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PROCES VERBAL 
N° 4 

 

 

SAISON 2020/2021 
 

  

BBUURREEAAUU  DDUU  DDIISSTTRRIICCTT    

RRééuunniioonn  dduu  lluunnddii  2233  nnoovveemmbbrree  22002200  
Visioconférence 

 

 
 
 

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

Mme Gwenaëlle RICHARD - MM. Lionel BURGAUD - Daniel BLANCHARD - Christian 

GUIBERT – Michel PELLETIER 

 

            

 

    Le Bureau souhaite un prompt rétablissement à Bénédicte BLAIS, membre du Comité de Direction.     

 

 
 

CARNET 
 

Le Bureau, informé des décès de : 

 

- Mme GUIBERT, mère de Marc GUIBERT, membre de commissions au District 

- M. BARD Bernard, ancien membre du club de THOUARSAIS BOUILDROUX 

- M. GIRARD Franck, ancien joueur et dirigeant du FC CHAVAGNES RABATELIERE 

- M. GREGOIRE Michel, ancien dirigeant du club de la V. ST FULGENT 

- M. PINON Maël, jeune joueur du club de SM TREIZE SEPTIERS 

 

Présente ses sincères condoléances aux clubs et aux familles. 

 
 

1 - INFORMATIONS DU PRESIDENT 
 

 Compte rendu du BELFA du 6 novembre. 

 Compte rendu COMEX du 12 novembre. 

 Assemblée générale de la FFF du 12 décembre : 

- Etude des modifications règlementaires proposées. 

 Bureaux Ligue des 2 novembre – 4 novembre – 16 novembre 

 Point sur les licences : 

- Ligue : -4,28 %  

- District 85 : –4,54 % 

- Il semblerait cependant, que bon nombre de licenciés Foot d’Animation n’ont pas pu confirmer leur 

prise de licence compte-tenu des circonstances. A suivre et réfléchir sur la mise en place d’un plan de 

relance et de communication lors de la reprise. 
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2 – FONCTIONNEMENT DU DISTRICT 
 

 Nouvelle sectorisation du District : le bureau valide la proposition faite par le groupe de travail de passer 

à 6 secteurs au lieu de 8 actuellement. 

 Logo - plaquette : avec la nouvelle mandature, il est décidé de mener une réflexion sur le renouvellement 

éventuel du logo du District et de la plaquette à échéance juin 2021. Le Bureau valide le devis proposé par 

l’Imprimerie du Bocage. 

 Reprise de l’activité : Christian GUIBERT présente les différents scénarios possibles de déroulement des 

compétitions en fonction de la date de reprise. 

 Point financier (Cl. Jaunet) :  

- 68 % des clubs ont régularisé leur situation financière vis-à-vis du District, à ce jour. 

- Présentation de l’étude faite sur le budget District Saison 2020/2021 en fonction des différents 

scénarios. 

- Le Bureau valide le règlement financier mis en place au District. 

 Point RH : le Président fait le point sur l’organisation actuelle des personnels administratifs et techniques. 

 Commissions : le Bureau valide la composition des commissions : 

- Statut de l’Arbitrage : 

o Président : Olivier CHAILLOU 

▪ Membres : Christian BERNARD – Christian CAUDAL (représentant des arbitres) – 

Francis MEUNIER – Michel PELLETIER – Marcel LORMEAU (personne ressource) 

- Surveillance des Opérations électorales : 

o Président : Jean-Pierre GRATTON 

▪ Membres : Jean-Claude BLE – Marc GUIBERT – Marcel LORMEAU – Joël POIRAUD 

 

 

3 – QUESTIONS DIVERSES 
 

 Bilan des demandes de la subvention Gourdes par les clubs : 15 demandes à ce jour. Le Bureau est 

surpris du peu de demandes alors que beaucoup de clubs ont adhéré au dispositif « achat de gourdes ». 

Rappel : 1€/gourde achetée dans la limite du nombre de licenciés total du club au 30/06/20. 

 Opération de dotation des clubs de moins de 100 licenciés. Il reste encore quelques clubs qui n’ont pas 

récupéré leur dotation. Un dernier rappel sera envoyé. 

 Bilan des réunions Section Loisirs Ligue/FFF (Ch. Guibert) :  

- Point sur ce qui existe sur la Ligue 

- Pistes de réflexion : 

o Communication à faire aux clubs et collectivités sur le financement des terrains Foot à 5 et 

l’intérêt d’une telle pratique ; 

o Inventaire des City-stades existants sur le département ; 

o Développer les actions dans les écoles et impliquer davantage les clubs ; 
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o Recenser les éducateurs territoriaux intervenant dans les écoles et en faire des interlocuteurs 

privilégiés pour le développement du football. 

  

 

 

Prochaine réunion : 

- du Comité de Direction :  

Jeudi 17 décembre à 19h00 en visioconférence 

 

 

 

 

 

LE PRESIDENT            LE SECRETAIRE 

Jean-Jacques GAZEAU          Daniel BLANCHARD 


