
 

 

 
DISTRICT DE VENDEE DE 

FOOTBALL 

 

Cellule Foot’Océane 

 

PROCÈS-VERBAL N° 2     –      SAISON 2021/2022 
 

 

MARDI 16 NOVEMBRE 2021 
 
 
PRESENTS(ES) :  Mmes BOIVIN Justine – RICHARD Gwenaëlle 

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

INVITES :   Mmes BELIN Coralie - PASQUEREAU Bastien ; REMAUD Adrien 

EXCUSE :  M. BORY Fabrice 

 

PV N°1 du 21 septembre : adopté 

 

1 – REUNION AVEC LA MUNICIPALITE DE ST JEAN DE MTS DU 18 OCTOBRE 2021  

Lionel accompagné de Fabrice ont rencontré les nouveaux élus de la commune et les 
différents responsables des services concernés par l’organisation de ce rassemblement. 

Première prise de contact très fructueuse avec échange de points de vues. Mme le 
Maire :  LAUNAY Véronique souhaite comme la municipalité précédente que cette 
manifestation soit un moment fort de la vie de la ville de Saint Jean de Monts.   

 

2 – COMPTE RENDU DE LA REUNION AVEC LE RESPONSABLE COMMUNICATION DE LA MAIRIE 
DE ST JEAN DE MTS DU 12 NOVEMBRE 2021 

Rencontre avec M. PUYDEBOIS Antoine et M. LAMBERT Fred. 

Lionel fait le point sur cet échange. Il a été notamment question d’une proposition de 
participation à la création des affiches ; la relation avec une agence de presse ; les 
réseaux sociaux, etc..  

 



3 – ETAT DES LICENCIES : 

CATEGORIE NBRE LICENCIES 

U8 Garçons 1267 

U8 Filles 104 

U9 Garçons 1216 

U9 Filles 135 

U10 Garçons 1384 

U10 Filles 150 

U11 Filles 191 

 

La commission réfléchit sur la participation des U10 et envisage de faire des modules 
spécifiques selon la possibilité et l’accord des services techniques lors de la réunion 
prévue le 7 décembre. 

 Le module féminin sera réservé aux clubs engagés dans le critérium U11 féminin.  

 

4 – POINT SUR LE PARTENARIAT ET TARIF D’INSCRIPTION DES PARTICIPANTS 

La commission valide le tarif de 4€ pour l’inscription de chaque participant. 

Des partenariats ont déjà été validés : pour le Crédit Agricole (partenaire national FFF de 
la Journée Nationale des Débutants) ; pour les Brioches Pasquier.  

Une demande de subvention a été effectuée (ou sera à réaliser) auprès du Conseil 
Régional, du Conseil Départemental et de La Ligue des Pays de Loire. 

Un rendez-vous est fixé en fin de semaine avec les Magasins U de Vendée et Harmonie 
Mutuelle ; contact avec Orange opérateur téléphonie. 

Des contacts et des rendez-vous sont à prévoir auprès des sociétés : Panini ; Vergers de 
Vendée ; Bonbon Bonté Pinson ; Depac ; Intersport ; Fleury-Michon et Sportingsol.  

 

5 – THEMATIQUE AUTOUR DE LA PRATIQUE LE 18 JUIN 2022 

Le thème choisi sera sur la SANTE (diététique, alimentation,etc.). Beaucoup d’idées sont 
proposées. Plusieurs propositions sont déjà retenues qui serviront de fil rouge à cet 
événement. 

 

 



6 – FIGURE FINALE 

Suite à la thématique choisie, plusieurs propositions de figure finale sont faites. Après en 
avoir débattu, la cellule voit un grand intérêt à ce que les identités Foot’Océane et 
District de Vendée de Football, soient visibles et identifiables de tous pour la pérennisation 
de ce rassemblement. Le dessin sur le sable, comme en 2019, sera de nouveau à l’étude.     

 

7 - PARRAINAGE 

Lionel demande à chacun d’utiliser leur réseau professionnel ou personnel pour proposer 
un parrain ou une marraine pour l’événement… et pas spécialement dans le domaine du 
football.    

Flavien avec ses relations professionnelles, va solliciter un joueur originaire des Pays de la 
Loire. Bastien va contacter le frère d’un joueur aussi originaire de la région. 

 

8 - STAGIAIRE 

Profil recherché : BTS assistant de gestion pour une durée de trois mois (avril à juin)  

 

Prochaine réunion 

Mardi 18 Janvier 2022 à 19H00 au siège du District à la maison des sports. 

 

 

Le Président,                                                                           Le Secrétaire, 

Lionel BURGAUD        Daniel BLANCHARD 

 

 


