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

PROCES-VERBAL

ASSEMBLEE GENERALE DU DISTRICT DE VENDEE
- VENDREDI 9 OCTOBRE 2015 A SOULLANS
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 dans cette magnifique salle de
SOULLANS. Votre présence montre l’intérêt que vous portez à la vie du football vendéen.
Je voudrais remercier tout d’abord la municipalité de Soullans, pour avoir mis à notre disposition sa
salle, remercier également le club pour sa présence et son organisation.
Je tiens également à saluer les nouvelles et nouveaux Présidents qui ont pris leur fonction cette
nouvelle saison. Soyez assurés de tout notre soutien.
Avant d’entamer l’ordre du jour, je dois vous présenter les excuses de :
- Madame Annick BILLON, Sénatrice 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 Yannick MOREAU, Député de la Vendée littorale, Maire d’Olonne Sur Mer
- 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 Marc GUYON, adjoint aux Sports de St Jean-de-Monts
- Monsieur Guénaël SEVENO, Adjoint aux Sports à la Mairie des Sables d’Olonne
- Monsieur Alain CHARRANCE, Vice-Président de la Ligue Atlantique de Football
- Monsieur Philippe LESAGE, Vice-Président de la Ligue Atlantique de Football
- Monsieur Christophe LE BUAN, Trésorier de la Ligue Atlantique de Football
- Monsieur Frédéric BODINEAU, Directeur Technique Régional
- Monsieur Yohann ROUINSARD, Conseiller Technique Régional en Arbitrage
- Monsieur Alain MARTIN, Président du District de Loire Atlantique
- Monsieur Guy RIBRAULT, Président du District du Maine et Loire
- Les Présidents des Comités départementaux
- Madame Sylvie CESARI, Responsable des Sports à la DDCS 85
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Je voudrais saluer et remercier de leur présence :
- Monsieur Alain DURAND, Président de la Ligue Atlantique de Football
- Monsieur Denis MICHAUD, Vice-Président de la Ligue Atlantique
- Monsieur Jean-Michel ROUILLE, Maire de SOULLANS
- Monsieur Philippe CHARRIER, Président des Hirondelles de SOULLANS
- Nos partenaires : Casal – Intersport – Crédit Agricole – Crédit Mutuel
La Vendée est une terre de football. On le savait déjà, mais cette saison est à marquer d’une pierre
blanche.
Comment ne pas saluer les brillantes performances de nos représentants :
- Accession des filles de LA ROCHE ESO en D1 féminine
- Accession des Herbiers VF en national
- Accession de Challans en CFA2
- Le maintien des U17 nationaux de la Roche VF et U19 féminines de la Roche ESO
Si vous rajoutez à ces résultats la progression de 4,89 % du nombre de licenciés pour arriver à 31 038
exactement, vous comprendrez que cette saison restera une saison inoubliable.
Mais le District ne serait pas ce qu’il est, si les clubs ne travaillaient pas et bien, le mérite vous revient,
à vous Présidentes et Présidents de clubs, à vos équipes de bénévoles qui s’ingénient à trouver des
solutions pour développer votre association, pour développer le football.
Deux évènements majeurs ont également marqués cette saison :
La semaine du Vendée Futsal au Vendéspace en octobre 2014
Elle a permis de démontrer tout le savoir-faire du football vendéen. Toutes les composantes du
football, joueurs garçons et filles, éducateurs, arbitres, bénévoles ont pu profiter du formidable outil
qu’est le Vendéspace pour présenter le football sous toutes ses formes. Sur cette semaine, ce sont
près de 2200 participants du football d’animation en passant par le football féminin, le football adapté,
le loisir, le milieu scolaire, le tennis ballon, sans oublier l’ouverture vers les centres de loisirs qui ont
pu « fouler » un espace assez inhabituel.
Le clou de cette semaine a été bien sûr la soirée de gala avec les équipes nationales U19 de la
France et de la Croatie, les anciens professionnels du FC Nantes et les anciens internationaux. Près
de 3000 spectateurs ébahis : pari réussi dans ce challenge peu évident au départ. Il faut remercier
bien sûr la centaine de bénévoles qui se sont mobilisés autour de cet évènement.
Foot’Océane en juin 2015
Avec une participation record de jeunes licenciés, puisqu’ils étaient près de 6000 à fouler la
magnifique plage de St Jean de Monts.
Pour cette 13ème édition, l’équipe organisatrice avait choisi de mettre en valeur le programme éducatif
fédéral, à travers l’affiche et divers panneaux reprenant les principaux thèmes du programme.
Les partenaires de l’opération, ainsi que la marée et le ciel bleu, ont fait de cette journée un moment
inoubliable, concrétisé par la réalisation de la traditionnelle figure finale. Un grand bravo à l’équipe
organisatrice ! Tout le monde a hâte d’être en juin 2017 pour une nouvelle édition.

