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

PROCES-VERBAL  
 ASSEMBLEE GENERALE DU DISTRICT DE VENDEE 

- VENDREDI 21 OCTOBRE 2016 - 
A BELLEVILLE SUR VIE 

 
Mot d'accueil du Président du District de Vendée de Football 
 
Bonsoir à toutes et à tous, c'est avec un grand plaisir que j'ouvre cette 
assemblée générale un peu particulière à la fois dans son contenu et dans 
son organisation puisqu'elle est composée de trois parties : 
– une assemblée générale ordinaire 
– une assemblée générale extraordinaire 
– une assemblée générale élective. 
Une assemblée particulière puisqu'elle fait suite à l'assemblée générale de la ligue Atlantique 
qui a scellé définitivement la création de la nouvelle ligue de football des Pays-de-la-Loire. 
Dans un premier temps, je voudrais remercier la municipalité de Bellevigny (Belleville Sur Vie) 
et son maire Monsieur Plisson pour avoir mis à notre disposition sa salle, le club de Belleville 
et son Président Monsieur Piveteau pour son aide précieuse à l'organisation. 
Je tiens également à saluer les nouvelles et nouveaux Présidents qui ont pris leurs fonctions 
cette saison. Le district ne manquera pas de vous soutenir dans votre mission soyez en 
assurés. 
 
Je dois également présenter les excuses de : 
– Monsieur Loison Gérard ancien Président de la ligue du Maine et Président Délégué de la ligue des 
Pays-de-la-Loire 
- Madame Annick BILLON, Sénatrice de la Vendée 
- Monsieur Bruno RETAILLEAU, Sénateur de la Vendée 
- Monsieur Didier MANDELLI, Sénateur de la Vendée 
- Madame Véronique BESSE, Députée de la Vendée, Maire des Herbiers 
- Monsieur Alain LEBOEUF, Député de la Vendée, Vice-Président du Conseil Départemental 
- Monsieur Hugues FOURAGE, Député de la Vendée 
- Monsieur Yves AUVINET, Président du Conseil Départemental de la Vendée  
- Monsieur Marcel GAUDUCHEAU, 1er Vice-Président du Conseil Départemental de la Vendée 
- Monsieur Alain CHARRANCE, Vice-Président de la Ligue des Pays de la Loire 
- Monsieur Philippe LESAGE, Vice-Président de la Ligue des Pays de la Loire 
- Monsieur Christophe LE BUAN, Trésorier de la Ligue des Pays de la Loire 
- Monsieur Christian FOUQUET, Président du District de la Sarthe de Football 
- Monsieur Alain HOUDAYER, Président du District de la Mayenne 
- Monsieur Alain MARTIN, Président du District de Loire Atlantique 
- Monsieur Guy RIBRAULT, Président du District du Maine et Loire 
- Monsieur Jérôme CLEMENT, Directeur Ligue de Football des Pays de la Loire 
- Monsieur Frédéric BODINEAU, Directeur Technique Régional 
- Les Présidents des Comités départementaux 
 
Je voudrais saluer et remercier de leur présence : 
- Monsieur Alain DURAND, Président de la Ligue des Pays de la Loire 
- Monsieur Didier ESOR, Référent Pôle Formation CIFFA, Ligue des Pays de la Loire 
- Monsieur Jean-Philippe GUIGNARD, Président du CDOS 
- Monsieur Régis PLISSON, Maire de Bellevigny 
- Monsieur Benjamin PIVETEAU, Président de l’ES Belleville Sur Vie 
- Nos partenaires : Casal – Intersport – Crédit Agricole – Crédit Mutuel 
- Les proviseurs et directeurs d’établissements scolaires 
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La saison dernière, avait été exceptionnelle en termes de résultats. Vous tous ici présents, 
savez que les saisons se suivent mais ne se ressemblent pas. Les résultats de nos équipes 
ont été moins bons ce qui n'empêche pas le football vendéen de bien se porter. Le rapport 
d'activités présenté tout à l'heure le démontrera. 
Cette assemblée générale marque également la fin d'une mandature. Ce sera donc l'occasion 
de faire le point sur quatre ans d'exercice de l'équipe que vous avez mise en place en juin 
2012. Il m’appartiendra donc de vous présenter le bilan. Je le ferai avec réalisme et retenue à 
la fois car j'ai appris lors de cette mandature, la fragilité de nos certitudes et convictions, 
remises en cause sans arrêt par les faits, les événements et l'actualité. 
Premier sport collectif du département par son nombre de licenciés et par les spectateurs qu'il 
draine, notre football de par son organisation, son projet, ses actions, est une référence en 
Vendée. 
Merci à vous tous pour la confiance que vous nous avez témoignée durant cette mandature. 
Ça été un travail exaltant, usant mais ô combien enrichissant. Beaucoup de rencontres, 
beaucoup de satisfactions, de colères parfois mais le sentiment pour moi et l'équipe qui m'a 
accompagné, du devoir accompli. 
Je voudrais également remercier publiquement l'ensemble des membres du conseil, des 
commissions, les salariés du district, administratifs et techniques, pour le travail réalisé et plus 
particulièrement les membres du bureau pour leurs compétences, leur disponibilité, leur 
expertise, leur collaboration sérieuse, franche, efficace, nécessaire dans l'accomplissement 
de nos missions je profite de l'occasion pour remercier également publiquement : 
– Marie-Christine BOISSELEAU 
– Gaby CAILLON 
qui quittent le district pour une retraite méritée après respectivement 41 et 33 années de 
service. Merci Mesdames pour les services rendus au football et aux clubs.  
De nouvelles têtes font leur apparition au sein des services du district : 
– Édith Martineau secrétaire administrative et Coralie Belin chargée du développement du 
football féminin. 
 
