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PROCES VERBAL 
N° 6 

 

 

SAISON 2019/2020 
 

  

BBUURREEAAUU  DDUU  DDIISSTTRRIICCTT    

RRééuunniioonn  dduu  lluunnddii  2299  jjuuiinn  22002200  
 

 

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

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

GUIBERT - Joël POIRAUD 

 
 

INFORMATIONS DU PRESIDENT 
 

► INFORMATIONS FEDERALES : 

   - Le président fait un compte rendu de la réunion du collège des Présidents de districts du 22 juin. Cette 

réunion avait pour objet principal l’étude de la convention LFP-FFF. 

  - Compte rendu AG FFF du 26/06 : vote à 83% favorable pour la mise en place de la convention LFP-FFF 

  - Le bureau prend connaissance des guides de reprises de l’activité football élaborés par la FFF et invite les 

clubs à la plus grande prudence en respectant scrupuleusement les préconisations sanitaires.  

 

► INFORMATIONS REGIONALES : 

 

  - Compte rendu des bureaux « ligue » des 9 et 23 juin 

                     - Elaboration de la répartition des fonds ANS alloués à chaque district en fonction des dossiers 

                       déposés par les clubs. Pour le District 85 : 20 000 euros. 

 - Point sur la refonte de FOOT2000 

 - Compte rendu CR Labels du 17/06 et FMS du 25 juin. 

 

► INFORMATIONS DEPARTEMENTALES : 

 - Point et premiers retours sur le dispositif « accompagnement des clubs »  

 - Compte rendu AG CDOS 

 - Point sur les services civiques : 45 missions. La répartition a été faite et les clubs ont reçu l’information. 

 - Compte rendu ETD du 26/06   

 - Validation des dossiers clubs ANS : 20 dossiers clubs présentés – 16 éligibles  

- Le bureau valide le principe d’une journée rentrée pour les personnels (techniques et administratifs) en Août 

à NIEUL/AUTISE. Le bureau sera également convié à cette journée. 

 - Etat des lieux des commissions : le bureau décide de maintenir les membres des commissions de discipline 

(1ère instance et appel) jusqu’à l’AG d’octobre 2020. Les autres commissions seront mises en place dès le 

début de saison. 

  - Réflexion en cours sur une dotation financière complémentaire en direction des clubs pour financer en 

partie l’achat de gourdes. 

  - Projet de la mandature 2020-2024 : réflexion en cours. 
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TOUR DES POLES 

 

POLE COMPETITIONS 

 

 - Le bureau prend connaissance de la proposition de la Commission Sportive quant au calendrier prévisionnel 

de la saison 2020-2021 et de l’architecture des championnats. 

- Validation de l’organisation des coupes   

- Le bureau valide les demandes d’engagements  des équipes féminines U14-U15 et U16 en championnats 

garçons pour les clubs des Essarts, La Roche ESO et Les Herbiers 

 - Validation du calendrier foot d’animation 

 

ARBITRAGE : 

 - Compte rendu réunion bureau ligue – CRA-CDA des 5 districts 

 - Validation du PV N°3 en date du 22 juin de la CDSA.  

 

DEVELOPPEMENT COMMUNICATION   

 - Point sur les dossiers de partenariat en cours. 

- Le bureau retient le principe d’assemblées consultatives fin Août, début septembre en Visio si les conditions 

sanitaires ne permettent pas de les faire en présentiel. 

 

POLE ADMINISTRATIF ET FINANCIER 

 - Bilan financier : au 30 MAI 2020 

 - Etude des scénarios possibles du remplacement de la secrétaire comptable 

 

 

COURRIERS – QUESTIONS DIVERSES 

  - Invitation de REV’EVASION le 9 juillet : J POIRAUD y participera 

  - Courrier St GEORGES DE MONTAIGU au sujet de leur dossier emploi FAFA   

  - Courriers de J Ph GOUNORD – F FRADET – B NICOLLEAU 

 

Prochaines réunions : 

- du Comité de Direction :  

Le lundi 6 juillet 2020 à 19h00 

Le lundi 31 Août 2020 à 19h00 – Salle Littoral – 2ème étage 

Le lundi 16 Octobre 2020 à 19h00 – Salle Noirmoutier – 5ème étage 

- du Bureau du Comité :  

Le 17 ou 18 Aout à NIEUL/AUTIZE  

 

 

LE PRESIDENT,  Jean-Jacques GAZEAU 