~*~*~*~*~*~*~*~
Mais avant de passer la parole à ceux qui nous accueillent, je souhaiterais tout d’abord rendre un
hommage à tous ceux qui nous ont quitté (joueurs, arbitres, éducateurs, et dirigeants) au cours de la
dernière saison.
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Aussi, je vous demande quelques instants de recueillement.

Mot d'accueil des personnalités
Monsieur Jean-Michel ROUILLE, Maire de SOULLANS

Monsieur le Maire accueille avec beaucoup de plaisir cette assemblée : on passe à Soullans,
mais on ne connait pas forcément la commune !
Le Foot est une superbe école et un fabuleux moment de convivialité.
Les bénévoles font un superbe travail et donnent beaucoup d’énergie. La commune souhaite
aider le club et souhaite que les licenciés fassent des petits.
Soullans : commune rétro littorale – 4200 hect – 4200 habitants qui fait partie du canton de St
Jean de Monts, où se déroule Foot’Océane !
5 communes, Soullans est la 2ème commune du canton.
Soullans possède 2 terrains de football.
Différentes activités artisanat et agriculture, 2000 hect de marais.
2 personnages y ont séjourné : Jean Yole et Milcendeau où il y a un musée.
Des commerces : rapport commerce/population 28ème commune.
Une entente a été créée entre des équipes de Soullans et Challans
Le lien qu’apporte le football est très important.
Monsieur le Maire remercie Fifi (Président du Club) et souhaite à tous une bonne soirée.

Monsieur Philippe CHARRIER, Président des Hirondelles de SOULLANS
M. CHARRIER fait part de son immense joie de recevoir l’assemblée générale.
Merci au Président et aux membres du Conseil.
Club créé en 1957 – 142 licenciés répartis comme suit : 56 jeunes au club et 21 jeunes en
entente
41 seniors
24 dirigeants
1 arbitre LANDRIN Sullivan
Merci à la commune pour l’entretien des terrains.

Participation
139 clubs présents ou représentés sur 167 clubs soit 83,23 % 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 3
octobre 2014 qui a fait l’objet d’une parution sur le site du District le 11 décembre 2014.
 Sans observations et remarques particulières le PV est adopté à l’unanimité.
Page - 3 - sur 12

2 – Retour imagé sur les évènements de la saison 2014/2015
Projection des actions et évènements de la saison, appuyant le rapport moral du Secrétaire.

3 – Rapport moral et sportif du secrétaire et approbation
- Publié sur le site du District le 17/09/2015
Proposition d'approbation :
 Rapport adopté à l'unanimité par l'Assemblée.

4 – Bilan du Séminaire à la Fédération Française de Football
Richard JAUNET – LSG Les Brouzils
M. RICHARD fait un rapide retour sur les thèmes abordés : le bénévolat – l’argent – le
recrutement des arbitres
Axes : développer le bénévolat – le mécénat
Il indique qu’il est très heureux d’avoir participé ce séminaire.
Michel GENDREAU – FC La Genétouze
La Genétouze club de niveau District et rural.
Problèmes remontés : effectif des jeunes – financier – bénévolat – coachs diplômés
La comparaison fait du bien.
Retour positif.
Etait également présent :
- David COTTREAU – Mouilleron en Pareds, excusé pour sa participation à l’A.G.

