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PROCES VERBAL N° 5 
 

 

SAISON 2018/2019 
 

  
BBUURREEAAUU  DDUU  DDIISSTTRRIICCTT    

RRééuunniioonn  dduu  lluunnddii  2288  jjaannvviieerr  22001199  
 

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

Mme Gwenaëlle RICHARD - MM. Alban BLANCHARD - Daniel BLANCHARD - Lionel 
BURGAUD - Joël POIRAUD 

EXCUSE :    M. Gérard GADE 
 
 
 
Félicitations au club du V. POIRE SUR VIE F. pour la qualification des U19 en 1/16 de finale 
de la Gambardella CA. 
 
Félicitations également à l’équipe féminine de la Roche ESOF pour sa qualification en ¼ de 
finale de la Coupe de France Féminine. 
 
 
 

CARNET 
 

Informés du décès de :  

- M. Jean-Yves RAUTUREAU, bénévole du FC Mouchamps-Rochetrejoux 

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

INFORMATIONS DU PRESIDENT 
 

 Informations fédérales : 
Finale Nationale Beach Soccer à ST JEAN DE MONTS : 2 – 3 – 4 août. Réunion préparatoire le mercredi 
30 à 14 heures à la Maison des Sports : L. Burgaud. représentera le District. 

 Réunion ANPDF Secteur 1 – La Roche : les 8 et 9 février, rappel de l’organisation : L. Burgaud sera présent 
le samedi. 

 Informations régionales : 
 Compte rendu Bureau 14 janvier 

 Compte rendu rencontre LFA et clubs du 15 janvier :  

- signature des conventions Contrats d’objectifs et ETR 

  - informations sur la dématérialisation des licences 

  - réflexion sur un guide de délivrance des médailles pour les bénévoles 

  - nouvelles dispositions FAFA en réflexion 

  - opérations dotations clubs suite à la Coupe du Monde 
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 Compte rendu réunion Présidents Districts du 21 janvier  

 IR2F – CRT : pris note de la nomination de Pauline BOSGER à la direction du CRT. Recrutement d’une 
assistante à l’IR2F. 

 FAFA : validation des dossiers présentés. 

 

 Informations départementales : 
 

 Licenciés : 32 034 licenciés au 25 janvier. Réflexion menée sur les actions envisagées pour enrayer la baisse 
des licenciés Seniors : foot à 8 ? foot en marchant ? loisirs ? 

 Championnat de France UNSS : 30-31 janvier et 1er février à La Roche Sur Yon, Mouilleron le Captif, 
Bellevigny. Participation du District à travers la mise à disposition d’observateurs pour les jeunes officiels. 

 La Généraudière : une rencontre avec les clubs de D1 est envisagée. 

 Montaigu 2019 : encadrement, J. Fradet – C. Belin – F. Sauve – B. Barreau chef de délégation. 

 Bénévole du Mois : validation de la liste définitive et transmission à la Ligue. 

 Féminisation : 

  - Diffusion du film : un courrier avec le lien sera envoyé aux clubs. 

  - 9 mars : pris note de l’accord de Landeronde pour accueillir l’action en direction des dirigeant(e)s. 

  - billets Coupe du Monde 2019 : information à faire aux clubs. 

 Candidature de M. CARTRON René-Paul à la Cellule Football Loisir : le Bureau valide. 

 

TOUR DES POLES 
 

POLE COMPETITIONS 
 

 Point Championnats / Coupes 

  Projets de fusions, 3 dossiers en cours : 

  - St Florent des Bois – Chaille Sous les Ormeaux 

  - Doix – Fontaine – Auzay-Chaix 

  - Ile de Noirmoutier 

 Carton vert : validation de la mise en place du carton vert pour le festival départemental U13 et les finales 
de Jeunes. 

 Lieux et dates des finales : point sur les clubs qui se sont proposés et dates envisagées. La Commission de 
Gestion des Compétitions proposera les lieux et dates au prochain Comité. 

 

ARBITRAGE :  
 Le Bureau prend acte avec satisfaction, du nombre d’arbitres enregistrés, malgré les inquiétudes du début de 
saison. 

 La CDPA : mise en place dernièrement, doit continuer à développer les actions de promotion pour 
maintenir l’effectif des arbitres nécessaire au bon déroulement des rencontres. 
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POLE FOOTBALL D’ANIMATION  - Lionel BURGAUD 

 Foot’Océane : point sur le budget prévisionnel et les démarches en cours. 

 Festival U13 départemental : 3 équipes garçons et 3 équipes filles à qualifier pour la phase régionale. 

 

DEVELOPPEMENT COMMUNICATION   

 Challenge Jeunes : point sur la réflexion en cours. Rendez-vous en pris avec le Crédit Mutuel Océan. 

 Foot à l’Ecole : présentation du projet des rassemblements USEP et UGSEL prévus les 27 et 28 mai 2019 à 
Mouilleron le Captif. 

 

POLE ADMINISTRATIF ET FINANCIER - Joël POIRAUD 

 Validation de la date et lieu de l’AG District : le 27 septembre à St Georges de Montaigu. 

 Points sur les clubs débiteurs : un rappel aux clubs concernés sera fait. 

 

 

 

Prochaines réunions : 
- du Comité de Direction : 18 février 2019 – à 18H30 

- du Bureau du Comité : 11 mars 2019 
 

 
 

LE PRESIDENT                      LE SECRETAIRE 

Jean-Jacques GAZEAU                 Daniel BLANCHARD 
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