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PROCES VERBAL 
N° 8 

 

 

SAISON 2021/2022 
 

 

BUREAU DU DISTRICT  

Réunion du mercredi 18 mai 2022 
 

 

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

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

GUIBERT - Claude JAUNET - Michel PELLETIER 

 

            

 

CARNET : 

Informé du décès du jeune MARTIN Kenzo, du club de ST ETIENNE DU BOIS-PALLUAU,  

le Bureau présente toutes ses condoléances à la famille et au club. 

 

 

1 - INFORMATIONS DU PRESIDENT 
 

INFORMATIONS FEDERALES :   

- Courrier FFF lutte contre la violence : pris connaissance. Le Bureau s’associe aux propos 

de Noël LEGRAET et Vincent NORLOGUES et en appelle à la responsabilité des clubs. 

- Programme des volontaires Paris 2024 : l’information sera relayée aux clubs. 

 

INFORMATIONS REGIONALES :   

- AG Ligue : ordre du jour, modifications règlementaires proposées. 

- Compte rendu du bureau du 2/05 

- Compte rendu CODIR du 25/04 et 9/05 

 

INFORMATIONS DEPARTEMENTALES : 

- RV Mairie La Roche 20/05 à 16H30 : JJ. Gazeau – Cl. Jaunet 

- Dotation NIKE : rappel de la procédure et évaluation des besoins du District. 

- ANS : 3 actions déposées : 

o Foot à l’école 

o Lutte contre les incivilités, développement de l’arbitrage amateur 

o Diversification des pratiques 

- Supports de communication : en attente des devis. 
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- Tableau des effectifs (voir document joint) : 31 346 licenciés, saison 2021/2022 soit 

+7,05% par rapport à la saison 2020/2021. 

- Convention Feetbool : le Bureau valide la convention liant l’association FF Feetbool et 

le District de Vendée. 

- Service civique : enquête des besoins envoyée aux clubs. 

 

2 – VIE DES POLES 

 

POLE SPORTIF ET PPF  

- Création groupements 2022/2023 :  

GJ BEAULIEU LAND SJ 544267 BEAULIEU SPORTS FOOTBALL 

  542404 US LANDERONDE ST GEORGES 

  
  

AS LANDEVIEILLE 521737 FC GIVRAND AIGUILLON 

  522162 AS LANDEVIEILLE 

  545523 FC ST JULIEN VAIRE 

Le bureau valide les projets et transmet à la Ligue pour suite à donner. 

- Calendrier 2022-2023 : étude de la proposition de la Commission de Gestion des 

Compétitions. 

- Point sur les finales de fin de saison : face aux difficultés actuelles dues à la présence 

d’équipes présentes dans les différentes coupes régionale et départementale, le Bureau 

propose de modifier les règlements et d’obliger les équipes à jouer en semaine. 

- Point sur le sondage D5 : attendre la date limite, mais une tendance au maintien de 

l’organisation actuelle semble se dessiner. 

- Forfait général : le Bureau propose de supprimer le forfait général pour les équipes D5 – 

2ème phase – 2ème niveau et pour la dernière division pour les équipes de jeunes. 

 

      ARBITRAGE 

- Relations arbitres-éducateurs : une réunion sera organisée fin juin entre les instances 

représentatives des arbitres et des éducateurs pour trouver des solutions aux difficultés 

rencontrées par les jeunes arbitres notamment sur les rencontres. 

 

POLE ASSOCIATIF et ACCOMPAGNEMENT DES CLUBS 

- Retour sur la journée des bénévoles des 7-8 mai : les bénévoles ont passé un excellent 

week-end, chargé de souvenirs. 

- Challenges CMO-Clubs-Fair Play-Arbitrage 
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POLE EDUCATIF ET DAP  

- FOOT’OCEANE : retour sur les différentes réunions (organisation-collectivités-

conférence de presse)  

- Nouveau logiciel Foot d’animation : la FFF a créé un nouvel outil d’organisation, de 

gestion et suivi du football des enfants et du football loisir. Sur notre territoire de la Ligue, 

le District 49 était pilote. Il est prévu d’étendre cette expérimentation sur l’ensemble des 

Districts de la Ligue. 

 

POLE ADMINISTRATIF ET FINANCIER  

- Convention objectifs : pris connaissance de l’enveloppe allouée par la LFA à la Ligue et 

la répartition faite par le District. 

- Tarifs saison 2022-2023 : après avoir pris connaissance des modifications de tarifs 

proposées par la Ligue, le Bureau propose d’augmenter les droits d’engagements, 

championnats Seniors et Jeunes de 5€ et de demander une participation pour le Foot 

d’Animation. Les tarifs des engagements « coupes » restent inchangés, de même que la 

plupart des indemnités diverses. 

 

3 – QUESTIONS DIVERSES 

 

- Invitation 80 ans Boissière de Montaigu 28 mai à 18h30 

- Invitation 80 ans La Copechagnière 4 juin  

- Invitation 80 ans Aizenay jeudi 26 mai  

 

     ►Prochaine réunion du Comité de Direction :  sur convocation 

►Prochaine réunion du Bureau du Comité : sur convocation  

 

 

 

LE PRESIDENT            LE SECRETAIRE 

Jean-Jacques GAZEAU          Daniel BLANCHARD 