5 – Rapport financier saison 2014-2015 du Trésorier Général, Joël
POIRAUD
Le compte de résultat arrêté au 30 Juin 2015, fait état de produits d'exploitation qui s'élèvent
à 816 767,05 Euros, les charges d'exploitation étant de 719 962,58 Euros, le résultat net est
de 96 804,47 Euros. Le total du bilan se monte à 1 142 744,35 Euros.
Affectation de la totalité du résultat aux fonds propres.

6 – Rapport des Commissaires aux comptes
Monsieur HIVERT Bruno, Commissaire aux comptes, confirme la véracité des comptes
2014/2015 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 ».
 Sans observations orales, le Président soumet au vote le rapport financier qui est adopté à
l’unanimité par l'Assemblée.
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7 - Présentation du Budget prévisionnel 2014/2015 par Joël POIRAUD
 M. Joël POIRAUD, Trésorier Général, présente le Budget prévisionnel dont les charges et
les produits de la saison 2015/2016 s’équilibrent respectivement à hauteur de 580 460 €.

8 – Remise des récompenses
Bénévoles du Mois :
SEPTEMBRE 2014
OCTOBRE 2014
NOVEMBRE 2014
DECEMBRE 2014
JANVIER 2015
FEVRIER 2015
MARS 2015
AVRIL 2015
MAI 2015
JUIN 2015

RETAILLEAU Béatrice
PADIOLLEAU Fabrice
LATREILLE Christian
DENIAU Patrice
LEVESQUE Christian
AUGUIN Sébastien
JOUTEAU Olivier
FRANCHETEAU Hervé
MOULIN Pierre
VINCENT Michel

FCG LES ESSARTS
AFC BOUIN BOIS DE CENE
S. OLONNE SUR MER
FOOT ESPOIR 85 NALLIERS
AS QUATRE VENTS FONTAINES
VOUVANT BOURNEAU CEZAIS
VERRIE-ST AUBIN
EL ST HILAIRE DE LOULAY
JARD AVRILLE
LA ROCHE VENDEE FOOTBALL

9 – Présentation du Programme Educatif Fédéral : bilan et perspectives
Une présentation est faite par Julien FRADET, Conseiller Technique en Football d’Animation.
Les préconisations de la Fédération Française de Football sont présentées ainsi que les
actions techniques fédérales mises en place.

10 – Examen des Vœux
Aucun vœu déposé.

11 – Allocution du Président du District – Jean-Jacques GAZEAU
Une AG est un moment essentiel dans la vie d’une association. C’est l’occasion
de faire le bilan des actions réalisées et de vous présenter les projets à venir. Pour un
Président et son équipe, c’est donner l’occasion à ses adhérents, de juger des actions
menées.
Il y a 3 ans, vous nous avez fait confiance pour l’organisation et le développement du football
en Vendée. Ces 3 ans confirment que la tâche est intéressante, mais très exigeante et
exposée aux critiques. Je rappelle que notre préoccupation majeure est de servir les clubs.
Sans doute peut-on faire mieux comme on peut l’entendre çà et là. Vous savez qu’il est
difficile de satisfaire tout le monde. Alors oui, certains ou certaines ont pu être déçus, ou se
sont sentis visés à travers telle ou telle décision. Sachez que nos décisions respectent
toujours un principe d’égalité, excluant tout favoritisme. Aussi, les mails acides, tendancieux,
Page - 5 - sur 12

