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

PROCES-VERBAL

ASSEMBLEE GENERALE DU DISTRICT DE VENDEE
- VENDREDI 5 OCTOBRE 2018 A LONGEVILLE SUR MER
1 - Mot d'accueil du Président du District de Vendée de Football
Bonsoir à toutes et à tous
Bienvenue ici à Longeville-sur-Mer, dans cette magnifique salle pour notre
assemblée générale annuelle ordinaire saison 2017-2018.
Les membres du comité de direction sont ravis de vous accueillir pour cette
soirée.
Dans un premier temps, je voudrais remercier Monsieur Bridonneau, Maire de Longeville
pour la mise à disposition de la salle, Monsieur Bironneau, Président du club et tous les
bénévoles (club qui vient de fêter ses 90 ans) pour leur aide précieuse à l'organisation.
Je remercie également les personnalités, ainsi que nos partenaires institutionnels ou privés
qui, de par leur présence, montrent tout l'intérêt qu'ils portent à notre discipline.
-- Monsieur Jean-Philippe GUIGNARD, Président du CDOS
- Monsieur Didier ESOR, Président Délégué de la Ligue des Pays de la Loire, représentant
M. LOISON
- Monsieur Alain DURAND, membre du Bureau 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 – Crédit Mutuel – Atlantique Pellerin
Vacances (M. René PELLERIN) - Objectif Séjours
- Les proviseurs et directeurs d’établissements scolaires
Je dois également présenter les excuses de :
- Madame Annick BILLON, Sénatrice de la Vendée
- Monsieur Bruno RETAILLEAU, Sénateur de la Vendée
- Monsieur Pierre HENRIET, Député de la Vendée
- Monsieur Philippe LATOMBE, Député de la Vendée
– 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 Delphine LEPECULIER, Comité de Direction de la Ligue Pays de la Loire
- Monsieur Jérôme CLEMENT, Directeur Ligue de Football des Pays de la Loire
- Monsieur Frédéric BODINEAU, Directeur Adjoint Technique Régional
- Les Chefs d’établissements scolaires partenaires
Je vous demande également d'avoir une pensée pour Gérard GADE, vice-président du
district, qui lutte contre la maladie depuis 5 mois.
La saison 2017-2018 a été exceptionnelle pour le football en général avec ce titre de
champion du monde. Cette réussite, c'est aussi la nôtre, la vôtre. Sachons l’apprécier à sa
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juste valeur. Sachons également la partager, chacun d’entre nous y a une petite part. Elle a
été aussi historique pour le football vendéen, avec le parcours exceptionnel des Herbiers. La
Vendée a su se mobiliser autour du club, comme elle sait le faire régulièrement. Le football a
cette vertu extraordinaire à rassembler, pratiquants, entreprises, collectivités, supporters.
C’est tout un département qui a vibré. Merci au club des Herbiers, vous avez fait honneur à la
Vendée, vous avez fait honneur au football amateur.
Une assemblée générale d'association, c’est l'occasion de présenter le bilan de ses activités
à ses adhérents. Différents rapports portés à votre connaissance témoignent du dynamisme
de notre football. Certains résultats, certaines relégations, certains comportements viennent à
ternir ce bilan.
La saison n'a pas été simple d'un point de vue organisationnel (intempéries), inquiétudes,
tensions liées à la refonte des championnats régionaux. Mais elle a été riche en rencontres.
Merci de la confiance que vous nous avez accordée. Les différends, les incompréhensions,
qu'il y a pu y avoir nous ont permis d'avancer et n'ont eu d'autre but que de faire progresser
notre football.
Il n'y a pas le district d'un côté et les clubs de l'autre, nous sommes tous concernés par les
même enjeux et c'est ensemble que nous gagnerons ou que nous perdrons.
- respect des divergences, des personnes
- loyauté, exemplarité
- sens de l'intérêt collectif
- ouverture d'esprit, tolérance.
Tels doivent-être les maîtres mots de nos relations.
Je voudrais saluer également les nouvelles et nouveaux président(e)s qui ont pris leurs
fonctions cette année. Le district ne manquera pas de vous soutenir: Soyez-en assurés.
Mais avant de passer la parole à ceux qui nous accueille, je souhaiterais rendre hommage à
toutes celles ou ceux qui nous ont quitté au cours de cette saison. Aussi je vous demande
quelques instants de recueillement.

