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PROCES VERBAL 
N° 6 

 

 

SAISON 2020/2021 
 

  

BBUURREEAAUU  DDUU  DDIISSTTRRIICCTT    

RRééuunniioonn  dduu  jjeeuuddii  1188  fféévvrriieerr  22002211  
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 : 

► AG FFF 13 mars :  

- Modifications textes fédéraux : pris connaissance 

- Elections : le Président est candidat à la HAF au titre des représentants des Présidents de Districts. 

 

INFORMATIONS REGIONALES : 

► Groupe de travail « arbitrage des jeunes par les jeunes » : Christian GUIBERT représentera le district 

et assurera le relais avec le groupe de travail district composé des représentants de la CDA-CDPA-CDCG-

PEF 

► Proposition de la ligue de s’associer aux renégociations des contrats assurances : compte tenu du peu 

d’impact pour le district, le bureau ne donne pas suite. 

► Championnat Régional U13 : réflexion en cours. Le bureau maintient ses réserves quant à la mise en 

place de cette compétition et souhaite une réflexion plus globale sur les compétitions jeunes. 

► Propositions de formations pour les organes disciplinaires des districts : le bureau valide. 

► Réunion mutualisation LFA-Ligues et Districts pilotes : un bilan des actions entreprises a été fait. 

► Informatique : réflexion en cours pour la création à la ligue d’un poste chargé de la maintenance 

informatique et mis à disposition des districts : le bureau valide. 

► Labellisation saison 2020-2021 : pris connaissance des préconisations LFA pour cette saison. 

► Compte rendu conseils consultatifs clubs-éducateurs mis en place par la ligue. 

► Festival U13 : compte rendu du groupe de travail de la ligue. Le bureau réaffirme son interrogation sur la 

faisabilité d’un tel rassemblement dans la situation actuelle. 

► Projet d’animation des pratiques diversifiées : information sur le projet de la ligue. 
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INFORMATIONS DEPARTEMENTALES : 

► Tour d’horizon - ressenti des clubs :  

- Sentiment de frustration : pas de compétitions 

- Si au niveau du foot d’animation, la participation aux activités est bonne, c’est plus difficile pour les 

jeunes foot à 11 et les seniors : perte de motivation et difficulté à maintenir l’intérêt du fait de 

l’absence de compétitions. 

- Peur de ne pas « retrouver » ses licenciés si la situation perdure. 

- Besoin se fait sentir de plus en plus de faire des manifestations nécessaires à la vie du club au-delà de 

l’aspect économique. 

- L’absence de lisibilité nuit à la motivation. 

- Nécessité absolue de communiquer autour d’une reprise éventuelle : faire revenir les pratiquants, les 

dirigeants, les parents. 

- Adaptation. 

► FAFA : point sur les dossiers. 

► Formations Référents Santé COVID annulées faute de candidats inscrits. 

► AG CDOS : le bureau valide la candidature de Jean-Jacques GAZEAU au conseil d’administration du 

CDOS 85. 

► Tournoi de Montaigu : Pris connaissance des nouvelles dates. Validation de la participation de l’équipe 

de Vendée. 

► Bilan formations dirigeants proposées par la ligue : 7 clubs vendéens seulement. – 24 dirigeants (la palme 

à St GERVAIS avec 11 personnes). Le bureau regrette le si peu de participation des clubs vendéens. Il 

rappelle que cela peut être l’occasion de réfléchir à son projet club et l’opportunité également de remobiliser 

ses dirigeants autour de préoccupations communes. 

► SSS Filles Mendes France : Bilan de la rencontre avec le club de La Roche ESO sur le devenir et le 

fonctionnement de cette section. 

► Information sur un projet classes horaires aménagés au collège St Joseph de Chantonnay.  

► Validation du PEF’ormance du mois de janvier pour le club de St Gervais. 

 

2 – FONCTIONNEMENT DU DISTRICT 
 

► Commissions : 

- Validation Président Commission d’appel : Denis MICHAUD 

- Point sur les commissions en cours de constitution  

► Organisation des personnels : poursuite du dispositif « activité partielle ». L’organisation prévue permet 

malgré tout de maintenir le lien avec les clubs et de pouvoir répondre dans les meilleurs délais à leurs 

interrogations. Dans ce sens, le bureau félicite l’ETD pour son initiative avec la mise en place des rendez-vous 

des éducateurs du lundi (moyenne 25-30 participants). 

► Point sur les finances : 

- Conséquences arrêt championnats et coupes. La Commission des finances et le bureau se réuniront 

le mercredi 10 mars 13h45 pour faire le point sur la situation financière du district et faire des 

propositions pour cette fin de saison compte tenu de la situation. 

► Projet Visio arbitres mi-mars : En collaboration avec la CDA. Objectifs : maintenir le lien avec les arbitres 

– Informations administratives. 
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3 – QUESTIONS DIVERSES 
 

► Rencontre avec La Poste le 2 Mars 

► Pris connaissance de l’organisation d’une AG Ligue le 29/05/2021 

 

 

►Prochaine réunion du Comité de Direction : Lundi 15 mars à 18H 
 

 

 

LE PRESIDENT            LE SECRETAIRE 

 

Jean-Jacques GAZEAU          Daniel BLANCHARD 

          


