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PROCES VERBAL 
N° 8 

 

 

SAISON 2020/2021 
 

 

BUREAU DU DISTRICT  

Réunion du mercredi 11 mai 2021 
En visioconférence 

 

 

PRESENTS : M. Jean-Jacques GAZEAU, Président du District 

Mme Gwenaëlle RICHARD - MM. Lionel BURGAUD - Daniel BLANCHARD - Christian 

GUIBERT – Claude JAUNET - Michel PELLETIER 

 

            
 

    

 
 

1 - INFORMATIONS DU PRESIDENT 
 

INFORMATIONS FEDERALES : 

► Compte rendu Collège des Présidents de Ligues et de Districts du 11 mai : 

- Présentation du budget prévisionnel FFF 2021-2022 : recettes 244,2 M – dépenses 253,6 M. Maintien à 

hauteur de 37% du budget total l’aide au foot amateur  

- Propositions des modifications réglementaires : groupements jeunes – Contrôle médical des arbitres …. 

- Présentation des modifications proposées Statut des éducateurs – Statut de l’arbitrage – Purge des 

sanctions 

- Plan de soutien matériel en direction du foot amateur de 15 M. Les modalités de déploiement de ce fonds 

seront envoyées aux clubs début juin 

► Le bureau prend connaissance de la proposition de la FFF relative au statut de l’arbitrage applicable cette 

saison. 

 

 INFORMATIONS REGIONALES : 

► Dossiers ANS Emploi : 16 clubs vendéens ont déposé un dossier pour 18 créations d’emplois. Le bureau 

valide l’ordre proposé par le Président. 

► Dossiers FAFA Equipements : Compte tenu de l’enveloppe restante au niveau de la ligue, le Président 

propose 2 dossiers éligibles (mise en sécurité installations) : BOURNEZEAU et MONTOURNAIS pour 

5000€ chacun. 

► Campagne Licences : Réflexion autour des tarifs à mettre en place. 

► AG Ligue le 29 mai à CARQUEFOU : modifications réglementaires. 
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► Compte rendu bureau 3 mai et CD Ligue du 10 mai  

- Futnet Tour LFP : 2 lieux envisagés en Vendée : La ROCHE SUR YON (3 juillet) et Les SABLES 

D’OLONNE (15 ou 19 juillet). Rencontre avec les municipalités concernées lundi 17 mai.                                      

Christian GUIBERT représentera le district. 

-  Tournée BEACH VERT : 2 étapes en Vendée : MESNARD La BAROTIERE le 26 juillet et 

LUCON le 27 juillet 

-  Championnats régionaux jeunes : présentation de l’organisation prévue par Christian GUIBERT 

-  CTRA. Le recrutement a été effectué. Sa mission commencera le 1er Août 

- Groupe de travail REPRISE : La FFF souhaite mettre en place un groupe de travail sur la reprise 

tant au niveau national que régional. Daniel BLANCHARD représentera le District dans le groupe 

régional. 

                                      

INFORMATIONS DEPARTEMENTALES : 

► Mouvements des clubs : 

 Fusions : 

  FUSION ABSORPTION : FC CHALLANS / SOULLANS URBAN FOOT TEAM 

FUSION ABSORPTION : ILE D'ELLE CANTON CHAILLE PICTONS / FC VIZERON DE VIX 

FUSION ABSORPTION : FC MONTAIGU / FC LOULAYSIEN 

FUSION CREATION : DOMPIERRE SUR YON / LA FERRIERE 

FUSION ABSORPTION : FALLERON FROIDFOND / FALLERON FUTSAL 

Le Bureau donne un avis favorable à ces projets sous réserve du règlement des soldes débiteurs. 

Les dossiers sont transmis à la Ligue pour suite à donner. 

► Groupements :  

 Demandes de groupement féminin : FALLERON FROIDFOND et LA GARNACHE et 

ROCHESERVIERE VENDEE LOIRE  

Avis favorable du bureau sous réserve de l’accord du district 44 pour le GJ Rocheservière Vendée Loire. 

