
 

 

 
DISTRICT DE VENDEE DE 

FOOTBALL 
 

Cellule Foot’Océane 

 

PROCÈS-VERBAL N° 1     –      SAISON 2022/2023 
 

 

MERCREDI 06 JUILLET 2022 
 
 
PRESENTS(ES) :  Mmes BOIVIN Justine – PAQUEREAU Marion - RICHARD Gwenaëlle 

Mrs GAZEAU J. Jacques (en visio) - BLANCHARD Daniel - BLANCHARD 
Emmanuel - BONNET Flavien (visio) – BORY Fabrice – BURGAUD Lionel – 
BURGAUD Julien – TRUTEAU Paul 
 

INVITEE :   Mme BELIN Coralie (ESD) 

 

PV N°7 Saison 2021-2022 : Adopté 

 

Le président du District Jean-Jacques GAZEAU (en visioconférence) souhaite la 
bienvenue aux membres de la cellule et les remercie de leur investissement et implication 
dans l’organisation de cet évènement. 

 

1 – RETOUR SUR L’ANNULATION DE FOOT’OCEANE DU 18 JUIN 2022 

Grosse déception à l’annonce de l’arrêté préfectoral annulant toute manifestation 
sportive pour cause de canicule (entre 10h et 18h). 

Aussitôt Lionel avec Marion et Flavien ont communiqué auprès des partenaires, 
prestataires et fournisseurs de cette annulation 

Les bénévoles présents le vendredi après-midi ont aidés à repalettiser toutes les 
préparations faites le matin et les services techniques de Saint Jean de Monts ont 
proposés une solution de stockage dans l’attente de la prochaine édition de 
Foot’océane. 

 



 2 – ANALYSE DES CONSEQUENCES DE CETTE ANNULATION 

Lionel et Jean Jacques font état des différents appels, messages, mails reçus de soutien 
et de regret provenant de Mme le Maire de Saint Jean de Monts, des partenaires privés 
et publics, des prestataires et des fournisseurs. 

Un point budgétaire est fait car certaines prestations ont été réalisés en amont de la 
manifestation, la sonorisation, la parution dans la presse quotidienne régionale, les 
affiches, l’envoi des courriers aux clubs, etc.. ; par contre la plupart des achats faits seront 
réutilisables lors de la prochaine édition. 

En conséquence suite à ce bilan, une estimation du déficit ou du reste à charge du 
District est établie, des demandes d’aide ou de subvention exceptionnelle sont en cours.   

Retour aussi sur l’organisation de cet événement sur les points soit à améliorer soit à 
modifier ou remplacer. 

Projection sur la future édition 2023 : 2 dates en juin 2023 

Le 4 juin avec un coefficient de marée de 86 et une basse mer à 11h28 où 

Le 18 juin coefficient de 74 et basse mer à 11h35  

La cellule anticipe un échéancier calendaire et réfléchit d’inviter les joueurs de la 
catégorie U10-U11 en priorisant ceux qui étaient inscrits pour l’édition 2022. 

 

Prochaine réunion 

le mardi 6 septembre 2022 à 19h00 au siège du District à la Maison des Sports 

 

Le Président,                                                                           Le Secrétaire, 

Lionel BURGAUD        Daniel BLANCHARD 


