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PROCES VERBAL N° 6 
 

 

SAISON 2017/2018 
 

  
BBUURREEAAUU  DDUU  DDIISSTTRRIICCTT    

RRééuunniioonn  dduu  lluunnddii  99  aavvrriill  22001188  
 

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

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

 
 

 
CARNET 

 
Informés du décès de :  

- M. Maurice ROY, ancien Président de Beauvoir Sur Mer  

- M. François HENRIQUES, mari de Mme Brigitte HENRIQUES, Vice-Présidente Déléguée de la FFF 

Les membres du Bureau adressent leurs sincères condoléances aux familles et au club. 

 
 

INFORMATIONS DU PRESIDENT 
 

 Informations fédérales : 
 
 Félicitations à l’école Jeanne d’Arc de LANDERONDE, lauréate nationale de l’Opération « Foot à 
l’Ecole » 

 Pris connaissance du courrier de Noël LE GRAET transmis aux clubs au sujet du partenariat NIKE. 
 

 Informations régionales : 
 
 AG Ligue du 21 avril à ANCENIS : point sur les modifications règlementaires  

 Compte-rendu Bureau de Ligue du 05/03 – 26/03 – 09/04 

 FAFA : point sur les dossiers déposés. 

 Compte-rendu rencontre avec le service Accompagnement clubs Ligue et District : redéfinir le rôle et les 
missions de chaque entité. 

 Bilan de la rencontre LFA / Ligue / Districts sur les contrats d’objectifs 

 Compte-rendu rencontre Commission Fédérale « Actions citoyennes » : nécessité de mieux utiliser l’outil : 
« Observatoire des comportements » 
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 Informations départementales : 

 Réflexion sur l’organisation de la CDA pour la saison prochaine. 

 Réflexion sur l’organisation de l’Equipe Technique Départementale pour la saison prochaine. 

 Bilan positif de la journée organisée avec l’Association FACE à Bellevigny le 30 mars : action à renouveler. 

 Point sur les effectifs au 7 avril : 31 334 licenciés (+ 307 soit + 0,99%) 
 

 

TOUR DES POLES 
 
 

POLE COMPETITIONS 
 
 Point Championnats – Coupes – organisation finales 

 Championnat Jeunes : validation du document qui sera présenté aux réunions clubs des 10 et 12 avril. 

 

POLE FOOTBALL D’ANIMATION  - Lionel BURGAUD 
 

 Rassemblements de fin de saison le 9 juin 2018 : difficultés à trouver des sites d’accueil 

 Bilan Festival U13 à Fontenay Le Comte le 7 avril : excellent accueil et investissement du club de 
Fontenay FV malgré les conditions météorologiques difficiles. Félicitations aux clubs qualifiés pour la finale 
régionale : La Roche VF, La Roche ESO, Le Poiré Sur Vie en U13G et St Georges de Montaigu et Pouzauges 
Bocage en U13F. 

 Réunion Cellule Foot à 3 et à 5 le lundi 23 avril à 19 heures 
 

 

DEVELOPPEMENT COMMUNICATION   
 
 Remise maillots aux finalistes des Coupes et Challenges : 

- le 15 mai : finalistes des Coupes Jeunes, Challenge de Vendée Seniors G et F, Challenge et Coupe des 
réserves Intersport 

  - le 24 mai : finalistes Coupe de Vendée et Critérium de Vendée Seniors 

 Point sur la rencontre avec Intersport 

 Dotation Nike : commande de ballons d’entrainements pour les clubs, effectuée. 

 Point sur la journée des bénévoles FFF 

 Trophée CMO : 17 dossiers de clubs, le jury se réunira le 2 mai 2018 
 
 

POLE ADMINISTRATIF ET FINANCIER - Joël POIRAUD 
 
 Point financier au 31 mars 2018 : conforme aux prévisions. 

 Point sur les clubs débiteurs 
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COURRIER – INVITATIONS – QUESTIONS DIVERSES 
 

Courriers : 

 Mairie Chapelle Palluau : aide à l’achat d’un défibrillateur, réponse négative (pas subventionnable 
dispositif FAFA) 

 Foyer Orghandi, St Germain de Prinçay : transmis à la Commission Foot Adapté. 

 UNAF : pris connaissance, communication envoyée aux clubs, le bureau du District s’associe positivement 
à cette initiative à lutter contre les incivilités. 

 

Invitations : 

 CDOS : lancement de l’Opération Vendée Olympique 2024, vendredi 13 avril à 17 heures : J. Poiraud 

 Club du POIROUX : 90ème anniversaire le samedi 16 juin. 

 

 

 

 

 

Prochaines réunions : 
 

- du Comité de Direction : le lundi 14 mai 2018 à 19h00 

- Bureau : le lundi 4 juin 2018 à 18H00 

 

 
 

LE PRESIDENT                      LE SECRETAIRE 
 
Jean-Jacques GAZEAU                 Daniel BLANCHARD 
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