~*~*~*~*~*~*~*~

Mot d'accueil des personnalités
2Monsieur Michel BRIDONNEAU, Maire de LONGEVILLE SUR MER
Merci d’avoir choisi notre commune de Longeville.
Salutations à tous les membres du District, j’avais dit un jour nous serons au cœur du
département ce soir c’est fait
C’est une grande fierté, merci de votre présence.
Samedi dernier, 2 évènements ont marqué le monde du football à Longeville.
Le 1er, le 15 juillet, finale de la magnifique finale de Coupe du Monde dans cette salle.
Le 2ème, les 90 ans du club.
Ce soir c’est le 3ème évènement, qui rassemble plusieurs acteurs du monde du football
vendéen. Le football et le sport en général véhiculent et doivent véhiculer des valeurs
éducatives comme celles que l’on doit apprendre à l’école de la république. Le goût de
l’effort, le partage, la solidarité le respect de la hiérarchie, le respect des équipements, des
autres et de soi-même.
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Pour pouvoir durer il faut que les collectivités accompagnent les associations par la mise à
disposition de structures, de terrains et bien sûr des subventions notamment qui permettent
aux dites associations de vivre de réaliser leurs projets et de pouvoir porter nos couleurs
partout où elles vont.
La commune n’a jamais failli à ce qu’elle considère comme un devoir car la vie associative
est le 1er vecteur du lien social, du partage, du vivre ensemble.
Nous les élus c’est de porter des valeurs à travers le sport. Vous êtes sur le Littoral vendéen
désaxé par rapport au département. Mais ce soir on est au centre.
3800 hectares, 7,5 km de plage, un cordon dunaire qui souffre et qui a souffert à cause de
Xyntia (20 m de perdu).
Forêt domaniale et privée, une commune du marais poitevin avec la visite de 25 000
personnes l’été à la Maison du Marais.
Un paysage avec des contraintes environnementales, reste un problème le foncier, qui dit
foncier élevé dit difficultés à accueillir des jeunes et pourtant nous en avons besoin. Nous
continuons malgré tout à nous développer.
Beaucoup d’équipements touristiques piétonnier, pistes cyclables, un développement très
fort : nommée ville du surf, des plages handi-plages, des parcours pédestres.
2510 habitants en hiver entre 35 et 40 000 l’été, un travail important pour les équipes
municipales. 43 agents et des saisonniers – du développement des richesses par le littoral,
C’est dans cette commune là que vous êtes ce soir.
Fier de vous y accueillir.
Vive Longeville ! Vive le Football !
Merci et très bonne soirée.

3–
Monsieur Patrice BIRONNEAU, Vice-Président de ES LONGEVILLE SUR MER
J’excuse Didier JOUSSET, je souhaite la bienvenue au District et à son staff et à tous les
représentants du football vendéen. Merci à M. Le Maire qui nous honore de sa présence.
90 ans du club cette année, on les a fêté le week-end dernier ici même.
Nous sommes parmi les plus vieux clubs vendéens.
170 licenciés – 2 équipes seniors – 2 équipes U18 en GJ avec Jard Avrillé les Moutiers – 2
équipes U15 – 2 U13 – 1 U11 – 2 U9 – 2 U7 - 1 18F – 1 U14F
La saison dernière nous avons reçu le Label Espoir Jeunes récompensant le travail et le
sérieux des encadrants. 1 jeune en apprentissage, mais notre priorité reste la formation des
éducateurs. On a un gros travail dessus.
Je m’inquiète du financement de la professionnalisation, de l’accueil des tout petits, du
manque d’arbitres.
Merci à la commune qui nous permet de pratiquer notre sport favori sur des installations de
très bonne qualité.

