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 PROCES VERBAL  
N° 7 

 

SAISON 2020/2021 
 

  

CCOOMMIITTEE  DDEE  DDIIRREECCTTIIOONN  

dduu  lluunnddii  1155  mmaarrss  22002211  
Moyen électronique utilisé : visioconférence 

 
 

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

Mmes BLAIS Bénédicte - JAUNET Annie - POITIERS Claire - RICHARD Gwenaëlle 

MM. ARRIVE Paul - BLANCHARD Daniel - BORY Fabrice - BURGAUD Lionel - 

CAUDAL Christian - CHAILLOU Olivier – DIEUMEGARD Mathieu - DROCHON 

Michel - GUIBERT Christian - JAUNET Claude - MANDIN Florent - PELLETIER 

Michel - SAVINAUD Bertrand 

EXCUSE :   Dr TENAILLEAU Jean-Paul - PLUCHON Damien 

 

*-*-*-*- 
 

Les membres du Comité félicitent M. Jean-Jacques GAZEAU pour sa réélection à la Haute Autorité. 

 

 

CARNET 
 

Informés du décès de :  

- M. Henri FONTENEAU, Membre fondateur du club US BOURNEZEAU-ST HILAIRE 

- M. Daniel NOMBALAIS, dirigeant à LANDERONDE-ST GEORGES 

Les membres du Comité adressent leurs sincères condoléances au club et à la famille. 

 

 

HOMOLOGATION DES PROCES VERBAUX 
 

Comité de Direction :  

PV N° 6 du 17/12/20 

 

Bureau :  

PV N° 5 du 11/01/21 – PV N° 6 du 18/02/21 
 

Pôle Sportif et PPF  

COMMISSION SPORTIVE ET REGLEMENTAIRE : PV N° 8 du 24/02/21 et 9 du 25/02/21 en cours  
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 INFORMATIONS DU PRESIDENT  
 

► INFORMATIONS FEDERALES : 

 

− Elections FFF : Noël LE GRAET réélu avec 73,02% - F THIRIEZ 25,11% - M MOULIN 1,87% 

− Haute AUTORITE du FOOTBALL : Jean-Jacques GAZEAU élu au titre des présidents de 

districts 86,79% 

− Compte rendu AG du 12/03 

o Modifications réglementaires adoptées lors de l’AG du 12/03 

✓ Groupements - ententes : voir les adaptations nécessaires pour nos règlements 

généraux. 

✓ Création d’une licence volontaire pour toutes les personnes qui ont des missions de 

l’ombre : traçage terrains, buvettes...  

✓ Certificats médicaux joueurs : pour les mineurs, seul le questionnaire sera à remplir. 

Pour les majeurs le certificat est valable 3 saisons. 

✓ Simplification des règlements et des procédures liés aux terrains et installations 

sportives. 

✓ Statut des Educateurs : adaptation liée aux nouveaux diplômes. 

 

− Compte rendu visite FFF NBS 2021 (30-31/07- 1/08) - FFF Tour (16-17/07) St Jean de Monts 

− PV LFA des 5/02 - 9/02 : compte-rendu 

   

  

► INFORMATIONS REGIONALES : 

 

− Compte rendu CODIR du 15/02 – Bureau 8/02 - 1/03 – Présidents Districts du 11/03 

− Médailles FFF : pris connaissance de la répartition prévue pour le District, une plaquette de 

bronze - une médaille de bronze et d'argent. A noter la création d’une médaille de la “Jeunesse 

bénévole” pour une personne de 16 à 25 ans engagée dans un club. 

− ANS : chaque club a dû recevoir une attestation sur l’honneur, relative aux actions prévues en 

2020, à compléter. Deux séances en visio vont être mises en place pour informer les clubs du 

dispositif 2021. 

− Recrutement CTRA : en cours. 

− Démarche Ligue – institutionnels : un courrier a été envoyé à la Présidente de la Région et aux 

députés, pour alerter sur la situation du sport et les difficultés rencontrées par les clubs. 