Je voudrais également vous féliciter pour le travail que vous réalisez tous les jours. La bonne 
santé de notre football repose d'abord sur vous. 
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.   
 
 

~*~*~*~*~*~*~*~ 
 
 
Mot d'accueil des personnalités 
 
 
Monsieur Régis PLISSON, Maire de BELLEVIGNY  

Bonjour à vous tous, Monsieur le Président, le Président régional, Alain 
Je voudrais rappeler que l’ancien Président Gilles TEXIER vit dans la commune. 
Bellevigny créée en 2016 met à disposition des équipements performants (salle de 
sport…). 1000 adhérents : basket – tennis – vélo, de nombreux sports, pétanque, 
judo et bien sûr le football sport le plus pratiqué, 2 clubs FC SALIGNY et ES 
BELLEVILLE SUR VIE. 
Belle et bonne assemblée. 
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Monsieur Benjamin PIVETEAU, Président de l’ES Belleville Sur Vie  
 
Merci aux représentants du District, Mairie et clubs, bienvenue, 
Président depuis 7 ans, le club comporte 20 dirigeants, 220 licenciés au club, en 
groupement avec Saligny en U19 – U17 et U15. 
3 équipes Seniors, 1 équipe Loisir, nombreux jeunes dans l’école de football, 12 
jeunes encadrent le mercredi. Un point négatif, l’arbitrage, deux arbitres ont arrêté. 
Merci à tous et bonne soirée. 

 
Participation 

 
145 clubs présents ou représentés sur 165 clubs soit  87,72 % de présence 
 
 
 

 
 
 

Assemblée ordinaire : 
 
 
1 – Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale  
  
Il est procédé à l’approbation du procès-verbal de la dernière Assemblée Générale du 9 
octobre 2015 qui a fait l’objet d’une parution sur le site du District le 24 décembre 2015. 
 
 Sans observations et remarques particulières le PV est adopté à l’unanimité. 
 
 
2 – Retour en images sur les évènements de la saison 2015/2016 
 
Projection des actions et évènements de la saison, appuyant le rapport moral du Secrétaire. 
 
 
3 – Rapport moral et sportif 2015/2016 du secrétaire et approbation 
 
- Publié sur le site du District le 30/09/2016 
 
Proposition d'approbation : 

 Rapport adopté à l'unanimité par l'Assemblée. 
 
 

 
4 – Bilan de la mandature 
 
Le chemin parcouru est immense pendant ces quatre années. 
Nous pouvons en être fiers c'est une victoire collective. Certes tout n'a pas été réussi et il y 
reste encore beaucoup à faire. Les enjeux sportifs, sociaux et éducatifs, nous imposent, par 
ces valeurs et vertus véhiculées, par notre sport, d'élever notre niveau d'exigence. La 
formation et l'éducation ont été la clé de voûte de cette réussite. Le district, élus et personnels 
administratif et technique, membres de commissions, chaque club, chaque dirigeant, chaque 
licencié a été l'artisan de cette excellence collective. 
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En juin 2012 lors de la mise en place du conseil nous avions déclaré notre projet en 7 axes : 
 
Eduquer 
 
– mise en place du PEF en 2014 : une mine d'outils à destination des clubs pour se servir du 
football comme moyen d'éducation. Outils enviés et copiés par d'autres disciplines et 
collectivités 

74 clubs inscrits en 2015 2016 - 13 nouveaux cette année, on peut encore s'inscrire. 
– mise en place des délégués « sécurité » permettant d'apaiser l'environnement des matchs 
– climat des plateaux de foot d'animation modifié, organisation claire et la création du livret du 
foot d'animation (merci Julien) 
– pas de montée significative des incivilités. 
 