Participation
126 clubs présents sur 153 clubs soit

83,35

% de présence

Page - 3 - sur 13

4 – Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale
Il est procédé à l’approbation du procès-verbal de la dernière Assemblée Générale du 14
septembre 2017 qui a fait l’objet d’une parution sur le site du District le 28 novembre 2017.
 Sans observations et remarques particulières le PV est adopté à l’unanimité.

5 – Rapport moral et sportif 2017/2018 du secrétaire et approbation
- Publié sur le site du District le 20/09/2018
Proposition d'approbation :
 Rapport adopté à l'unanimité par l'Assemblée.

6 – Rapport financier saison 2017-2018 du Trésorier, Joël POIRAUD
Le compte de résultat arrêté au 30 Juin 2018, fait état de produits d'exploitation qui s'élèvent
à 760 341 Euros, les charges d'exploitation étant de 686 930 Euros, le résultat net est de 73
410 Euros. Le total du bilan se monte à 1 301 057 Euros.

7 – Rapport des Commissaires aux comptes
Monsieur HIVERT Bruno, Commissaire aux comptes, confirme la véracité des comptes
2017/2018 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.

9 - Présentation du Budget prévisionnel 2018/2019 par Joël POIRAUD
 M. Joël POIRAUD, Trésorier, présente le Budget prévisionnel dont les charges et les
produits de la saison 2017/2018 s’équilibrent respectivement à hauteur de 564 000 €.
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10 - Intervention des personnalités
M. GUIGNARD – Président du CDOS
13/09/2017 annonce des jeux olympiques et paralympiques en France.
Opportunité pour tous, une euphorie certaine.
2 défis du ministre aux sportifs français :
80 médailles aux JO 2024 (on nous demande de doubler le chiffre)
Défi d’accueillir 3 millions de licenciés supplémentaires dans nos structures sur
l’ensemble du territoire national.
On s’est mis au travail.
Quel sport voulait-on en France dans 20 - 25 ans, dans 30 ans ? des commissions se sont
réunies.
Le monde sportif s’est mis d’accord pour une nouvelle organisation avec une Agence
Nationale du sport.
Gouvernance partagée : 30% par l’état 30% par le monde sport 30% le monde économique
On a déchanté, après la disparition des emplois aidés, le monde sportif s’en remettra
difficilement.
Disparition de 1600 postes de cadres techniques.
Transfert sur les fédérations et les collectivités.
Si on veut perdurer il faudra pallier au désengagement de l’état.
Budget du ministère du sport 2019 :
Le sport, principalement le financement du sport, n’est pas pris sur les impôts des français :
prélèvement 1,8% sur les mises de la française des jeux, plafonné à 173 millions d’euros. Loi
Buffet, prélèvement sur les droits télévisuels 5%, plafonnement. Un prélèvement de 1,8% sur
les paris sportifs, plafonnement à 31 millions d’euros. En 2017 : 515 millions d’ € du budget,
170 millions pour le fonctionnement des clubs, le reste pour le fonctionnement du ministère.
Budget 2018 : 529 millions €
40 millions non consommés.
48 millions Solidéo (Société livraison des équipements olympiques)