− FUTNET tour été 2021 : présentation du projet Ligue. A voir pour que cette action ne soit pas 

redondante avec les actions prévues du District. 
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► INFORMATIONS DEPARTEMENTALES : 

 

− Tour de table sur la situation ressentie dans les clubs :  

o Satisfaisant pour le foot d’animation 

o Plus compliqué pour U15-U17 

o Crainte pour les Seniors 

 

− Nombre de licenciés au 10 mars 2021 : 29 128 soit moins 2 286 par rapport à la saison dernière à 

la même date correspondant à -7,26%. 

− Compte rendu réunion usagers Maison des sports : pas d’augmentation de loyer pour 2021. 

− Tournoi Montaigu prévu au mois d’août 

− FAFA : l’enveloppe financière Ligue n’étant pas totalement utilisée, le dossier « réalisation de 

vestiaires » de ST VINCENT SUR GRAON est proposé pour un montant d’aide de 15 000 euros 

− Opération ballons Conseil Départemental :  les informations ont été diffusées au CD pour envoi 

aux clubs. 

− Rencontre Zelive : nouvelle application, l’information a été adressée aux clubs. 5 clubs “pilotes” 

sont recherchés. 

− CDOS : Nouvelles pratiques, sport santé 

− Foot’Océane : report à 2022 prévu. 

− AG de l’Amicale des Educateurs : compte-rendu par Bertrand SAVINAUD. 

 

POINT SUR LES DIFFERENTS POLES 
  

 

POLE SPORTIF et PPF 

 

− Arrêt des compétitions suite la pandémie : aménagement de la fin de saison seniors et jeunes. 

Christian GUIBERT expose les éventualités possibles pour la saison prochaine. 

− Arbitrage des jeunes par les jeunes : bilan réunion Ligue – Déclinaison district  

− Visio avec les arbitres du jeudi 18/03 : participation des arbitres faibles, un courrier sera adressé 

à tous les arbitres pour faire un point sur la situation. 

− Fusions : Montaigu/St Hilaire de Loulay – Dompierre/Ferrière  

 

POLE ASSOCIATIF et ACCOMPAGNEMENT DES CLUBS 
  

− Labels : suivi des clubs en cours. 
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POLE EDUCATIF ET DAP  
  

− Point situation foot des enfants : bonne implication des clubs et des éducateurs. 

− PEF : bonne implication des clubs. Poursuite du P.E.FORMANCE chaque mois. 

  

    

POLE JURIDIQUE ET REGLEMENTAIRE 
  

− Une réunion d’échanges, avec les services de la Ligue, sur les procédures disciplinaires est 

prévue le mardi 11 mai dans les locaux du District. Les Commissions d’Appel, de discipline et les 

salariées concernées sont concernées. 

   

POLE ADMINISTRATIF ET FINANCIER  
  

− AG GE Sport : compte rendu. 

− Rencontre avec La Poste pour voir la possibilité d’un autre système d’affranchissement. 

− Bilan financier fin février par Claude JAUNET 

− Perspectives financières fin de saison 

− Aides aux clubs : M. GAZEAU expose les propositions faites en Ligue. Un large débat s’instaure, 

des pistes ont été évoquées. Elles seront finalisées lors du prochain Comité. 

  

  

QUESTIONS DIVERSES – COURRIER 
  

− AG CDOS le 3/04 

− Le Comité souhaite l’envoi d’un courrier à tous les clubs pour leur rappeler les aides possibles 

et les consignes sanitaires à respecter. 

   

 

Prochaines réunions :   

Comité de Direction : lundi 26 avril 2021 

Bureau du Comité : mardi 30 mars 2021 

  
 

  

  
LE PRESIDENT,        LE SECRETAIRE,  
Jean-Jacques GAZEAU               Daniel BLANCHARD 

 

 

 


