PROCES VERBAL
N° 6

SAISON 2020/2021

COMITE DE DIRECTION
du jeudi 17 décembre 2020
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 CHAILLOU Olivier – DIEUMEGARD Mathieu - DROCHON Michel - GUIBERT
Christian - JAUNET Claude - MANDIN Florent - PELLETIER Michel - SAVINAUD
Bertrand

EXCUSES :

Dr TENAILLEAU Jean-Paul – M. PLUCHON Damien

ABSENT :

M. CAUDAL Christian

*-*-*-*-*-*

CARNET
Informés du décès de :
Monsieur Joël REINIER, ancien dirigeant de l’ES Côte de Lumière et référent arbitre de l’USMT Côte de
Lumière
Les membres du Comité adressent leurs sincères condoléances au club et à la famille.

HOMOLOGATION DES PROCES VERBAUX
Comité de Direction :
PV N° 2 du 31/08/20 – PV N° 3 du 23/09/20 – PV N° 4 du 12/10/20 – PV N° 5 du 19/11/20
Bureau :
PV N° 2 du 22/09/20 – PV N° 3 du 03/11/20 – PV N° 4 du 23/11/20

Pôle ADMINISTRATIF ET FINANCIER
CONSEIL FINANCES : PV N° 1 du 27/08/20

Pôle JURIDIQUE ET REGLEMENTAIRE
COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OPERATIONS ELECTORALES : PV Interne du 17/09/20
STATUT DE L’ARBITRAGE : PV N°1 du 25/08/20
DISCIPLINE : PV N° 1 du 17/09/20 - PV N°2 du 24/09/20 - PV N°3 du 01/10/20 - PV N° 4 du 08/10/20 - PV N° 5
du 14/10/20 - PV N°6 du 22/10/20 - PV N°7 du 29/10/20
TERRAINS ET INSTALLATIONS SPORTIVES : PV N°1 du 25/09/20
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Pôle SPORTIF
COMMISSION SPORTIVE ET REGLEMENTAIRE : PV N° 1 du 23/07/20 – PV N° 2 du 09/09/20 – PV N° 3
du 24/09/20 – PV N° 4 du 08/10/20 – PV N° 5 du 21/10/20 – PV N° 6 du 22/10/20 – PV N° 7 du 12/11/20
ARBITRAGE : PV N° 13 du 19/05/20
CELLULE FUTSAL : PV N° 2 du 11/09/20
CELLULE FEMININE : PV N° 1 du 15/09/20

Pôle ASSOCIATIF ET ACCOMPAGNEMENT DES CLUBS
PROMOTION DE L’ARBITRAGE : PV N° 1 du 08/12/20 (à finaliser)

INFORMATIONS DU PRESIDENT
► INFORMATIONS FEDERALES :
Le Président fait un retour sur les difficultés rencontrées en termes de communication entre les
informations de la FFF, du Ministère des sports et du gouvernement. Le district n’a fait que les relayer et
comprend le désarroi parfois des clubs.
▪ Compte rendu AG LFA :
- Intervention Noël LE GRAET
- Point sur les travaux en cours : arbitrage - Compétitions
- Aides financières football amateur
- Nouvelle licence “dirigeant”
- Scénarios de reprise
▪ Nouvelles modalités pour l’organisation de la Coupe de France pour la fin de saison et suppression
de la coupe Gambardella
▪ JO PARIS 2024 : Nantes choisie comme ville d’accueil pour le football
▪ Compte rendu Bureau LFA du 04/12 :
○ Fort renouvellement chez les Présidents de District
o Report des dates liées au Statut de l’Arbitrage du 31/01 au 31/03
o Dates de formations de l’arbitrage réorganisées
▪ Le District de Vendée a été désigné site pilote pour une réflexion sur la “place des jeunes dans le
club”. 4 clubs supports désignés et validés par le conseil : V. Le Poiré Sur Vie F. - Ile d’Elle Chaillé
Pictons – ES Longeville – FCG Les Essarts. Le Président a souhaité associer les élus aux membres de l’ETD
sur cette réflexion : Christian GUIBERT – Daniel BLANCHARD – Michel DROCHON – Florent MANDIN sont
désignés.

▪ PEF National : présentation du dispositif.
► INFORMATIONS REGIONALES :
▪ Assemblée Générale de la Ligue en visioconférence le samedi 19 décembre, avec, entre autres à l’ordre
du jour :
➢ Compte rendu Bureaux 25/11 - 02/12 et comité du 08/12
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• Représentants aux Commissions régionales proposés par le district
o Michel DROCHON – Compétitions seniors masculins
o Christian GUIBERT - Compétitions jeunes
o Florent MANDIN - Compétitions féminines
o Michel DROCHON - Règlements et Contentieux
o Céline PLANCHET – Futsal
o Daniel BLANCHARD – Labels jeunes et féminins
o Paul ARRIVE - Joel POIRAUD – Terrains et Infrastructures
o Wilfried HAMON – Développement Pratiques nouvelles
o Christian BERNARD - Statut de l’Arbitrage
•
Modification de l’article 9 : Le comité propose d’attendre janvier et d’être fixé sur la date de
reprise des compétitions pour faire une information précise aux clubs sur les modifications éventuelles
de cet article.
● Formations des dirigeants : de nouvelles formations proposées en distanciel. Le calendrier est en