les critiques acerbes, irrespectueuses, sont parfois difficile à vivre. Nous acceptons la critique
et nous sommes loin d’être parfaits. Nous n’attendons pas de félicitations, mais un peu de
retenue et de respect seraient parfois appréciés, n’oubliez pas que nous devons gérer
collectivement !
Les différents rapports qui ont été présentés montrent le travail important réalisé par les
membres des Commissions, qu’ils en soient remerciés : c’est souvent du temps passé en
plus de leurs responsabilités ou fonctions dans leur club. Je ne peux également passer sous
silence l’investissement des personnels administratifs et techniques, ensemble nous pouvons
être fiers de ce travail.
Notre projet reste inscrit dans la politique générale définie par la FFF et la Ligue Atlantique. Il
repose sur 3 fondements dont la pratique est bien sûr au centre :
- Le projet associatif
- Le projet éducatif
- Le projet sportif
La pratique du football aujourd’hui est soumise à un certain nombre de paramètres que nous
devons connaitre et surtout prendre en compte pour développer notre projet. Le contexte
économique est difficile, la société se transforme, l’offre de pratique concurrente est
pléthorique, les exigences des pratiquants sont de plus en plus grandes, l’implication des
collectivités est de plus en plus forte et enfin l’image de notre football de haut niveau est
dégradée.
Malgré tout cela, le District de Vendée poursuit sa progression en nombre de licenciés :
– 28 796 en 2011/2012
– 29 257 en 2012/2013
– 29 591 en 2013/2014
– 31 038 en 2014/2015.
La preuve est ainsi faite que le District de Vendée travaille bien et se porte bien.
Néanmoins nous devons rester vigilants et réaffirmer nos intentions :
– rester à l'écoute des clubs
– proposer des services et prestations qui répondent à vos attentes
– soutenir les initiatives, la mise en place de véritables projets clubs
– accueillir dans de bonnes conditions le plus grand nombre de participants
– multiplier, diversifier les offres de pratiques.

