PROCES VERBAL
N° 5

SAISON 2020/2021

BUREAU DU DISTRICT
Réunion du lundi 11 janvier 2021
PRESENTS : M. Jean-Jacques GAZEAU, Président du District
Mme Gwenaëlle RICHARD - MM. Lionel BURGAUD - Daniel BLANCHARD - Christian
GUIBERT – Michel PELLETIER

Le Bureau rend hommage à Gilles TEXIER, décédé en fin d’année.
Gilles a été Président du District pendant 32 ans.
Le Bureau présente ses sincères condoléances à sa famille.

Jean-Jacques GAZEAU présente ses meilleurs vœux pour 2021
et souhaite que le sport qui nous rassemble, reprenne au plus vite.

1 - INFORMATIONS DU PRESIDENT
INFORMATIONS FEDERALES :
► Compte rendu COMEX du 17/12 : étude des différents scénarios proposés par la FFF (championnats et
coupes)
INFORMATIONS REGIONALES :
► Bureaux Ligue 4/01 et 11/01 :
- Incidences sur les compétitions Ligue et districts des préconisations FFF
- Incidences financières
- Réorganisation formations
- Commissions Régionales : le bureau complète les désignations des représentants du district aux
commissions :
- Promotion arbitrage : Frédéric BAUD
- Conseil aux clubs-Projet club : Jean-Jacques GAZEAU
- PEF – Citoyenneté : Lionel BURGAUD
- Formation dirigeants : Gwenaelle RICHARD
- Foot en milieu scolaire : James VEQUAUD
- Valorisation bénévolat : Lionel BURGAUD
- Label jeunes : Daniel BLANCHARD
- Pratiques nouvelles : Wilfried HAMON
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- Club District à désigner pour conseil des Présidents de clubs : en complément des clubs désignés suivant
les critères établis par la ligue, le bureau désigne le club de COMMEQUIERS.
INFORMATIONS DEPARTEMENTALES :
- Projet CDOS-District : Information du président sur le projet « mon club ECO-CITOYEN » déposé
conjointement par le CDOS et le District
Accord du bureau pour créer une mission service civique (agrément FFF) dans le cadre de ce
projet.
- Validation dossiers FAFA : 4 dossiers déposés : POIRE/VIE – AIZENAY – SERIGNE - CHAVAGNES
LES REDOUX
L’enveloppe pour cette saison est épuisée.
- Expérimentation DTN « place des jeunes dans les clubs » : réunion Visio jeudi 14/01 à 18h00, FFF-DTN,
clubs supports, élus et techniciens district
- Foot’Océane : pris connaissance des propositions de la commission.
- Commissions départementales : retour sur l’organigramme et mise à jour des commissions. Une
communication complète sera faite prochainement.
- Carte des secteurs et référents : validation des responsables de secteurs : 1 membre du bureau/secteur + 2
élus membres du comité
- Point licences : 28 936 à ce jour (30 769 à pareille époque saison dernière) : - 1833 (- 5,95 %). Cette baisse
constatée est malgré tout inférieure à celle constatée sur le territoire national.

2 – FONCTIONNEMENT DU DISTRICT
- Logo-Plaquette : étude des propositions établies par le cabinet et des retours des membres du comité.
Contact sera pris avec le cabinet pour suite à donner.
- Véhicules : Le contrat de location des 2 véhicules district arrive à échéance. Claude JAUNET fait état de
l’étude réalisée à la suite de la rencontre avec un prestataire.
 Le bureau décide de reprendre 2 véhicules en contrat location 5 ans
- RH : Le président fait le point sur les contrats personnels.
- Point Financier : Le trésorier fait état des procédures en cours de réorganisation.
- Arrêt des coupes : le Bureau compte tenu de la situation et des préconisations de la FFF, décide d’arrêter
les coupes pour cette saison.
- Validation PEF Novembre : club du FC Ile d’Elle Canton Chaillé Pictons
- Activité partielle : le dispositif est réactivé jusqu’à fin février.
- Flash INFO Janvier : contenu envisagé.
- « Litige » CASAL-NIKE-FFF : démarche en cours auprès de la FFF.

3 – QUESTIONS DIVERSES
- Courrier

CARSAT suite à la demande de subvention CPAM dans le cadre « prévention COVID »
Prochaine réunion du Comité de Direction : Lundi 1er février à 18H30
LE PRESIDENT
Jean-Jacques GAZEAU

LE SECRETAIRE
Daniel BLANCHARD
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