ligne sur les sites de la LFPL et du District. Compte tenu du succès rencontré, de nouveaux modules
pourront être proposés en veillant aux horaires plus compatibles aux dirigeants ayant une activité
professionnelle.
► INFORMATIONS DEPARTEMENTALES :
➢ Points licenciés pour le District 85 au 16 décembre 2020 : 28 780 licenciés soit -1722 à la
même période en 2019 (-5,65%).
➢ Ambassadeurs santé : deux formations en janvier seront proposées aux référents COVID des
clubs par l’ARS.
➢ Clubs moins de 100 licenciés : des dotations ne sont pas encore récupérées au District. Le
Président liste les clubs pour que les responsables de secteurs puissent les contacter au plus vite
➢ FAFA équipements : 15 dossiers reçus. La priorité a été donnée à la création de vestiaires. 4
projets ont été retenus pour un montant total de subventions de 50 300 euros. Il n’y a plus de
crédits disponibles pour cette saison.
➢ Règlement intérieur des Commissions : document envoyé à chaque membre du Comité. Sans
remarque particulière, le règlement est validé.
➢ Présentation de la carte des clubs répartis en 6 secteurs et répartition des membres du Comité.
➢ Plan de relance et d’accompagnement à la reprise en janvier : diverses pistes sont envisagées
Un effort devra être fait en matière de communication .

POINT SUR LES DIFFERENTS POLES

POLE SPORTIF et PPF
• Reprise des compétitions : différentes hypothèses pour la reprise des compétitions en Seniors et
en Jeunes sont évoquées et selon la date de reprise. Dernière simulation évoquée : une reprise au 6
février. A voir la décision à prendre pour l’organisation des Coupes.
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Pour les Seniors l’objectif serait de terminer les matchs “aller” puis de refaire des groupes par
moitié pour établir des groupes de montées et de descentes. Pour les jeunes, les groupes seraient
remodelés, des groupes de 6 au lieu de 8 pour les 2ème et 3ème phase sont envisagés. Les tableaux
des montées et des descentes seront également modifiés.
• U13 : groupes de 8 ou de 6 selon le nombre de week-ends disponibles. La saison se terminerait par
des journées festives, en groupe de 4 équipes. Le Festival U13 reste en suspens....
• Réflexion en cours pour le championnat féminin : sans doute une réorganisation suivant le
même principe que les compétitions masculines.

POLE ASSOCIATIF et ACCOMPAGNEMENT DES CLUBS
➢ Lancement d’un jeu concours à partir du 15 décembre sur Instagram : 3 gagnants par date, les
15 – 18 – 21 et 24 décembre et 1 super gagnant le 24 décembre. Des maillots, shorts, ballons Beach
Soccer sont à gagner, ainsi que des maillots Nike enfants, gourdes, sacs à dos, ballons taille 4.
➢ Mise en place d’un concours de dessin pour les catégories des U6 à U10 visant à définir le
visuel de la carte de vœux du District : date limite de participation le 4 janvier 2021.
➢ Logo et plaquette du District : l’Imprimerie du Bocage a été sollicitée pour la modification du
logo et la mise en place de la nouvelle plaquette.
➢ CDPA (Commission Départementale de détection et de Promotion de l’arbitrage)
Président : Frédéric BAUD
Membres : Olivier CHAILLOU – Arnaud BEAUCAMP – Maurice BOUILLE – Christian
CAUDAL – Ismaël GAUTHIER – Bernard CHOPIN – David THIBAUD
+ 1 ou 2 membres à désigner

POLE ADMINISTRATIF ET FINANCIER
➢ Bilan financier : au 30 novembre 2020
➢ Clubs débiteurs : 80 % des clubs ont réglé leur solde.
➢ Véhicules de service : négociation en cours pour renouveler les contrats.
➢ Renégociation du contrat CANON
➢ Point sur l’opérations “gourdes” : à ce jour 27 clubs ont demandés à bénéficier de l’aide pour un
montant de 5673 €.
➢ Fermeture des bureaux du District du samedi 19 décembre au lundi 4 janvier 2021 inclus.
➢ Courrier Conseil Départemental informant le District de l’octroi d’une subvention de 5000
euros dans le cadre du fonds exceptionnel de soutien aux associations.

QUESTIONS DIVERSES – COURRIER
• Calendrier prévisionnel des réunions : sera diffusé aux membres du Comité de Direction.
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• Une enquête sur l’arbitrage a été adressée par la FFF à tous les clubs, sans passer par les
Districts. Aucun retour n’a été fait aux clubs et le District le regrette.
• Courrier du Mondial Montaigu : pris connaissance. Le district confirme sa participation si
l’édition 2021 est maintenue
• FC CHALLANS 85 pour l’organisation de son tournoi International Ulrich Ramé. Le comité
confirme les inscriptions de ses équipes U 13 garçons et filles.

Prochaines réunions :
Comité de Direction : 1er février 2021
Bureau du Comité : 11 Janvier 2021

LE PRESIDENT, Jean-Jacques GAZEAU

LE SECRETAIRE, Daniel BLANCHARD
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