Les effectifs :
Comme le démontre les tableaux des effectifs dans le rapport moral, le nombre de licenciés
progresse régulièrement depuis 4 ans, avec une forte augmentation cette saison.
Les actions mises en place, la proximité voulue par le District, la disponibilité de l’équipe
technique départementale, le développement des actions de formation n’y sont sans doute
pas étranger. Les licenciés existent, à nous de savoir les conserver.
Le tableau comparatif par type d’activité, confirme ce que l’on pouvait penser. La compétition
s’essouffle (+0,84) au détriment du football d’animation (+20,02) et des nouvelles pratiques
(+32%). A nous de réfléchir pour proposer de nouveaux modèles d’organisation : l’attente est
là.
Quant à l’encadrement (+10%), qu’il soit technique ou dirigeant, et contrairement aux idées
reçues, il ne s’essouffle pas. Le potentiel existe, c’est encourageant.
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Le football en Vendée se porte bien. 63,47 % des communes, 172 clubs toutes pratiques
confondues, possèdent un club. Cette dernière saison, 3 clubs se sont même créés. Par
contre, le nombre d’équipes Seniors baissent régulièrement et plus vite que le nombre de
licenciés Seniors, 431(459 il y a 3 ans). Là où il y a quelques années il fallait 15-16 joueurs
pour faire une équipe, il en faut 20 désormais.
La politique du District qui est de dire qu’il faut maintenir une activité football dans les
communes, semble porter ses fruits. Le nombre de groupements de jeunes (21) est stable
depuis 4 ans, le nombre de fusions n’évolue pas de façon significative comme on pouvait le
craindre (2/an). Les clubs se structurent, forment des éducateurs et des dirigeants et sont
donc capables de proposer une activité cohérente.
Enfin pour terminer, le niveau du football vendéen est tout à fait honorable : 22,34 % de ses
clubs évoluent dans l’élite nationale et régionale. C’est un beau ratio, mais aussi une
nécessité, il nous faut des locomotives.
Je voudrais également saluer les efforts considérables faits par les clubs en termes de
formation. Certes la mise en place de bons de formation dans le cadre de Mon Euro 2016 y
est sans doute pour quelque chose, mais je ne veux pas croire que cela soit la seule
explication. Les clubs et leurs responsables ont compris que la formation de l'encadrement
était un levier incontournable pour développer ses effectifs.
La mise en place d'outils d'aide (le PEF, foot à l'école) par la FFF, relayée par notre équipe
technique départementale, va aussi dans le sens du développement. Nous avons désormais
tous les ingrédients pour fidéliser nos effectifs. Nous avons désormais tous les moyens pour
prouver qu'à travers la pratique du football on peut faire de l'éducation. Le climat sur les
plateaux change. La qualité de l'accueil s'améliore, les jeunes prennent plaisir à se retrouver.
Nous avons su grâce à tous ces ingrédients, créer une identité. Le foot fait des envieux. Le
foot est copié. C'est donc que nous sommes sur la bonne voie.
Pour continuer, je voudrais aborder juste quelques points qui nous tiennent à cœur :
– l'arbitrage
– les bénévoles
– le service civique
– FMI (feuille de match informatisée)
– appel à projet Euro 2016
– nouveau siège social.
Accompagner l'arbitrage (je salue la présence du Président de l’UNAF, M. EHANNO)
Depuis deux saisons, sous la responsabilité de la CDA présidée par Francis Meunier et de la
commission technique départementale de l'arbitrage, avec Christian Caudal, un travail
remarquable à la fois qualitatif et structurel a été réalisé. Développement de la formation,
amélioration du suivi, bref un choix politique fort. Le budget alloué à l'arbitrage a été multiplié
par deux, la volonté du district existe pour vous aider à susciter des vocations.
Les clubs attendent des arbitres qu’ils connaissent les règles du jeu, qu'ils soient impartiaux,
qu'ils soient respectueux qu'ils soient rigoureux, qu'ils soient au service du jeu. C'est légitime,
mais en contrepartie, nous devons les aider : évitons les contestations puériles, luttons contre
la montée des incivilités (propos…) autour de terrain. Le rapport de la commission de
discipline le montre : globalement, le comportement sur le terrain s'est amélioré. C'est
maintenant, autour et sur le banc de touche que les problèmes apparaissent. Les arbitres, au
même titre que les joueurs et éducateurs, doivent pouvoir prendre du plaisir sur le terrain.
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Nous poursuivons l'expérience de Saint-Laurent-sur-Sèvre avec la mise en place d'une
section arbitrage en milieu scolaire. Même si le démarrage est timide, nous sommes
persuadés que celle-ci va se développer et pourquoi pas donner envie d'en créer d'autres.
Nous avons également signé un partenariat avec « Objectif Séjour » qui nous permet de