S'ouvrir 
 
Le foot féminin 
Un vent de fraîcheur est apparu avec le développement de la pratique chez les jeunes filles : 
– 619 licenciées pratiquantes fin 2011, 1172 licenciées pratiquantes fin saison 2015 2016 
plus 89 % 
– 264 dirigeantes en 2011, 349 dirigeantes femmes saison 2015 2016 plus 32 %. 
 
Les dirigeants que nous sommes sont désormais convaincus. Les actions se multiplient pour 
que les femmes puissent s'intégrer dans cette grande famille. 
En 2012, on disait vouloir offrir à toute jeune fille voulant pratiquer le foot des perspectives. 
Cela a été fait. 
- les championnats U14F et U18F, désormais cohérents (je remercie les clubs d'avoir joué le 
jeu) 
- des écoles de foot au féminin qui fonctionnent 
- un projet de développement cohérent sur le territoire qui a été présenté aux clubs 
- des moyens humains mis en place avec désormais, le recrutement de Coralie Belin, 
chargée d'aider à la structuration des clubs féminins. 
Nul doute que les deux événements à venir en France : 
- Coupe du monde U20 ans 2018 
– Coupe du monde féminine en 2019 
vont contribuer encore largement à ce développement. 
 
Le foot en milieu scolaire 
Les PRE (Pôles régionaux d’Excellence) sous l'impulsion de la ligue, ont atteint leur vitesse 
de croisière. Un maillage cohérent au regard du territoire et du nombre de licenciés avec la 
création d'un pôle au Poiré. Les interventions dans les écoles primaires, un succès certain. 
C'était loin d'être gagné quand on connaît les contraintes du milieu scolaire. 

18 écoles en 2012/2013 - 66 en 2015/2016 
soit 122 écoles touchées sur la mandature 
25 écoles qui ont participé au rassemblement en mai 2016 
6658 € consacrés en 2012/2013  
16 000 € en 2015/2016 ; les clubs doivent en tirer bénéfice 
 

Le monde du handicap 
De quatre rassemblements en 2012, nous en sommes à 11 en 2015/2016 avec une ouverture 
sur le milieu scolaire. Quel chemin parcouru ! une dynamique sans faille de la commission 
sous la houlette de Didier Couturier et Gilles Bironneau. Une grande satisfaction que de voir 
le bonheur que prennent tous ces jeunes ou moins jeunes lors de ces rassemblements. Un 
exemple repris par d'autres. 
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Se rapprocher 
- 95 % des clubs ont été visités pendant cette mandature, soit par les techniciens, soit par les 
élus lors d'événements particuliers 
- une dizaine d'interventions dans les clubs à leur demande soit pour l'arbitrage, soit pour la 
technique, soit d'ordre administratif, soit pour le foot féminin. 
- FAFA : 1 104 280 € d’aide donnée aux clubs et collectivités 

79 dossiers aidés pendant les quatre ans pour : 
14 terrains, 16 aménagements ou créations vestiaires 
21 mises en conformité 
13 véhicules 
quatre clubs House 
11 aides à l'emploi 

- 2 réunions pour les nouveaux Présidents/secrétaires mises en place, une annulée faute de 
réponses positives. 
Une précision pour le FAFA cette année, compte tenu de l'enveloppe disponible, pas de 
nouveaux projets aidés. Nous aiderons les dossiers qui n'ont pu être honorés la saison 
dernière. Aide toujours possible pour achat véhicule et emplois. 
 
