DISTRICT DE VENDEE DE
FOOTBALL

Cellule Foot’Océane
PROCÈS-VERBAL N°5

–

SAISON 2021/2022

MARDI 26 AVRIL 2022
PRESENTS(ES) :

Mmes BOIVIN Justine – PAQUEREAU Marion - RICHARD Gwenaëlle
Mrs BLANCHARD Daniel - BLANCHARD Emmanuel – BONNET Flavien
(visioconférence) - BORY Fabrice - BURGAUD Lionel – BURGAUD Julien –
TRUTEAU Paul

INVITES :

M. PASQUEREAU Bastien - REMAUD Adrien – SEGRETIN Kévin

PV N°4 : adopté

1 – ETAT DES INSCRIPTIONS
Kévin présente le bilan à ce jour des inscriptions pour les 3 catégories proposées. Suite au
dernier courrier de relance, il s’avère qu’il ne reste plus que 2 ou 3 clubs vendéens à
contacter pour confirmer leur participation. Concernant le Beach-soccer : peu
d’inscription… donc une réflexion s’impose pour proposer ou non cette discipline. Le
module féminin reste aussi à compléter (relance sera faite auprès des clubs concernés).

2 – COMMANDES EN COURS ET B.A.T.
Lionel fait le point des commandes réalisées et celles qui restent à faire.
Marion nous montre tous les BAT proposés par les partenaires pour les équipements (teeshirts, polos, etc). La cellule souhaite une modification de la disposition proposée.

3 – POINT SUR L’ENSEMBLE DES PRESTATAIRES
Lionel reprend le budget et fait état de l’avancement des réalisations définitives ou
modifications souhaitées auprès de chaque prestataire.

4 – LISTE DES PARTENAIRES DEFINITIFS ET AFFICHES
Présentation de l’affiche définitive avec l’ensemble des partenaires. La réalisation est en
cours pour diffusion auprès des clubs.

5 – ORGANISATION DU VILLAGE DES PARTENAIRES (Responsable : Justine)
Dans l’attente du plan d’installation (Amélie service technique de St Jean), des barnums
ou tentes, et le souhait des partenaires, nous ne sommes pas en mesure de faire une
projection sur cette disposition du village.

6 – APPEL DES BENEVOLES POUR LES DIFFERENTES MISSIONS (Responsable : Gwenaëlle)
Gwenaëlle va reprendre les courriers de la précédente édition et les réactualiser avant
envoi auprès des membres de chaque commission du District.
Bastien fait un compte rendu des inscriptions des éducateurs responsable de modules.

7 – RETOUR SUR LE TRACAGE DES TERRAINS U9 et Beach U10 :
Fabrice nous rappelle la procédure de traçage de l’édition 2019 et selon les équipes de
traçage soumet des modifications possibles ou nécessaires (distance des terrains et
espace spectateurs). Les cordes de traçages seront vérifiées dès que possible et remises
en état si nécessaire. Devant le peu d’inscriptions générales, la proposition de Beach sera
déplacée dans les modules côté St Hilaire où le sable sera plus adapté à cette pratique.

8 – ORGANISATION DE L’HEBERGEMENT – WEEK END DU 18 JUIN 2022
Fabrice note les besoins de chacun après le tour de table et fait le bilan des présences
sur chaque nuitée du jeudi soir au dimanche matin et confirme la réservation des mobilhomes demandés.

9 – CONFERENCE DE PRESSE ET PLAN MEDIA
Conférence de presse au Conseil Départemental le lundi 9 mai à 15h30 et une à Saint
Jean de Monts dont la date reste à déterminer (début juin). Marion présente aussi le plan
média déjà diffusé et ceux prévus sur les différents réseaux.

10 – SOIREE PARTENAIRES ET RECEPTION MAIRIE DE ST JEAN DE MTS
Proposition d’une réception à Odysséa par la municipalité le vendredi 17 en fin de
journée après notre après-midi de préparation de ce rassemblement.
La soirée partenaires aura lieu chez le partenaire Valdys également le 17 dans la soirée.

11 – MISE EN PLACE ET BENEVOLES POUR LA REALISATION DE LA FRISE DES 13 ET 14 MAI
Tour de table des membres de la cellule disponibles sur ces 2 jours et recensement des
bénévoles ayant déjà participé à ce travail minutieux.

12 – QUESTIONS DIVERSES
Plusieurs sujets sont abordés et débattus : la mascotte, approvisionnement en eau sur les
modules, animateur, parrainage, etc…
Prochaine réunion les 13 et 14 mai pour la réalisation de la « frise »

Le Président,

Le Secrétaire,

Lionel BURGAUD

Daniel BLANCHARD