récompenser les clubs qui recrutent et forment des arbitres.
Nous avons également mis au point une fiche « référent en arbitrage » que vous trouverez
dans votre pochette. Au-delà de l'aspect réglementaire par rapport au statut de l'arbitrage,
cette fonction importante au club, doit aider à fidéliser, recruter, accompagner, valoriser et
s'insérer.
Accompagner les clubs – encourager les bénévoles
La gestion d'un club ne s'improvise pas. Un club, qu’il soit rural ou urbain, s'affirme tout à la
fois comme une entreprise d'insertion, un organisme de formation, une école de la vie.
Le football, c'est 400 000 bénévoles, c'est l'équivalent de 75 000 emplois temps plein, ça
représente 1,3 milliards d'euros de masse salariale. C'est en moyenne 600 heures par an par
bénévole consacrées au football.
Cet engagement bénévole change de forme. Il n'y a jamais eu autant de volonté de s'engager
mais sur des missions ponctuelles et bien définies, sur des opérations précises et non sur
des projets à long terme. L'engagement des bénévoles sur des actions pérennes, notamment
de détection dans le football est menacé, témoin le nombre de présidents ou secrétaires qui
changent chaque saison.
La FFF en est consciente. C'est pourquoi elle a créé :
– le dispositif « So bénévole » : des outils pour mieux recruter et fidéliser les bénévoles
– le Bénévole du Mois, dispositif qui devrait être repris
– un programme de formations spécifiques aux dirigeants et aux différentes fonctions
– la journée des bénévoles (finale Coupe de France)
Le District avec le Challenge CA du Bénévolat, le CDOS et la MDA avec des formations
décentralisées, complètent ce dispositif.
Je vous encourage également à vous former, à former vos bénévoles, à vous doter d'un
projet club. Un projet ça fédère, ça mobilise, ça donne un sens à ce que l'on fait. Le District,
en lien avec la Ligue, peut vous accompagner, nous y réfléchissons actuellement. Nous
devons nous « armer » nous organiser pour répondre efficacement un afflux naturel de
nouveaux licenciés suite à l'Euro 2016.
Mobiliser les parents, impliquer les jeunes, développer la présence des femmes, sensibiliser
tous ces acteurs au fonctionnement des clubs, les engager dans des tâches simples en
adéquation avec leurs aspirations (site du club, FMI, réseaux sociaux…) autant de pistes à
creuser.
Sans bénévoles, pas de football. C'est une ressource essentielle pour les clubs, c'est la clé
de voûte de notre football.
La reconnaissance des bénévoles, c'est aussi le soutien que peuvent apporter les
collectivités. Et là je ne cautionne pas les pratiques qui consistent à supprimer les
subventions aux clubs qui dégagent des excédents. Ce sont souvent des associations qui se
démènent et supprimer l'aide publique pourraient décourager les bonnes volontés et
démobiliser.
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Services civiques
Vous le savez sans doute, la FFF s'est engagée auprès de l'agence du service civique, à
créer 300 postes de service civique en 2015. Elle a obtenu un agrément collectif d'une durée
de deux ans. Je rappelle que ce ne sont pas des emplois, mais des missions spécifiques
avec une durée donnée.
Le District de Vendée s'est positionné sur trois domaines parmi les cinq proposés par la FFF :
– le PEF
– la féminisation
– Mon euro 2016 : participation aux activités dans les écoles.
Pourquoi accueillir ces jeunes volontaires ?
– répondre aux besoins nouveaux de la structure
– développer des actions de proximité permettant d'aller à l'écoute de nouveaux
publics
– mettre en œuvre des actions de valorisation qui apportent une plus-value à la
structure
– aider un jeune dans son parcours de formation et à s'insérer dans la vie
professionnelle.
Ces trois jeunes vont donc intervenir en complément des actions assurées par l'équipe
technique du district et les clubs. Elles vont réaliser des actions de promotion, de valorisation
des actions entreprises. Vous serez sollicités, merci de leur réserver le meilleur accueil. Ils
seront également force de proposition. Cela doit être également l'occasion de créer des
réseaux.
Nous venons également de signer hier, un protocole de coopération avec la préfecture de la
Vendée et la DDCS pour le déploiement des services civiques en Vendée. Concrètement,
nous nous engageons à contribuer au déploiement de ce dispositif auprès de nos adhérents
à travers une information sur les différentes missions possibles. Nous nous engageons
également à mettre en place un observatoire départemental sur les missions des services
civiques au sein des clubs et permettre l'évaluation du dispositif auprès de la DDCS. En
contrepartie, la DDCS s'engage à nous accompagner, à accompagner les clubs et les tuteurs
notamment dans les actions de formation. On pourrait imaginer le district mettre en place des
stages de formation d'éducateurs spécifiques pour ce public.