Gérer 
- une gestion rigoureuse avec des résultats qui nous permettent de travailler sereinement et 
de nous donner les moyens d'agir. 
-  des partenaires fidèles et pérennes convaincus du bien-fondé de nos actions, des 
engagements sur la mandature, confortable… 
- une équipe de salariés structurée 
- création d'un poste d'agent de développement (Bastien) 
- création d'un poste chargé de mission foot féminin (Coralie) 
- des partenariats ponctuels avec les clubs pour des activités ponctuelles 
- une organisation administrative et des commissions répondant bien aux besoins 
- un nombre de licenciés en augmentation : 

28 774 en 2012 - 30 783 en 2015/2016 soient plus 6,1 % 
- le développement des Anim’Futsal chez les jeunes en période hivernale ; un véritable 
succès ! 
 
Former 
- projet club : 15 clubs ont mené une réflexion sur le projet 
- arbitres : 

- structuration de la formation avec la mise en place de l’ETDA 
- meilleur accompagnement 
- augmentation du budget dédié à la formation des arbitres 

13 700 en 2012 
22 000 en 2015/2016 

- création d'une section arbitrage en milieu scolaire à Saint-Laurent 
- fidélisation des arbitres 365 : par saison 

- éducateurs : 
- accompagnement de la réforme des formations 
300 formés en 2012/2013 
425 cette saison 
soit 1480 formés sur les quatre ans (370 à 380/an) 
crédit de 1 euro par licencié, alloué aux clubs (20 000 € sur les quatre ans)  

Communiquer 
Création d'événements fédérateurs : 
- Foot’Océane (2013 - 2015) : mobilisation importante des équipes techniques et bénévoles 
- 60 ans du district en 2014 
- semaine du football au Vendéspace en 2014 
- rassemblement foot à l'école UGSEL/USEP en 2016 
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Les assemblées consultatives avec 80 % en moyenne de participation des clubs. 
Les réunions de secteurs techniques, foot d'animation. 
 
Valoriser 
- bénévole du mois 
- trophée bénévole du Crédit Agricole 
- projet club Crédit Mutuel 
- fair-play, respect, arbitrage, Trophée objectifs séjours 
- Challenge du meilleur club de jeunes : Crédit Agricole, Casal, Pellerin vacances. 
- Valorisation des coupes : Intersport, Casal, Crédit Agricole 
 
Les points de vigilance 
- les nouvelles pratiques : difficile à développer 
- la baisse des effectifs seniors 
- le taux de pratiquants U15 – U17 
- réactivité de plus en plus tardive des clubs : engagements, licences 
- comportement autour des terrains 
 
Les chantiers 
- le Label jeune : 

nouveau dispositif  
un outil extraordinaire de structuration des clubs 
40 clubs à la dernière réunion ce qui démontre l'intérêt 

- la régionalisation : 
Je laisse le soin à Alain Durand d'en parler tout à l'heure plus longuement. 
Il va falloir apprendre à travailler à cinq districts au lieu de trois, découvrir de nouveaux 
modes de fonctionnement, une nouvelle histoire est à créer. 
À ce sujet, je m'insurge contre les bien-pensants qui voudraient voir disparaître les districts. 
Croire et faire croire que le football peut se diriger de là-haut est impensable et irresponsable. 
Qui mieux que les districts connaissent la réalité des terrains, leur territoire et leurs besoins, 
le vécu des clubs. Cette instance de proximité est indispensable, cela ne veut pas dire que 
chacun peut faire ce qu'il veut. Son action doit s'inscrire nécessairement dans le projet 
collectif porté par la ligue et la fédération. Merci de votre écoute. 
 
 
5 – Rapport financier saison 2015-2016 du Trésorier Général, Joël 
POIRAUD 
  
Le compte de résultat arrêté au 30 Juin 2016, fait état de produits d'exploitation qui s'élèvent 
à  714 367 Euros, les charges d'exploitation étant de 662 125 Euros, le résultat net est de 52 
242 Euros. Le total du bilan se monte à 1 186 532 Euros.  
Le Président propose l’affectation de la totalité du résultat aux fonds propres : adopté à 
l’unanimité. 
 
 
6 – Rapport des Commissaires aux comptes 
 
Monsieur HIVERT Bruno, Commissaire aux comptes, confirme la véracité des comptes 
2015/2016 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 
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l’Association et dans les documents présentés aux Membres sur la situation financière et les 
comptes annuels ». 
 Sans observations orales, le Président soumet au vote le rapport financier qui est adopté à 
l’unanimité par l'Assemblée. 
 
 
 
7  - Présentation du Budget prévisionnel 2016/2017 par Joël POIRAUD 
  
 M. Joël POIRAUD, Trésorier Général, présente le Budget prévisionnel dont les charges et 
les produits de la saison 2016/2017 s’équilibrent respectivement à hauteur de 689 060 €.  
 