  Nouvelle convention proposée par la ligue : pris connaissance 

► AG du District – vendredi 1er octobre 2021 à TALMONT ST HILAIRE 

► Compte rendu CA CDOS  

► Commissions : Le bureau valide l’intégration de Thierry BABARIT à la CDPDA 

►Tableau des effectifs : 29278 licenciés au 30/04/21 soit - 2244 (- 7%). 

► Proposition CDOS réunion le 7 juin : Suite à la demande du CDOS d’associer les comités départementaux à 

son projet de développement, sont proposés aux groupes de travail : 

- Sport Education Citoyenneté et Développement durable : Lionel BURGAUD 
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- Sport Formation et Professionnalisation : Gwenaëlle RICHARD 

- Sport santé : Christian GUIBERT  

► Distribution ballons Conseil départemental : les clubs vendéens sont invités à retirer leur dotation entre le 17 

et 28 mai au conseil départemental. 

 

2 – VIE DES POLES 

 

POLE SPORTIF et PPF 

 

► Point des réflexions sur les championnats Seniors et Jeunes pour la saison à venir. 

► Calendrier de reprise des championnats : hypothèses  

     Arbitrage des jeunes par les jeunes : point d’étape 

     Tournoi de MONTAIGU : participation de la sélection de Vendée du 20 au 22 Août 

 

POLE ASSOCIATIF et ACCOMPAGNEMENT DES CLUBS 

  

► Nouveau logo du District : Lionel BURGAUD est chargé de prendre un nouveau RV avec l’entreprise 

concernée.  

► Assemblées consultatives par secteur : 3 réunions à prévoir entre le 5 et le 30 juin. Lionel BURGAUD est 

chargé du dossier 

► Services civiques : retour sur la réunion bilan avec les jeunes et leurs tuteurs. La forme (Visio) n’a pas 

permis d’avoir les échanges escomptés. Néanmoins, quelques propositions seront à retenir. 

Pour la saison prochaine, suite à l’enquête réalisée auprès des clubs, les 50 missions proposées ont trouvé 

preneur.  

► Proposition médailles fédérales. Compte tenu de la répartition proposée par la ligue ; le bureau propose : 

- Plaquette fédérale de Bronze : Alain DURAND 

- Médaille de Vermeil : Christian BERNARD 

- Médaille d’argent : Francis MEUNIER 

- Jeunesse Bénévole :  Noémie DUCLERCQ du club de BOUFFERE  

 

POLE EDUCATIF ET DAP  

  

► Retour sur l’accompagnement par le district, des clubs à proposer pour la reprise juin et septembre. 

► FOOT’OCEANE 2022 : 2 dates sont proposées : 29 mai ou 18 juin.   
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POLE ADMINISTRATIF ET FINANCIER  

 

► Situation financière du District à ce jour : quelques clubs sont encore débiteurs au district. Une relance sera 

faite 

► Fonds Solidarité ETAT : point sur les démarches 

► DPU : le document a été réalisé. Quelques petites modifications encore à faire. Il sera présenté aux personnels 

lors d’une prochaine réunion. 

► Achats matériels : Ordinateur administration – Ordinateur portable trésorier. Le bureau valide ces achats. 

 ►Nouveaux véhicules : ils sont arrivés. 

► Téléphone : changement d’opérateur pour les téléphones portables à compter du 1 juin 

► Tarifs saison 2021-2022 : le bureau propose le maintien des tarifs. Pour rappel, les engagements 2020/2021 

seront reportés pour la saison 2021/2022 sur la forme d’un avoir crédité au 1er juillet sur le compte club du 

District.  

Le Bureau décide également, la gratuité des frais d’organisation pour les tournois et matchs amicaux pour cette 

fin de saison. 

 

3 – QUESTIONS DIVERSES 

 

► Courrier M. Orphelin : pris connaissance  

► Courrier FC Montaigu sollicitant le service communication du District pour son tournoi international Futsal 

qui aura lieu du 25 au 28 Août. Avis favorable du bureau   

 

 

►Prochaine réunion du Comité de Direction : à définir 

►Prochaine réunion du Bureau du Comité : Jeudi 3 juin 17h30  

 
 

 

 

 

 

LE PRESIDENT            LE SECRETAIRE 

 

Jean-Jacques GAZEAU          Daniel BLANCHARD 

          