Vous avez déjà été sollicités en juin à travers une enquête pour savoir si vous étiez
intéressés. 18 clubs avaient répondu positivement. Une rencontre aura lieu prochainement
avec ces clubs, la DDCS et le District.
La feuille de match informatisée
La feuille de match informatisée est un projet fédéral validé par l'assemblée générale de la
FFF du 31 mai 2014.
On en parle depuis un an. L’expérimentation menée, la saison dernière, dans quelques
Ligues, a été positive et a donné satisfaction.
Cette saison, vous allez donc la mettre en place sur notre territoire. Cette mise en place se
fera progressivement :
- D1 et D2
- U19 DDS
- 1 groupe U17
- 1 groupe U15
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Les formations réalisées à ce jour montrent que les clubs sont réceptifs et ont bien accueilli
ce nouvel outil, qui j'en suis sûr, va faciliter la tâche à la fois des clubs et du district. C'est une
avancée considérable qui colle à la réalité d'aujourd'hui. Cet outil devra également améliorer
le traitement des infos et limiter la fraude. L'outil est fiable. Les deux premières journées de
championnat D1 l’ont montré.
Il convient également de remercier la ligue qui a pris en charge la première tablette. Je
rappelle que le financement prévoyait une participation des clubs de 30 %.
Appel à projets Euro 2016
17 millions versés cette saison dans le cadre de ce dispositif :
– 11 millions en infrastructures (600 projets)
– 3,7 millions pour les projets d'animation
– 1,9 pour la formation (25 000 éducateurs concernés)
C'est cette année :
- 625 projets subventionnés :
– 602 clubs bénéficiaires (1 club/21 aidés)
– 16 500 € par projet en moyenne.
Parmi les infrastructures :
– 4,1 millions pour des clubs houses
– 2,1 millions pour les vestiaires
– 1,8 million pour les transports
– 1,2 million pour les terrains de grands jeux
– 0,7 million pour la sécurisation.
En Vendée c'est depuis la création du dispositif en 2002 (ancienne Fafa) 2 303 870 €
d’accordés pour 148 projets. C'est pour cette saison 269 000 € attention pour la limite de la
date limite de dépôt des dossiers le 30 mars 2016.
Nouveau siège social
Les locaux du District deviennent de plus en plus inadaptés à nos besoins : absence de
lisibilité, manque d'espace encore plus criant avec la présence de nos services civiques,
rangement insuffisant, cohabitation avec les autres comités, dépendance du Conseil Général
et du CDOS. L'an dernier, je vous disais qu'on réfléchissait à la réalisation ou l'achat d'un
nouveau siège. Des démarches ont été entreprises, des locaux visités, des projections
réalisées, c'est donc toujours un projet d'actualité. Mais il s'agit de ne pas faire n'importe quoi.
C'est un projet qui engage d’où la nécessité d'avoir les reins solides en tenue financière.