Budget réel : 481 millions pour 2017
Budget 2019 : 516 millions (65 pour solidéo)
donc reste 451 millions d’euros de budget. 12,4% de baisse et on s’apprête à recevoir les
jeux Olympiques.
Une étude a été faite sur le plan économique du sport, elle révèle que le sport en France
rapporte plus à l’état qu’il ne lui coûte.
2018 - 2019 disparition de crédit budgétaire pour la formation des dirigeants, moins de CNDS
plus pour la formation des bénévoles
Face à cette situation on peut baisser les bras ou réagir.
3 actions programmées en Vendée :
RV auprès de tous les députés et sénateurs
Dans le cadre de l’association des Maires de Vendée congrès des Présidents de
Vendée, une motion sera remise
Samedi 12 septembre, manifestation à 9H30 à la Maison des Sports
J’espère pouvoir compter sur votre présence maximale.
Il faut que l’on se mobilise pour défendre le sport, car il peut rassembler tout le monde.
Merci beaucoup.
Didier ESOR – Vice-Président Délégué de la Ligue des Pays de la Loire
Vous pouvez trouver la pétition sur le site de la Ligue.
Merci pour l’invitation, M. LOISON présente ses excuses.
C’est l’occasion de rappeler l’importance de la proximité, qui ne peut se faire qu’avec ses
districts.
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Nous étions en collège des Présidents de Districts et de Ligues et nous sommes les rares à
intégrer les Présidents de District.
2018 2019 ça va être la 1ère année de la nouvelle Ligue.
Nous avons mis les moyens pour obtenir un outil performant au service des clubs.
Des coûts accrus, c’est conjoncturel.
Nouvelle Ligue, nouvelles compétitions, avec des conséquences au niveau District.
Le nouveau format a démarré, il faudra se questionner sur la R3 et la composition
géographique des groupes, à voir s’il faut changer la donne.
Jean-Jacques l’a dit « Champion du Monde », au-delà de la gloire, ça revient à tous le
football de base.
Renouvellement des jeunes joueurs une montée en puissance se fait.
Un constat pour les Seniors qui nous quittent de plus en plus tôt de plus en plus jeunes.
Des retombées financières sont prévues. Des dotations selon les nombre de licenciés, de la
mise en place d’écoles de foot…
Des bons d’achat auprès d’un catalogue pré défini
Des bons de formation ont été montés à 2 bons – démarche simplifiée
Féminines : sans limite dans la limite du coût
Coupe du Monde féminine 2019 : objectifs de la fédération, les aider à remplir les stades.
Un stade à Rennes : vous avez la possibilité d’avoir des packs (9€) par match.
Présence des femmes dans le football : joueuses – arbitres – éducatrices – dirigeantes
On va lancer un appel à projets dans les clubs et les districts pour le football féminin.
Une volonté de travail en collaboration avec les Districts à destination des clubs, pour être
plus performant.
Je voudrais terminer par un clin d’œil à un serviteur du football régional qui a souhaité arrêter
ses missions au niveau de la Ligue mais au-delà de ses fonctions on pourra relever sa
gentillesse, j’appelle : Alban BLANCHARD.