 
 
8  - Renouvellement du mandat des Commissaires aux comptes 
  
 Vote pour le renouvellement du mandat au CABINET SYMBIOSE CONSEILS. 
L’Assemblée est favorable au renouvellement pour un mandat de 6 ans. 
 
 
 
 9 – Remise des récompenses 
  
Bénévoles du Mois :  

BENEVOLE DU MOIS DE NOM - Prénom CLUB 
SEPTEMBRE 2015 BATIOT Christel Mouilleron Sport Football 
OCTOBRE 2015 GAUVRIT Loïc AS Givrand 
NOVEMBRE 2015 HUARD Martine FC Jard Avrille 
DECEMBRE 2015 PERROTIN Laurent US Ste Hermine 
JANVIER 2016 ALAITRU Jean-Michel Ile d'Elle Canton Chaillé P. 
FEVRIER 2016 RAINTEAU Jean-Noël US Mouilleron en Pareds 
MARS 2016 GUILLOTEAU Gilles Flochamont S/Sèvre 
AVRIL 2016 JAUNET Annie AS Boufféré 
MAI 2016 COUTURIER Didier Bénévole District 
JUIN 2016 BIRONNEAU Gilles Bénévole District 

Remise des récompenses. 
 
 
 
10 – Questions diverses 
  
- Rappel sur la mise en place de la FMI : statistiques de la 1ère saison et début de saison ; 
- Modifications au calendrier : nouvelle procédure sur Footclubs ; 
- Nouveau règlement pour les forfaits ; 
- Concours photo Semaine Portes Ouvertes, annonce du vainqueur 2016/2017 : Cheffois-St 
Maurice. 
 
 
Clôture de l’Assemblée ordinaire 
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Assemblée élective : 
 
1 – Présentation des projets de la mandature – Jean-Jacques GAZEAU 
 
Les propos qui vont suivre sont le fruit d'une réflexion commune conduite par les membres de 
la nouvelle équipe. 
Ils n'ont rien de révolutionnaire, ils s'inscrivent dans la continuité de ce qui a été réalisé lors 
du précédent mandat. 
Trois membres de l'équipe sont nouveaux mais connaissent déjà le fonctionnement du district 
car déjà investi dans les commissions. C'est donc l'assurance de pouvoir fonctionner dès 
demain dans la continuité, sans rupture. 
Mais les structures ne seraient rien sans des hommes et des femmes pour les animer. Vous 
êtes un formidable point d'ancrage, non seulement pour le fonctionnement, mais également 
pour la promotion et le développement de notre discipline. Se projeter, c'est se fixer des 
objectifs ambitieux certes, mais réalistes. C'est également s'appuyer sur le vécu, sur ce qui a 
marché, tirer leçon de ce qui n'a pas marché. 
Je vais donc vous présenter ce projet (document complet en annexe). 
 
 
2 – Présentation des candidats – liste unique présentée par M. Jean-
Jacques GAZEAU 
 

GAZEAU Jean-Jacques Membre individuel Président 

GADE Gérard Membre individuel   

BURGAUD Lionel USM BEAUVOIR SUR MER   

BLANCHARD Alban Membre individuel   

POIRAUD Joël Membre individuel   

BLANCHARD Daniel Membre individuel   

RICHARD Gwénaëlle ESO LA ROCHE SUR YON Féminine 

ARRIVE Paul V. ST FULGENT  Nouveau membre 

BORY Fabrice US MICHELAISE TRIOLAIZE   

CAUDAL Christian COMMEQUIERS SP. Arbitre 

CHAILLOU Olivier US LANDERONDE-ST GEORGES Nouveau membre  

COUTURIER Didier MAREUIL SC   

DROCHON Michel ENT. SUD VENDEE   

GERY Marcel POUZAUGES REAUMUR AC   

GUIBERT Christian Membre individuel   

JAUNET Claude US ST ETIENNE DU BOIS-PALLUAU   

MANDIN Florent US BOURNEZEAU ST HILAIRE Nouveau membre  

PELLETIER Michel AS MAGNILS CHASNAIS   

ROBIN  Gilbert S. OLONNE SUR MER Educateur 

TENAILLEAU Jean-Paul Membre individuel Médecin 
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3 – Intervention de la Commission de Surveillance des Opérations 
électorales 
 
- La commission rappelle la procédure de mise en place des élections. 
- Les représentants des clubs sont invités à se présenter aux urnes. 
 