En mon nom et celui des membres du Conseil, je voudrais vous exprimer toute notre
gratitude pour tout le travail rempli encore cette saison. Il reste encore beaucoup de chantiers
à ouvrir. Je compte sur vous pour nous y aider.
La France a la chance d'avoir un événement important sur son territoire avec l'Euro 2016.
Même si l'Ouest est épargné, je suis sûr que les Français sauront se mobiliser pour faire de
cet événement un moment historique, tous nos encouragements à l'équipe de France. Je
vous remercie de votre attention.
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12 – Intervention des personnalités
Monsieur Alain DURAND, Président de la Ligue Atlantique de Football
Monsieur DURAND indique que devant le discours complet de M. GAZEAU, il va être bref et essayer
de ne pas être trop redondant.
«Je voudrais tout d’abord remercier le Président et le Comex pour leur invitation.
Avant de vous présenter les quelques lignes que j’avais écrites, c’est toujours très difficile d’intervenir
dans le déroulé d’une assemblée générale et surtout à la fin.
Félicitations pour les résultats obtenus cette saison sur les plans qualitatifs quantitatifs et financier.
Tous les clignotants sont au vert pour assurer l’avenir en toute sérénité.
Le football sport principal en France N° 1 – 2 000 100 licenciés – 122 658 licenciés en Ligue à fin juin.
Progression de 3% actuellement.
Le football est toujours attractif simple à pratiquer naturel, c’est un sport inné, facile, l’attractivité pour
les enfants est toujours aussi forte. Il a un rôle pédagogique et épanouissant.
Le football c’est aussi pour les femmes et pour les dames.
Le plan de féminisation initié par la FFF est largement porté pour les acteurs du football (élues,
dirigeantes, arbitres, éducatrices et pratiquantes).
Le nombre de licenciées évolue aussi + 16 % féminines seniors + 60 % des U16 à U18 + 21 % foot
d’animation + 50 % U12 à U15. On progresse et on rejoint les objectifs !
L’école de football c’est le fond de commerce d’un club c’est très important, le plus important.
On a besoin d’éducateurs, garants des valeurs éducatives du football, enseignant, diplômés.
Leur rôle est incontournable, le seul repère par les jeunes en déshérences familiales et sociales.
Le centre de formation a été mis en place pour favoriser les formations des éducateurs de clubs.
L’institut a formé : 1684 personnes. La Ligue continuera à soutenir les plans de formation.
L’arbitrage, le rôle est toujours décisif et difficile, l’arbitre est un acteur essentiel sans lui pas de
match, son rôle est double - assurer les règles du jeu et fédérer les acteurs du football. Son rôle fait
souvent l’objet de contestations.
Soyons respectueux des arbitres, nous en avons besoin et les actions qui sont conduites le méritent
bien.
Sans vous que serait notre football, +4% de dirigeant +9% de dirigeantes. On compte 13 licenciés par
club en moyenne. Avant d’être joueur 87% d’entre vous ont été joueur dirigeant, actifs au sein d’un
club.
Rôle polyvalent et haute responsabilité, le dirigeant doit savoir fédérer les forces vives dans un projet
et une ambition commune, il faut un projet club. Des formations ont organisées au sein de la Ligue
pour aider.
Félicitations aux bénévoles pour le travail que vous faites tous les jours.
Les talents des dirigeants des clubs sont exceptionnels, il faut en prendre conscience et en être fier.
La réforme territoriale : la loi NOTRE, adoptée le 16/07/2015, réorganisation calquée sur les nouvelles
régions françaises.
Il faut donc harmoniser le football : un district – un département – une région/une Ligue
Cette réorganisation régionale devra être effective 31/12/2016 – au plus tard 31/03/2017, date à
laquelle les nouvelles instances devront être élues.
Le Comité direction de la Ligue a décidé le 6 octobre dernier, la mise en place d’un Comité de
pilotage.
Suite aux enjeux les groupes seront constitués selon les compétences nécessaires. Nous vous
informerons de l’avancée du dossier.
C’est donc bien le rapprochement de la Ligue du Maine – Ligue de l’Atlantique dont il s’agit. Il s’agit
d’une régularisation qui était anormale.
Pour conclure, nous sommes donc collectivement dans une société égoïste, pessimiste sachons nous
tendre la main dans un esprit constructif. Le football est organisé sous forme de pyramide.
En fédérant et mutualisant l’ensemble de nos potentiels Clubs - Districts – Ligue, nous devons nous
faire entendre. On peut avoir des divergences, nous avons tous des convictions, une conscience, il
faut les partager au service du football.
Notre football est humaniste et est l’un des animateurs de la vie locale.
Si demain cette vie associative venait à disparaitre que serait notre football de demain, le football
participe à la vitalité du territoire.
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Le District et la Ligue participent aux aides apportées aux clubs (40% des montants accordés l’ont été
sur la Vendée).
La Ligue aidera encore les clubs. Elle participe au coût des formateurs pour les arbitres.
Disposer de moyens ne doit pas occulter nos missions.
Il nous faut convaincre les partenaires, notre combat au quotidien est rude mais passionnant si nous
avons un réel projet.
Vous disposez de beaucoup d’atouts et je suis sûr que tous ensemble nous saurons relever les défis
de demain, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin !

Merci »

13 - Questions diverses
- Projet de mise en place d’une caisse de péréquation pour l’arbitrage :
- forfait prélevé chaque mois
- régularisation fin de saison
- tout le monde paie la même somme en arbitrage
- virement bancaire pour les arbitres
Un groupe de travail va être mis en place.
- Restructuration du district à la fin de saison avec 2 départs en retraite : Gaby et MarieChristine
- Téléthon : signature d'une convention FFF 5 et 6 décembre
– Déclaration tournois : ils doivent être déclarés au préalable sinon pas de couverture en cas
de problème.
– Changements au calendrier tardifs soyez plus vigilants
– Difficultés à recruter des responsables du foot animation (secteur)
– Obligations du banc de touche : un projet a été présenté à l'assemblée de la ligue

14 – Clôture de l’Assemblée

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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