11 - Intervention de Jean-Jacques GAZEAU, Président du District
Mesdames, messieurs,
Le Président du district que je suis est fier du bilan présenté. Je voudrais remercier, toutes
celles et ceux qui ont contribué au bon fonctionnement de notre district :
- élus
- membres de commissions
- salariés administratifs et techniques.
Vos disponibilités, vos compétences ont permis de faire ce qu'est le district aujourd'hui, le
nombre de licenciés ne fait pas tout, mais sa progression est un excellent indicateur de sa
vitalité.
Le football contribue à susciter intérêt et passion. Il suffit de voir l'engagement populaire
suscité lors de la Coupe du monde. Il doit rester attractif à toutes les générations et à toutes
les couches sociales. Mais le plaisir du jeu doit être le trait commun à tous les pratiquants : le
football est un jeu, d'abord un jeu, rien qu'un jeu : ne l'oublions pas. Le principe de
compétition ne doit pas être une fin en soi. Trop de débordements, de déviances, d’incivilités
existent.
J'en appelle à la raison des dirigeants, éducateurs, parents, supporters.
Le sport, le football en particulier est une formidable école de la vie, mais il en est aussi
malheureusement le reflet des difficultés rencontrées sur et en dehors des terrains et doivent
être canalisées. Le Football doit rester un terrain d'apprentissage des règles de vie en
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société. Depuis quelques saisons de nombreux outils ont été mis en place par la FFF pour
nous aider dans cette mission :
- PEF
- labels
- GIFE
et plus récemment, l'arbitrage des jeunes par les jeunes (j'y reviendrai tout à l'heure).
Puisqu'on parle des règles du jeu, je voudrais apporter tout mon soutien aux arbitres. Je
connais les griefs et autres revendications que vous avez, parfois vis-à-vis du corps arbitral. Il
n'est pas dans mes intentions de ne pas vouloir les entendre ou même les nier. On a tous
estimé, joueurs, éducateurs, dirigeants, à un moment ou un autre une décision injuste,
inadaptée. Le penser, le faire remarquer peut ne pas être grave. Par contre, il est
inadmissible de le faire avec vulgarité et violence, que ce soit verbalement ou physiquement.
Ce qui est intolérable est de remettre en cause l'intégrité, la probité, l'honneur des arbitres ou
dirigeants.
Le climat devient souvent délétère derrière la main courante. C'est pourquoi, le travail de
réflexion mené en lien avec l'UNAF et l'AEF va se poursuivre.
Le brassard « respect » donné aux arbitres, éducateurs, capitaines a été expérimenté lors
des finales et sera reconduit cette saison, 2 banderoles de sensibilisation vont également être
mises en place dans le championnat D1. Le protocole d'avant et d'après match mis en place
chez les jeunes devra être systématisé. D'autres initiatives suivront.
Alors de grâce, faisons retomber cette pression qui génère ces débordements. Nous avons,
vous avez en la matière une responsabilité certaine. C'est ensemble que nous réglerons le
problème. Faisons de la prévention :
- en expliquant les règles du jeu chez les plus jeunes
- en rappelant aux parents la place qu'ils doivent tenir
- en sensibilisant nos éducateurs à la notion de fair-play (savoir accepter la défaite)
- en mutualisant les bonnes pratiques ou attitudes (carton vert, challenge du fairplay...).
À ce sujet, je voudrais vous présenter une vidéo réalisée par l'école Jeanne-d'Arc de
Landeronde, dans le cadre de l'opération « Balle au pied » et qui a obtenu le premier prix
national parmi 250 réalisations. Le thème c'était être « Supporter de demain » (on peut les
applaudir).
Puisse les messages véhiculés, nous faire réfléchir et servir de support dans vos clubs lors
de vos réunions, ou autres rencontres avec les parents.
A noter également, la reconduction des journées nationales de l'arbitrage et l'opération
« Carton de l'esprit sportif » du 16 octobre au 18 novembre mis en place par la FFF. Encore
une occasion de sensibiliser nos pratiquants au fair-play et au respect des règles. Vous allez
recevoir les informations dans les jours à venir à ce sujet.
Garantir l'accueil de tous
Toute l'organisation de notre football repose sur le club, institution extraordinaire d'intégration
et d'insertion. Accueillir, former, fidéliser, 3 missions qui doivent être au cœur de nos
préoccupations.
Les premiers chiffres montrent notamment chez les jeunes filles, une progression certaine du
