
 

 

 
DISTRICT DE VENDEE DE 

FOOTBALL 
 

Cellule Foot’Océane 

 

PROCÈS-VERBAL N° 4     –      SAISON 2022/2023 
 

 

MARDI 10 JANVIER 2023 
 
 
PRESENTS(ES) :  Mmes BOIVIN Justine – RICHARD Gwenaëlle 

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

INVITE :   M. REMAUD Adrien (CTD – DAP) 

 

PV N°3 du 15 Novembre : Adopté 

 

1 – PRESENTATION DE L’AFFICHE FOOT’OCEANE 2023 

Après visionnage des deux propositions et retour des membres de la commission, le choix 
définitif est validé. Le nombre total pour l’imprimeur est aussi défini afin de pouvoir la 
diffuser dans tous les clubs vendéens. Cette affiche sera également téléchargeable pour 
tous les clubs de la Ligue qui voudront bien venir y participer. 

 

2 – INFORMATIONS SUR LE DEVELOPPEMENT INFORMATIQUE SOLLICITE AUPRES D’AIR 
INFORMATIQUE  

Suite à la proposition de M. Barbot d’utiliser un stagiaire en développement informatique, 
le District a fait paraitre une offre de stage sur le site du district et sur les réseaux sociaux. 
Offre restée sans réponse à ce jour. Il est donc décidé de relancer l’appel à stagiaire 
pour début février et sans réponse à cette date, la commission envisage de demander 
un devis afin de budgétiser ce projet.  

  



 

3 – ETAT DES LICENCIES(ES) U8-U9-U10-U11 VENDEENS ET U12 FILLES 

Catégorie U8G : 1289  -   U8F : 97   

Catégorie U9G : 1359   -   U9F : 116 

Catégorie U10G : 1322   -   U10F : 156 

Catégorie U11G : 1342   -   U11F : 197   et   U12F : 201  

 

La commission va proposer aux clubs vendéens de participer en mixité pour les 
catégories U8-U9 et U10 et U11 et U12F et la possibilité de rencontres exclusivement 
féminines pour les U10F-U11F et U12 filles. 

Pour les clubs des autres districts de la ligue, seules les catégories U8-U9 mixtes et U10F 
sont concernées. 

Les courriers d’engagements des équipes seront faits en conséquence. 

 

 4 – BUDGET PREVISIONNEL 

Lionel nous montre en premier le budget de l’édition 2022 suite à l’annulation pour 
canicule ; car certains postes de ce budget ont été reportés sur le budget 2023. 

Le budget 2023 est revu poste par poste pour les dépenses ainsi que pour les recettes. 

 

5 – TOUR D’HORIZON DES PRESTATAIRES RESTANT A CONTACTER 

A partir du point budgétaire fait, Lionel annonce les différents prestataires à revoir dans 
l’ordre des priorités. 

- Réunion avec les services techniques de Saint Jean de Monts (changement de 
responsable) 

- Réservation du car podium du Conseil Départemental 
- Sonorisation, sécurité, protection civile, animateur, troupe brésilienne, etc.. 

 

6 – QUESTIONS DIVERSES 

Prochaine réunion le mardi 28 Février 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   


