEL, et qui fixent le cahier des charges.
Les clubs ne peuvent intervenir dans les écoles que s'ils ont reçu délégation du district et
validation par l'inspection académique. Vous ne pouvez pas intervenir directement, Julien
FRADET est le référent district.
Autre nouveauté cette saison, les PRE redeviennent SSS (sections sportives scolaires)
appellation officielle de l'éducation nationale. Je rappelle également que si rien n'empêche un
club d'avoir un partenariat avec un établissement scolaire, le district doit être pour le moins
associé à la réflexion.
7ème point : PEF - label
La poursuite du PEF devra être engagée. L'objectif fixé est de 80 % des clubs soit 115-120.
Nous en sommes actuellement à 77.
Je ne vais pas rappeler l'intérêt de ce dispositif. Ne le voyez pas comme une contrainte, mais
bien comme une aide à la structuration. A ce sujet la FFF va mettre en place un nouvel outil
avec des fiches plus techniques et qui sera disponible début octobre.
Pour les labels, 12 clubs étaient labellisés cette saison. L’objectif est d'arriver à 20. Je vous
encourage fortement à faire votre autodiagnostic. Cela ne peut que vous aider à analyser
votre situation.
8ème point : action nouvelle
En juillet expérimentation avec une action foot de quartier très bon retour, à renouveler.
Conclusion
Vous le voyez, les chantiers ne manquent pas.
Le football vendéen se porte bien avec ses 31 083 licenciés.
Les différents rapports qui vous ont été présentés, les résultats sportifs, résultats financiers,
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les actions menées montrent à l'évidence le travail de fond réalisé dans les clubs. Nous
pouvons regarder l'avenir avec sérénité confiance.
Merci à vous tous pour la confiance que vous nous témoignez. Soyez assurés de notre entier
dévouement.
Continuons à œuvrer ensemble pour développer notre football.
Je voudrais terminer mes propos avec quelques citations tirées de la revue l'entraîneur
français :
« Les gagnants trouvent des moyens, les perdants trouvent des excuses »
«Le vainqueur est celui qui fait moins de fautes que l'adversaire »
« On ne perd jamais : on gagne ou on apprend »
« Le football est ta passion et l'adversaire a la même. Respecte-le »
Puissent-elles être vos compagnons de route et vous influencer dans votre comportement, je
vous remercie de votre attention.

11 - Election des représentants des clubs vendéens à l’Assemblée
Générale de la Ligue des Pays de la Loire

Michel PELLETIER
Myriam BROCHARD
Michel DROCHON
Michel GROSSIN
Joseph GROSSIN
Fabrice BORY

Alban BLANCHARD
Gérard GADE
Christian GUIBERT
Daniel BLANCHARD

TITULAIRES
AS MAGNILS CHASNAIS
SPS LA GUYONNIERE
Ente Sud VENDEE
US LANDERONDE ST GEORGES
ES CHATEAU D’OLONNE
US MICHELAISE TRIOLAISE
SUPPLEANTS
Membre individuel
Membre individuel
Membre individuel
Membre individuel

Jean-Jacques GAZEAU, propose le vote à main levée, sans objection, ce vote est ainsi validé
et la liste est approuvée à la majorité - 3 abstentions.

12 - Examen des vœux des clubs
Aucun vœu formulé.
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13 – Remise des récompenses
Bénévoles du Mois :
SEPTEMBRE 2016
OCTOBRE 2016
NOVEMBRE 2016
DECEMBRE 2016
JANVIER 2017
FEVRIER 2017
MARS 2017
AVRIL 2017
MAI 2017
JUIN 2017

RABILLER Serge
PENNANEACH Michel
POTIER Christian

AUBIGNY
SALLERTAINE
LANDERONDE-ST GEORGES

ROUSSEAU Jean-Charles

Ente COTE DE LUMIERE TRANCHE ANGLES

REMAUD Paul
RINEAU Christophe
RAUTUREAU Frédéric
TESSON Freddy
MEUNIER Francis
RAVON Gilbert

US AUZAY CHAIX
US BOURNEZEAU
RS ARDELAY
V. ST FULGENT
Bénévole District
Bénévole District

Autres récompenses :
- Plaquette pour les 50 ans du club S. OLONNE SUR MER
- Alban BLANCHARD, plaquette de bronze
- Denis MICHAUD, plaquette de bronze

14 – Proposition de modifications des championnats Seniors et Jeunes
pour la saison 2018/2019 et adoption
Le tableau prévisionnel des montées et descentes est présenté et validé par l’Assemblée.