- Résultats des votes : 142 clubs présents – 1295 voix représentées - 1143 voix exprimées – 
la liste est élue à la majorité. 
 
 
4 – Mot du nouveau Président réélu – Jean-Jacques GAZEAU 
 
Merci à vous tous d'abord pour la confiance que vous nous témoignez. Soyez assurés de 
notre entier dévouement. La tâche qui nous incombe est lourde mais ô combien exaltante. 
Nous réussirons ensemble. Le district ne serait qu’une inefficiente coquille vide s'il ne trouvait 
pas au sein des clubs, aux côtés des permanents, d'innombrables personnes attachées à la 
même cause et qui n'ont d'autres motivations que celle d’apporter leur contribution 
désintéressée. Sans vous, nous ne pourrons pas remplir le rôle important et socio culturel 
que doit être le football. Alors n'hésitez pas à nous solliciter, à nous faire part de vos 
remarques en toute simplicité et dans le respect des institutions et des hommes et femmes 
qui les composent. 
Continuez à œuvrer ensemble pour développer encore votre football, sport le plus pratiqué au 
monde, le plus connu, le plus rassembleur également, le plus envié mais sans doute, le plus 
critiqué mais ce que l'on voit dans nos clubs n’a sans doute rien avoir avec le football 
professionnel. Nous sommes loin de ce monde. Cependant laissons les jeunes rêver, 
laissons les dirigeants et éducateurs partager leur passion. Ne renions pas le monde 
professionnel. N'oublions pas que sans les « stars » et les dérives, certes parfois 
condamnables, le foot n'aurait certainement pas pris cet engouement populaire. Merci à 
toutes et à tous et bonne saison 
 
Clôture de l’Assemblée élective 
 
 
 

Assemblée extraordinaire : 
 
1 – Modifications statutaires 
 
M. Jean-Jacques GAZEAU, présente les modifications statutaires. 
Un vote à main levée est proposé. 
Les statuts sont adoptés à l’unanimité. 
 
 
2 – Election des représentants des clubs du District et suppléants aux AG 
Ligue pour la saison 2016/2017 
 
La refonte des statuts, nous a imposés de réfléchir sur le mode de participation des clubs du 
district aux assemblées générales de la ligue. 
Je vous dois quelques explications : 
Jusqu’à maintenant, les clubs du district étaient représentés par les GES. Il vous a été 
proposé ce soir, que les clubs de district soient représentés à l'assemblée générale de la 
ligue par une délégation de 12 personnes (six titulaires, six suppléants). Devant les délais 
courts et voulant éviter une nouvelle assemblée générale extraordinaire dans un délai de 40 
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jours et uniquement pour cela, j'ai proposé aux GES réunis le 21 septembre, les candidats 
volontaires pour représenter les clubs de district. Cette délégation est complétée par des 
membres du Conseil qui se sont portés volontaires le 19 septembre. Fort de ces éléments, je 
propose à l'AG d'effectuer les élections. 
Ne se prononcent, que les clubs de District. 
Est-ce qu'il y en a qui sont contre ? Sans avis contraire le vote va avoir lieu dans les 
conditions précisées ci-dessus. 
 
M. Yannick GUILLET, demande si quelqu’un s’oppose au vote dans les conditions 
présentées. Pas d’observations. M. GUILLET demande si quelqu’un est contre la liste 
présentée, sans aucun avis contraire la liste est élue à l’unanimité. 
 

TITULAIRES SUPPLEANTS 
Alban BLANCHARD Gwenaëlle RICHARD 
Eric RIGAUDEAU Lionel BURGAUD 
Michel PELLETIER Philippe GEROME 
Gérard GADE Christian GUIBERT 
Rémi DERAME Claude VIGNERON 
Myriam BROCHARD Daniel BLANCHARD 

 
 
3 – Interventions des personnalités 
 
 Alain DURAND – Président de la Ligue des Pays de la Loire 
 
M. DURAND fait un point sur la création de la nouvelle Ligue des Pays de la Loire et sur les 
incidences de la régionalisation. 
 
 
 
4 – Clôture de l’Assemblée extraordinaire 
 
 
 
Fin de l’Assemblée à 22 heures  
 
 
 
 
Le Président du District  Le Secrétaire    Le Secrétariat de Direction 
       
Jean-Jacques GAZEAU  Daniel BLANCHARD   Lydie SOULARD 
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ANNEXE 
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