DISTRICT DE VENDEE DE
FOOTBALL

Cellule Foot’Océane
PROCÈS-VERBAL N° 1

–

SAISON 2021/2022

MARDI 21 SEPTEMBRE 2021
PRESENTS(ES) :

INVITES :

Mmes BOIVIN Justine – RICHARD Gwenaëlle
Mrs BLANCHARD Daniel - BLANCHARD Emmanuel - BONNET Flavien
(visio) – BORY Fabrice – BURGAUD Lionel – BURGAUD Julien – TRUTEAU
Paul
Mmes BELIN Coralie - PAQUEREAU Marion ; M. REMAUD Adrien

Accueil et mot de bienvenue par Lionel ; puis tour de table de présentation et connexion
avec Flavien.

1 – RETOUR SUR L’EDITION FOOT’OCEANE 2019
Présentation du film vidéo de 2019 pour se remettre en mémoire cet évènement.
Echange concernant ce rassemblement par rapport au retour des clubs et sur le
débriefing fait le 26 juin 2019 (PV N°9 saison 2018/2019).

2 – ECHANGE SUR L’ORGANISATION DU SAMEDI 18 JUIN 2022
Basse mer à 15H04 ; Coefficient de 86
Début des matchs pour le groupe 1 à 13H00 puis à 13H40 et 14H20
Début des matches pour le groupe 2 à 13H20 puis à 14H00 et 14H40
Fin des matchs à 14H55
Figure Finale prévue à 15H30 puis remise des récompenses dès 16H00
Rendez-vous des bénévoles sur la plage le samedi matin à 10H00 pour traçage et mise en
place.

Intervention de Jean-Jacques GAZEAU (Président du District) qui félicite et remercie les
nouveaux membres et les anciens pour le renouvellement de cette commission et leur
investissement à venir dans cette manifestation tant attendue et malheureusement
reportée d’une année suite à la pandémie.
La commission émet quelques propositions :
- mise en place d’un village comme en 2019 (féminisation) – Réflexion en cours sur le
thème à privilégier.
- catégorie d’âge des joueurs puisque cet événement est prévu pour les U8/U9. Doit-on
inviter les U10 qui auraient pu être présents en 2020 (12 juin 2021 initialement prévu) ?
- même problème pour les féminines, quelle catégorie d’âge à inviter ? Est soulevé
également le problème de la mixité des équipes.

3 – BUDGET PREVISIONNEL
Lionel à partir du budget 2019 fait une présentation de budget en tenant compte des
évolutions tarifaires, des subventions demandées et la participation des partenaires.
Discussion concernant l’augmentation ou non du tarif demandé à chaque participant.

4 - PARTENAIRES
Plusieurs fidèles partenaires ont déjà renouvelé leur engagement, d’autres sont en cours
d’élaboration budgétaire mais restent en relation.
Echange concernant la recherche de nouveaux partenaires via les réseaux sociaux, les
relations de chacun, les cagnottes participatives etc..

5 – QUESTIONS DIVERSES
Souhait de chacun pour les futures réunions du Mardi ; établissement de l’échéancier
pour les 2 prochaines réunions en plénière :
Le mardi 16 Novembre 2021 à 19H00 et le Mardi 18 Janvier 2022 à 19H00 au siège du
District à la maison des sports.

Le Président,

Le Secrétaire,

Lionel BURGAUD

Daniel BLANCHARD