nombre de licenciées. J’entends çà et là : « on ne peut pas les accueillir faute d'installations,
d’encadrement, de dirigeant.
C'est une réalité et la FFF en est consciente. C'est pourquoi des dispositifs ont été créés :
- GIFE
- bleu blanc rouge
- formation des éducateurs, accompagnateurs, accompagnateurs d'équipe.
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Je vous encourage également à réfléchir à la place que vous voulez donner aux parents. Je
suis sûr qu'il y a des parents qui ne demandent qu'à s'investir: Encore faut-il leur laisser la
place, encore faut-il définir leurs rôles, c'est tout l'intérêt d'une réflexion autour du projet club :
Qui sommes-nous? Que voulons-nous ? Comment y aller et avec qui ?
Le vivier de nos dirigeants est là. C'est dans ce sens que la FFF a lancé un vaste chantier
autour de la féminisation. Le District de Vendée s’y associe aussi largement (Gwenaëlle
Richard en parlera tout à l'heure). Il y a là un nid potentiel inexploité. Le nombre de
pratiquantes progresse, mais la féminisation est en panne. Nous devons réserver aux
féminines une place plus importante au sein de notre football. Les efforts commencent à
payer.
La saison dernière les féminines composaient 4,5 % de nos effectifs, cette saison on atteint
les 6 %. La Coupe du Monde Féminine qui aura lieu en France en 2019 doit vous servir de
levier, on en reparlera tout à l'heure. Je constate également avec plaisir que le nombre de
dirigeantes progresse. À nous de les fidéliser.
Autres sujets, la participation et l'intégration des personnes en situation de handicap. Nous
devons accompagner l'élan d'ouverture des clubs. La Commission du foot adapté du district
s’y emploi et je remercie et félicite tous les membres de cette commission pour le travail
accompli.
Enfin, nous devons développer toutes les pratiques. Le football est unique, toutes les
pratiques, toutes les formes de pratique, doivent-être développées : Futsal, beach, loisirs,
football à 11 à 8 à 5 à 3, grand terrain, petit terrain...
J'encourage chaque club à y réfléchir. Les mentalités évoluent, la notion d'engagement
également. Tous ne veulent pas faire de la compétition. Le district vous invite à réfléchir à
l'intégration de ces nouvelles demandes au sein de vos clubs et permettre ainsi à de
nouveaux publics de pratiquer en fonction de leurs besoins et disponibilités. Ce sera sans
doute l'un des défis des saisons à venir. Comment offrir et intégrer pour nos licenciés des
offres différenciées ? La nouvelle organisation, la nouvelle approche des championnats
jeunes, doit nous y préparer. Le projet de développement du football vendéen présenté par
l'ETD va dans ce sens.
Un sport qui rayonne au-delà des terrains
Notre sport ne rayonne pas qu'à travers les résultats de nos équipes nationales. Il s'exprime
au-delà des terrains de par sa dimension sociale et citoyenne. Ce rôle doit être reconnu et
conforté. Encore faut-il qu'on nous en donne les moyens. Actuellement, c'est l'inverse qui se
produit. Les bénévoles s'épuisent et ont le sentiment d'être abandonnés :
- baisse des aides : Fonctionnement, emploi, CNDS
- complexification des démarches administratives
- exigences de plus en plus pressantes : encadrement, sécurité, résultats.
C'est pourquoi le football s'associe au mouvement de grogne ressenti par le monde sportif.
Vous avez reçu une information en ce sens, nous invitons à signer la pétition réclamant des
moyens en adéquation avec la plus-value réalisée par le sport. Le football s'associe
également à la manifestation prévue le 13 : soyez nombreux à venir.
Le sport mérite mieux. Les bénévoles méritent mieux, nos pratiquants méritent mieux. Nous
devons avoir les moyens de remplir notre mission sociale et citoyenne tant vantée. Quel que
soit notre discipline, unissons-nous et faisons pression sur nos dirigeants politiques pour
qu'ils redonnent au sport la place qu'il mérite.
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Je voudrais vous remercier toutes et tous de votre engagement, de votre énergie déployée
sans compter au service de nos pratiquants. J'ai bien conscience des difficultés éprouvées à
exercer votre mission de bénévole et je sais que vous la faites avec beaucoup d'énergie et
d'ingéniosité.
Soyez-en sincèrement remerciés et sachez que vous pouvez compter sur nous.