15 - Présentation du nouveau site internet du District de Vendée de
Football
M. GAZEAU présente le nouveau site du District, arborescence similaire en partie, au site de
la Ligue des Pays de la Loire.

16 - Informations sur la mise en place des services civiques pour les
clubs
Dans le cadre de la mise en place d’un agrément auprès de la DDCS, le District bénéficie de
20 services civiques qui seront mis à disposition des clubs.
3 missions proposées :
Facilitateur de la vie associative et de la cohésion du club
- Promouvoir l'engagement bénévole des parents au sein de l'association
- Favoriser les relations entre les joueurs et le club (salariés et bénévoles)
- Participer à la promotion du club.
Il sera donc amené à aider à l'organisation d'événements sportifs, à imaginer l'organisation
de moments conviviaux, à accompagner les joueurs lors de sorties et matchs, à
communiquer en direct ou via les médias sociaux
Promotion des valeurs sociales et citoyennes du sport et mise en œuvre du Projet Educatif
Fédéral (PEF)
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- Proposer et participer à des actions citoyennes et sociales en relation avec les thèmes du PEF
- Promouvoir et valoriser les valeurs éducatives et citoyenne du sport par la diffusion de
messages, des actions de sensibilisation des joueurs tant sur le stade que dans les vestiaires ou
à l'extérieur (fairplay, hygiène, santé, environnement…)
Promotion du football pour tous et sensibilisation à la lutte contre la violence dans le sport
- Proposer et participer à des actions de promotion du football féminin (par exemple
participation à la semaine du football féminin ou soutien à une éventuelle création d'une section
féminine)
- Favoriser l’accès à la pratique du football aux publics en situation de handicap, notamment en
aidant à organiser des manifestations sportives dédiées
- Favoriser l’intégration des populations vulnérables par le football
- Mener des actions de prévention aux comportements déviants à destination des joueurs
comme des supporters

17 - Formation des dirigeants : présentation des thèmes proposés et
modalités d’inscription (Y. Mercier – G. Richard)
Objectifs :
• Répondre aux enjeux de structuration et d’encadrement des clubs
• Assurer une uniformité des formations sur tous les territoires
• Recruter de nouveaux dirigeants et fidéliser ceux en place
Organisation :
• Module de 4 heures consécutives en soirée ou demi-journée
• Effectif : de 8 à 15 stagiaires
• Prérequis des participants : être licencié FFF de la saison en cours
• Deux formateurs mobilisés
• Tarifs (pour la saison 2017 – 2018):
 Pédagogique : 40 € (1 bon de formation de 25 €, téléchargeable sur le site de
la ligue et des districts)
 Repas + pause obligatoire : 12 € (prise en charge par le district 85)
La Ligue mettra à disposition des clubs, une bourse de 15 € par stagiaire formé, disponible en
fin de saison.

18 - Le nouveau barème disciplinaire et les plus importantes
modifications règlementaires
Les modifications du barème disciplinaire et des règlements officiels sont présentées par M.
GAZEAU.
Les règlements sont consultables sur les sites de la Ligue des Pays de la Loire et du District
de Vendée aux rubriques : LIGUE et DISTRICT.

19 - Le FAFA : les nouvelles modalités fédérales pour 2017/2018
Dispositif pour 2017/2018 en cours de construction – orientations disponibles le 16 octobre
2017.
4 orientations majeures :
- EMPLOI : soutien aux clubs amateurs créateurs d’emploi – Accompagnement
Structuration clubs amateurs D1 – D2 – Fém.
- FORMATION : aide à la formation d’éducateurs et dirigeants
- EQUIPEMENT : financement de projets d’installations sportives
- TRANSPORT : projets acquisition de véhicule de transport pour les clubs amateurs
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20 - Point sur la mise en œuvre de la FMI (Feuille de match informatisée)
Intervention d’Alban BLANCHARD, Vice-Président, chargé des compétitions sur la mise en
place de la FMI.

21 - Les partenaires du District et présentation des Challenges, dont le
nouveau Challenge Féminin
M. GADE rappelle les différents Challenges organisés par le District et remercie nos fidèles
partenaires.

Clôture de l’Assemblée à 21h45

Le Président du District

Le Secrétaire

Le Secrétariat de Direction

Jean-Jacques GAZEAU

Daniel BLANCHARD

Lydie SOULARD
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