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PROCES VERBAL N° 1 
 

 

SAISON 2017/2018 
 

  
BBUURREEAAUU  DDUU  DDIISSTTRRIICCTT    

RRééuunniioonn  dduu  mmaarrddii  1111  jjuuiilllleett  22001177  
 

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

Mme Gwenaëlle RICHARD - MM. Alban BLANCHARD - Lionel BURGAUD - Gérard 
GADE - Joël POIRAUD 

EXCUSE :  M. Daniel BLANCHARD 
 
 

CARNET 
 

Informés du décès de :  
- Madame HERMOUET, épouse de Gilles HERMOUET, membre de la Cellule Foot Loisir  
Les membres du Bureau adressent leurs sincères condoléances à la famille. 
 
 

INFORMATIONS DU PRESIDENT 
 

 Informations fédérales : 
 
 Assemblée Générale à Amiens : le Président fait un retour sur cette Assemblée : bilan financier – 

modifications textes – présentation du plan Ambition 2020. 

 Le bureau prend connaissance de la composition des Commissions Fédérales. 

 
 Informations régionales : 
 
 Composition des Commissions : le bureau prend connaissance de la composition. Confirmation sera faite 

par la Ligue aux intéressés. 

 Organisation des Services administratifs et Techniques : présentation de la nouvelle organisation mise 

en place dans la nouvelle Ligue. 

 Bilan réunion Présidents Districts : Président et Président délégué Ligue – Trésorier sur les relations 

financières Ligue / District : rétrocession part sur licences – Contrats Objectifs – FAFA - Formation. 

 Informations départementales : 

 Commissions 2017/2018 : le bureau parcourt les commissions et envisage les modifications – validation 

définitive le 28 août. 
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 Formations Dirigeants : Gwénaëlle RICHARD est désignée responsable du dispositif pour le District 85. 

Le bureau prend connaissance de la planification proposée. Une information précise sera faite à l’AG du 14 

septembre. 

 Règlements spéciaux District : modifications à faire pour fin juillet et à transmettre à la Ligue (Alban 

BLANCHARD). 

 Service civique : proposition de la DDCS pour que le District ait un agrément collectif permettant à ses 

clubs d’en bénéficier. Le bureau valide le principe. 

 
 

TOUR DES POLES 
 

POLE COMPETITIONS – Alban BLANCHARD 
 
 Organisation de la CDA : validation de l’organigramme proposé sous réserve de vérifier la disponibilité et 

l’implication des membres de l’ETDA. 

 Demande ES Marais : dérogation accordée pour l’utilisation de 2 joueurs mutés. 

 Organisation des Championnats Seniors et Jeunes : le bureau, au vu du peu d’inscriptions pour les 

championnats U14 et à 8 seniors, ne donne pas suite pour cette saison à ces propositions. 

 

 
POLE FOOTBALL D’ANIMATION  - Lionel BURGAUD 

 

 Foot’Océane : Lionel BURGAUD fait un retour sur cette manifestation. Le bureau procède au tirage au 

sort parmi les clubs participants des bénéficiaires des séjours offerts par le partenaire « Rev Evas’Yon ». 

Liste des clubs bénéficiaires d’un séjour d’une semaine : ES le Girouard – Rocheservière Bouaine – US 

Epesses St Mars – US Chauché – FC Loulaysien – RS Ardelay – RS Boupérien – St Sébastien Boussay 

Football (44) – Mazière en Mauges (49) – AS Mûrs Erignés (49) – Pomjeannais JA (49) 

D’un séjour d’un week-end : Louverne sports (53) – US St Ouen St Biez (72) 

Les clubs recevront un courrier précisant les modalités de mise en place. 

 

DEVELOPPEMENT COMMUNICATION  - Gérard GADE 
 
 Planning 2017/2018 des actions techniques : le bureau valide la programmation effectuée par l’équipe 

Technique départementale. 

 Nouveau site : il sera opérationnel fin août. 

 Bilan des Assemblées consultatives : positif dans l’ensemble ; bonne participation. 

 Plaquette du District : la maquette définitive est transmise à l’imprimeur. 
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 Organisation de l’équipe technique départementale : au regard des fiches de missions des cadres 

Techniques élaborées par la DTN, le bureau valide l’organisation et la répartition des missions au sein de 

l’équipe Technique départementale. 

 FFF Tour – St Jean de Monts – 19 et 20 juillet : Jean-Jacques GAZEAU et Lionel BURGAUD y 

seront présents. 

 Beach vert : 18-19 juillet à Fontenay le Comte et Mesnard La Barotière. 
 

POLE ADMINISTRATIF ET FINANCIER - Joël POIRAUD 
 
 Envoi des comptes clubs : règlement demandé pour le 15 août. 

 Proposition CA : Joël POIRAUD fait part de sa rencontre avec le Crédit Agricole et des propositions de 

rémunération de l’épargne. 

 Aide à la formation : 24 clubs en ont bénéficié pour un total de 6 049 €. 

 Siège social : rendez-vous à la mairie de la Roche Sur Yon le 17 juillet à 11h30 : Jean-Jacques 

GAZEAU – Alban BLANCHARD. 

 

COURRIER – INVITATIONS – QUESTIONS DIVERSES 
 

Courriers : 

 Comité de basket au sujet de la Journée Nationale de l’Arbitrage : transmis à la CDA. 

 Inspection Académique au sujet de l’action du club AC Pouzauges en direction des écoles. Le 

Président répondra. 

 Mairie St Etienne du Bois : demande d’aide matérielle pour ses TAP. Le président répondra. 

 GJ Luçon : Transmis à la CDGC 

 Pouzauges AC : pris connaissance de la proposition du club pour les championnats seniors : transmis à 

la CGDC. 

 La Tranche Côte de Lumière : pris connaissance. 

 

Prochaines réunions : 
- du Comité de Direction : le mardi 5 septembre 2017 à 19h00 

- Bureau : lundi 28 août 2017 à 16h30 
 
 

LE PRESIDENT                      LA SECRETAIRE ADJOINTE 
Jean-Jacques GAZEAU                 Gwénaëlle RICHARD 
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