12 - Election des représentants des clubs vendéens à l’Assemblée
Générale de la Ligue des Pays de la Loire 2018/2019
TITULAIRES
Fabrice BORY

US MICHELAISE TRIOLAISE

Myriam BROCHARD

SM L’HERBERGEMENT

Marcel GERY

Membre du Comité de Direction

Philip MITCHELL

BEAULIEU SPORT FOOTBALL

Michel PELLETIER

AS MAGNILS CHASNAIS

Joseph GROSSIN

ES CHATEAU D’OLONNE

SUPPLEANTS
Alban BLANCHARD

Membre du Comité de Direction

Gwenaëlle RICHARD

Membre du Comité de Direction

Lionel BURGAUD

USM BEAUVOIR SUR MER

Daniel BLANCHARD

Membre du Comité de Direction

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.

13 - Examen des vœux des clubs
Aucun vœu formulé.

14 – Intervention de Monsieur Alain DURAND
Présentation du reversement des sommes de la Caisse d’Entraide et de Solidarité ex Ligue
Atlantique aux clubs.
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15 – Remise des récompenses
- Les bénévoles du Mois
- Challenge du Fair Play Objectif Séjours
- Challenge Objectif Arbitrage
- Trophée du Bénévolat Crédit Agricole
- Foot Challenge Jeunes
Remise de médailles :
- Gwenaëlle RICHARD, médaille d’argent FFF
- Claude JAUNET, médaille d’or FFF

16 – Proposition de modifications des championnats Seniors et adoption
Le tableau prévisionnel des montées et descentes est présenté à l’Assemblée.
Vote à main levée : 2 contres

SENIORS

Descendent de R3

FIN

8

7

6

5

SAISON

4

DIVISION 1

2018-2019

3

2 descentes

2

1

0

Montées

2 GROUPES

Saison précédente

24

24

24

24

24

24

24

24

24

Montent en R3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Restent en Div 1

12

13

14

15

16

16

16

16

16

Descendent en Div 2

8

7

6

5

4

4

4

4

4

Montent de Div 2

4

4

4

4

4

5

6

7

8

TOTAL

24

24

24

24

24

24

24

24

24

DIVISION 2

2x2=4

4 GROUPES

Saison Précédente

48

48

48

48

48

48

48

48

48

Descendent de Div 1

8

7

6

5

4

4

4

4

4

Montent en Div 1

4

4

4

4

4

5

6

7

8

Restent en Div 2

34

35

36

36

36

35

34

33

32

Descendent en Div 3

10

9

8

8

8

8

8

8

8

Montent de Div 3

6

6

6

7

8

9

10

11

12

TOTAL

48

48

48

48

48

48

48

48

48

DIVISION 3

4x1=4

6 GROUPES

Saison Précédente

72

72

72

72

72

72

72

72

72

Descendent de Div 2

10

9

8

8

8

8

8

8

8

Montent en Div 2

6

6

6

7

8

9

10

11

12

Restent en Div 3

52

52

53

52

52

51

50

49

48

Descendent en Div 4

14

14

13

13

12

12

12

12

12

Montent de Div 4

10

11

11

12

12

13

14

15

16

TOTAL

72

72

72

72

72

72

72

72

72

Saison Precédente

96

96

96

96

96

96

96

96

96

Descendent de Div 3

14

14

13

13

12

12

12

12

12

Montent en Div 3

10

11

11

12

12

13

14

15

16

Restent en Div 4

70

69

69

68

68

67

66

65

64

DIVISION 4

6x1+2= 8

8 GROUPES

8x1+4= 12
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Descendent en Div 5

16

16

16

16

16

16

16

16

16

Montent de Div 5

12

13

14

15

16

17

18

19

20

TOTAL

96

96

96

96

96

96

96

96

96

DIVISION 5

10 GROUPES

Saison Précédente

109

109

109

109

109

109

109

109

109

Descendent de Div 4

16

16

16

16

16

16

16

16

16

Montent en Div 4

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Restent en Div 5

97

96

95

94

93

92

91

90

89

TOTAL

113

112

111

110

109

108

107

106

105

TOTAUX

353

352

351

350

349

348

347

346

345

10x1+6= 16

17 - Organisation de l’équipe technique départementale
Présentation des objectifs et du projet technique.

