PROCES VERBAL N° 7

SAISON 2017/2018

BUREAU DU DISTRICT
Réunion du lundi 28 mai 2018
PRESENTS : M. Jean-Jacques GAZEAU, Président du District
Mme Gwenaëlle RICHARD - MM. Alban BLANCHARD - Daniel BLANCHARD - Lionel
BURGAUD
EXCUSES : MM. Gérard GADE - Joël POIRAUD

CARNET
Informés du décès de :
- M. Daniel RAMBAUD, membre de la Commission des Terrains et installations sportives
Les membres du Bureau adressent leurs sincères condoléances à sa famille.

INFORMATIONS DU PRESIDENT
 Informations fédérales :
 Compte-rendu Bureau LFA du 13 avril
 Invitation Séminaire Commission Fidélisation et recrutement des arbitres du 17 juin : transmis à la
Commission
 ANPDF : pris connaissance du dernier bureau du Collège des Présidents de Districts. Le Président
participera au Congrès annuel (21 au 23/09 à Verdun).
 Informations régionales :
 Bilan de la réunion FFF/Ligue sur l’organisation du FFF Tour qui se déroulera à ST JEAN DE MONTS les
20 et 21 juillet 2018
 Le Bureau prend connaissance des nouvelles dispositions relatives aux contrats d’objectifs mis en place par
la LFA = une réunion de concertation Ligue/District aura lieu le 11 juin.
 Réflexion sur l’organisation de l’équipe technique départementale
 Réflexion sur les incidences de la nouvelle classification des personnels applicable au 01/072018
 Informations départementales :
 Remerciements à l’UNAF pour sa participation financière à l’achat d’équipement pour les arbitres des
finales.
 Bilan de la réunion Service Civique : réunion constructive. Le bureau souhaite reconduire le dispositif pour
la saison prochaine. Une enquête sera faite aux clubs.
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 URSSAF et arbitrage : pris connaissance de la circulaire de l’URSSAF
 Nouveau poste CTD DAP : le Bureau valide la fiche de poste. Un appel à candidature sera fait par le biais
du site du District.

TOUR DES POLES
POLE COMPETITIONS
 Situation du Groupement 13 Septiers-La Bruffière et Montaigu : pris connaissance des différents courriers.
Le Bureau applique le règlement, à savoir la non possibilité pour l’équipe du GJ Treize Septiers de rejoindre
le GJ Montaigu.
 Point sur les finales : un courrier sera fait au club de Beauvoir suite au comportement de ses supporters.

POLE FOOTBALL D’ANIMATION - Lionel BURGAUD
 Fin de saison compliquée pour le Foot à 5 et à 3
 Validation de l’organisation de la journée nationale des débutants le 9 juin
DEVELOPPEMENT COMMUNICATION
 Assemblées consultatives : le Bureau finalise le contenu de la présentation qui sera diffusé aux clubs.
 Planning des animations Hall CDOS : objectif : promouvoir les actions des différents Comités. Période
réservée au Football : du 11 au 25 juin.
 Mozaïc Foot Challenge : pris connaissance du courrier du Crédit Agricole qui ne renouvelle pas
l’Opération cette saison.
POLE ADMINISTRATIF ET FINANCIER - Joël POIRAUD
 Point sur les clubs débiteurs : relance à faire. Application des dispositions prévues au règlement au 30 juin.
 Tarifs 2018/2019 : le Bureau propose de ne pas augmenter les tarifs. La décision finale sera prise lors du
Conseil du 25/06/2018.

COURRIER – INVITATIONS – QUESTIONS DIVERSES
Invitations :
 District 49 : « Toutes au Foot » le 6 juin
 V. St Fulgent : 80 ans du club le 2 juin – D. Blanchard
 RS Les Clouzeaux : 50 ans du club le 2 juin – G. Richard

Prochaines réunions :
- du Comité de Direction : le lundi 25 juin 2018 à 19h00

LE PRESIDENT

LE SECRETAIRE

Jean-Jacques GAZEAU

Daniel BLANCHARD
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