
 

 

 
DISTRICT DE VENDEE DE 

FOOTBALL 
 

Cellule Foot’Océane 

 

PROCÈS-VERBAL N° 5     –      SAISON 2022/2023 
 

 

MARDI 28 FEVRIER 2023 
 
 
PRESENTS(ES) :  Mmes BOIVIN Justine – RICHARD Gwenaëlle 

Mrs BLANCHARD Daniel - BLANCHARD Emmanuel - BONNET Flavien – 
BORY Fabrice – BURGAUD Lionel – BURGAUD Julien – TRUTEAU Paul 
 

INVITE :   M. PASQUEREAU Bastien (CTD – DAP) 

 

PV N°4 : Adopté 

 

1 – COMPTE RENDUS REUNIONS DIVERSES 

Lionel fait part du bilan des diverses réunions qui ont eu lieu depuis notre dernière 
réunion : 

- Le 8 février avec les responsables des services techniques de la ville de St Jean de Mts 
et Mme Duteil Elise concernant la configuration du rassemblement (piquage pour le 
traçage, figure finale) puis vérification des dotations stockées dans un entrepôt dans 
l’enceinte de leur service. 

- Le 24 février avec les représentants de la municipalité et du service communication  

Autres réunions prévues :  

- Réunion au conseil départemental le 24 mars 
- Réunion sécurité le 20 ou 21 avril 

  



 

2 – CONTACTS ET DEVIS AVEC LES DIFFERENTS PRESTATAIRES  

Bilan des devis reçus et validés puis de ceux qui ont été envoyés sans retour à ce jour  

 

3 – POINT SUR LES PARTENARIATS ET SUBVENTIONS DIVERSES 

Les demandes de subventions ont été établies et envoyées. 

Les partenaires de l’édition 2022 ont été ou seront rencontrés très prochainement 
(Brioches Pasquier le 1 mars ainsi que Vendée Foot Durable). 

 

 4 – LOGICIEL INFORMATIQUE 

Fabrice nous montre le devis d’Air Informatique concernant le projet d’informatiser notre 
fresque parchemin. La commission après avoir réfléchi, décide de le proposer lors du 
bureau du District du 1 mars.   

 

5 – POINT SUR LES CONTACTS CONCERNANT LE VILLAGE DES PARTENAIRES 

Justine fait un bilan de ses prises de contacts favorables et des refus ; les membres 
proposent d’autres idées et d’autres pistes à étudier tout en restant dans le thème du 
sport-santé, diététique et alimentation.  

    

6 – APPEL AUX BENEVOLES 

Gwenaelle va reprendre et modifier si nécessaire le courrier de l’édition précédente pour 
envoi auprès de tous les membres de commissions du district. 

Bastien tient à signaler que des éducateurs ne seront pas disponibles car le championnat 
régional finit ce week-end là, mais reste optimiste concernant le nombre minimum qu’il 
faudra pour l’organisation et les rotations dans les modules. 

 

7 – PARRAIN ET MARRAINE DE CETTE 17EME EDITION 

Lionel est toujours en contact avec Quentin Merlin qui a donné son accord de principe en 
sachant que le 3 juin est programmée la dernière journée de championnat de ligue 1. 



Concernant la Marraine (Clara Mattéo) a décliné notre proposition car entre le 
championnat et la coupe du monde féminine, elle ne pourrait pas être présente.  

Flavien confirme que les joueurs ou joueuses de l’Olympique Lyonnais seraient soit en 
vacances dès ce jour-là ou en finale de la coupe d’Europe féminine. 

 

8 – PLAN MEDIA ET CONFERENCE DE PRESSE 

Lionel indique que lors de sa réunion du 24 février avec la municipalité, il a été abordé 
l’idée d’avoir une agence de presse pour dynamiser la communication sur cet évènement. 

Une arche publicitaire de la commune sera disponible pour la manifestation. 

Les conférences de presse auront lieu lors de la première quinzaine de mai au Conseil 
Départemental, puis à Saint Jean de Monts lors de la 2ème quinzaine de mai (lieu à 
déterminer : Odysséa ou Mairie).    

 

9 – POINT SUR LES INSCRIPTIONS DES CLUBS A CE JOUR 

Globalement peu d’engagement ; 178 équipes pour 1125 joueurs et joueuses.  

Après cette période de vacances scolaires, le District va refaire une information de la date 
de clôture des inscriptions sur le site et sur les réseaux sociaux. Les membres de la cellule 
U9 seront ensuite chargés de relancer les clubs non-inscrits de leur secteur.    

 

10 – ORGANISATION DU WEEK END FOOT’OCEANE 

Lionel nous informe du changement de nos habitudes de l’avant-veille du rassemblement ; 
le lieu de rencontre et de rassemblement des membres de la commission se fera 
directement au Camping. 

Fabrice se chargera de fournir une liste des personnes qui seront présentes dès le vendredi 
soir pour l’hébergement en mobil-home afin de finaliser le nombre pour la réservation.   

Prochaine réunion le mardi 11 avril 2023 à 19H00  

au siège social du District de Vendée de Football à la maison des sports. 

 

Le Président,                                                                              Le Secrétaire, 

BURGAUD Lionel                                                                       BLANCHARD Daniel   