18 - La féminisation
- Objectifs de la cellule
- Actions réalisées
- Présentation du film sur la féminisation du football

19 - L’arbitrage
- Présentation de la nouvelle formule de la formation initiale des arbitres
- Témoignage du club de Talmont St Hilaire

20 - Le Label Jeunes
Présentation du dispositif
27 clubs vendéens labellisés.

21 - Services civiques clubs
Reconduction des 3 missions :
1 - Facilitateur de la vie associative et de la cohésion du club
2 - Promotion des valeurs sociales et citoyennes du sport et mise en œuvre du Projet
Educatif Fédéral (PEF)
3 - Promotion du football pour tous et sensibilisation à la lutte contre la violence dans le sport
2017/2018 :
19 contrats Services civiques pour 17 clubs
2018/2019 :
Agrément étendu à 45
25 dossiers enregistrés à ce jour
12 en instance
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22 - La formation des dirigeants
Bilan de la Saison 2017/2018 :
7 modules ont été réalisés = 50 participants
Projet Saison 2018/2019 :
* Accompagner les équipes U6 à U11 - à Beauvoir Sur Mer – 27 octobre
* Recruter un salarié et financer l’emploi – secteur Montaigu – en octobre
* S’approprier les clés de la gestion financière – secteur Fontenay –
novembre/décembre
* Accompagner le salarié et développer l’emploi – secteur La Roche – novembredécembre
* Optimiser les ressources financières - secteur Luçon - en janvier-février
* Mobiliser et animer une équipe au service d’un projet – secteur La Chataigneraie –
février-mars
* Découvrir la méthodologie de projet en mars-avril – secteur Les Herbiers
* Construire et promouvoir un projet en mars-avril – secteur Les Sables
*

23 - Les modifications règlementaires
- Les obligations d’encadrement d’équipes
- L’application de l’exclusion temporaire
- L’application du remplaçant/remplacé
- Arbitrage des jeunes par les jeunes
- Le règlement des frais d’arbitrage par le District
- L’obligation de l’appel des joueurs
- Le Statut de l’Arbitrage : application de l’article 41, question soumise au vote de
l’assemblée :
- Oui ou non, étendre les obligations de fournir 1 arbitre pour les clubs de niveau
D3 et D4 avec application au 01/07/2019
Vote à main levée : proposition validée à la majorité.

24 - Le FAFA
Revalorisation de l’enveloppe globale
1 – Equipements Clubs/Collectivités :
- 10,31 millions d’euros (+ 500 000 euros)
Quelques modifications :
- Délai de réalisation qui passe de 12 à 24 mois
- Allègement du cahier des charges
- Projets ne donnant pas lieu obligatoirement à classement fédéral
- Aide jusqu’à 50% du coût plafonné à 10 000 €.
2 – Emploi clubs :
- 950 000 euros (+ 500 000 euros)
Rappel :
- ½ temps minimum
- CDI
3 – Transports :
- 2 millions d’euros
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4 – Formation
Enveloppe LFPL
- Equipements Clubs/Collectivités
690 000 €
- Transports Clubs
92 000 €
- Formation
3 600 bons de formation
Nouveau cahier des charges consultable sur www.fff.fr / FAFA
Ouverture de saisie des dossiers « Equipements » semaine du 22 octobre.
Dossier à transmettre au District pour instruction.

25 - FOOT’OCEANE
Dimanche 16 Juin 2019 - 15ème édition - De 9H30 à 13H30

26 - QUESTIONS DIVERSES
Assemblée générale de la Ligue : le samedi 3 novembre à CARQUEFOU
Tournois : déclaration obligatoire
Attestation d’honorabilité

Clôture de l’Assemblée à 22h20

Le Président du District

Le Secrétaire

Le Secrétariat de Direction

Jean-Jacques GAZEAU

Daniel BLANCHARD

Lydie SOULARD

Page - 13 - sur 13

