PROCES VERBAL
N° 9

SAISON 2020/2021

BUREAU DU DISTRICT
Réunion du jeudi 3 juin 2021
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 :
► Compte rendu Comex FFF des 06/05/2021 et 20/05/2021
► Compte rendu ANPDF du 18/05/2021
► FFF – NIKE : pris connaissance du courrier de la FFF.
► Situation District 72

INFORMATIONS REGIONALES :
► Compte rendu groupe de travail sur la reprise : Daniel BLANCHARD
► Compte rendu Bureau Ligue du 17/05/2021 et CODIR du 21/05/2021
► Compte rendu AG Ligue du 29 mai 2021
► Futnet Tour : présentation de l’organisation par Christian GUIBERT
► Statut de l’Arbitrage : la CDSA se réunit le 7 juin.
► Visite DTN – DTA du lundi 7 juin : Arnaud BEAUCAMP, Président de la CDA sera également présent.

INFORMATIONS DEPARTEMENTALES :
► Services civiques clubs : 50 postes à pourvoir – 57 demandes de clubs
Le Bureau attribut 1 poste à chaque club demandeur. Une liste d’attente est établie pour les clubs ayant sollicité
2 postes.
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► Commissions : le Bureau prend acte de la démission de Pierre RABAUD de la Commission de Discipline et
Challenge Jeunes. Le Bureau le remercie pour son engagement et les nombreuses années passées au District.
► FAFA Emploi : dossiers déposés à ce jour : Moutiers, Aizenay, Pouzauges, Belleville, Les Sables, Bouaine
Rocheservière, St Etienne Palluau, Treize Septiers, Nalliers, Chauché

2 – VIE DES POLES
POLE SPORTIF et PPF
► Point des réflexions sur les championnats Seniors et Jeunes pour la saison à venir suite au groupe de travail.
Présentation des conclusions du groupe de travail. Le Bureau valide.
► Validation Groupement Les Sables / Olonne (U15-U17)
► Arbitrage des Jeunes par les Jeunes : dotation d’un KIT. Le Bureau valide l’achat d’un Kit arbitrage (drapeau
de touche + Tee-shirt ou K-Way distinctif) par club.
► Réunions Clubs féminins : en cours actuellement.
► Précisions aux règlements :
-

Ententes :
o Seniors : autorisées dans la dernière division de District
o Jeunes : autorisées dans les 2 derniers niveaux de District

-

Statut de l’Arbitrage :
o Rappel de l’obligation pour les clubs évoluant en D1 Futsal et D1 féminines de fournir 1 arbitre
(voté lors de l’AG d’octobre 2020).

POLE ASSOCIATIF et ACCOMPAGNEMENT DES CLUBS
► Nouveau logo du District : Lionel BURGAUD fait un retour sur le RV ce jour avec l’entreprise concernée
et Marion.
► Assemblées consultatives par secteur et en visioconférence : le Bureau valide l’ordre du jour et les dates
● Dates retenues :
- 10 juin 2021 – à 18H30 : secteurs Challans – Montaigu – Les Herbiers
- 16 juin 2021 – à 18H30 : secteurs Les Sables – Fontenay
- 17 juin 2021 – à 18H30 : secteur La Roche – Chantonnay - Pouzauges

POLE EDUCATIF ET DAP
► Tournois, matchs amicaux, etc… : si le mois de juin est laissé à l’initiative des clubs pour organiser tournois
ou autres activités sans appliquer les droits fixes de 50€, le Bureau rappelle qu’il est indispensable de la déclarer
au préalable au District. Même chose pour les matchs amicaux. Le non-respect de ces procédures entrainera
l’application de l’amende « non-déclaration de tournoi » prévue au règlement financier du District.
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POLE ADMINISTRATIF ET FINANCIER
► Journée – travail – bilan : le 1er juillet avec les équipes administrative et technique.
► Situation financière du District à ce jour : présentée par Claude JAUNET.
► Fonds Solidarité ETAT : point sur les démarches
► Caisses péréquations Frais Arbitres : le Bureau valide la mise à jour.
► Compte rendu du rendez-vous avec Philippe BAUSSON. Le Président l’a rencontré suite à la modification
de fonctionnement de la SSS Renoir-Richelieu et pour lequel le club de La Roche VF devient le club support.
► Fermeture du District : du 24/07/2021 au 09/08/2021 pour congés d’été. Validation du Bureau.
► Tarifs saison 2021/2022 : les tarifs pour la saison 2021/2022 restent inchangés. Néanmoins, il a été décidé
de ne pas demander de droits « déclaration de tournoi » (50€) pour la saison 2021/2022. La déclaration reste
cependant toujours obligatoire et l’amende pour non-déclaration de tournoi est maintenue.

3 – QUESTIONS DIVERSES
► Courrier de POUZAUGES : demande de dérogation pour surclassement de 2 jeunes filles. Le Président
répondra.
► Courrier BOURNEZEAU : demande aide équipement immobilier. Le Président répondra.
► Proposition CLUBINK : un RV sera organisé avec cette entreprise pour voir la suite du partenariat.
► AG RESTEV : présence de Claude JAUNET

►Prochaine réunion du Comité de Direction : samedi 26 juin en présentiel.
►Prochaine réunion du Bureau du Comité : à définir

LE PRESIDENT

LE SECRETAIRE

Jean-Jacques GAZEAU

Daniel BLANCHARD
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