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PROCES VERBAL 
N° 1 

 

 

SAISON 2021/2022 
 

 

BUREAU DU DISTRICT  

Réunion du mardi 24 août 2021 
 

 

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

Mme Gwenaëlle RICHARD - MM. Lionel BURGAUD - Christian GUIBERT – Claude 

JAUNET - Michel PELLETIER 

 

PARTICIPE EN VISIOCONFERENCE : M. Daniel BLANCHARD 

 

            
 

    

 
 

1 - INFORMATIONS DU PRESIDENT 
 

INFORMATIONS FEDERALES : 

- Compte rendu Comex FFF 13/07- 20/08 

- Compte rendu bureaux LFA du 16/06 – 29/06 -15/07 

 - Courrier LFA du 2/07 désignant Mr Brouste élu référent LFA pour D85 : pris acte. 

- Agence Nationale du Sport : Pris connaissance courrier LFA de l’attribution d’une subvention de 17000 

euros  

 

 INFORMATIONS REGIONALES : 

- Compte rendu bureaux ligue du 9/08 - 16 /08 – 23/08 

- Compte rendu CODIR du 5/07 

- Protocole reprise : communication a été faite aux clubs  

             

INFORMATIONS DEPARTEMENTALES : 

- Assemblée Générale le 1er Octobre à TALMONT : organisation - déroulement – contenu – vœux clubs. A 

cette occasion les clubs lauréats des différents challenges (Fair-Play – arbitrage – bénévolat...) des 2 dernières 

saisons pourront récupérer leurs dotations. 

- Point sur les licences : - 6,04% de date à date. Evolution à suivre notamment en seniors, jeunes à 11, arbitres 

et dirigeants. 
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-  Commissions : 

                 - Validation candidatures d’Alain Gilles et Lilian BOSSARD à la CDD 

- Flash info : en cours de réalisation  

- Bilan Tournoi Montaigu : excellent parcours de la sélection de Vendée. Le bureau adresse ses félicitations 

au staff et aux joueurs pour la qualité de leur prestation. Il remercie également les clubs pour avoir mis à 

disposition leurs joueurs en cette période de reprise et les nombreux parents présents tout au long du tournoi 

pour leurs encouragements. Il remercie également le Conseil Départemental pour sa dotation d’équipements. 

- Proposition ligue contre le cancer WE des 9 -10 Octobre qui souhaite mener une action de sensibilisation et 

de prévention auprès des clubs et pratiquants sur le cancer. Le bureau émet un avis favorable à cette action. 

 

 

2 – VIE DES POLES 

 

POLE SPORTIF et PPF 

 

- Validation calendriers compétitions seniors et jeunes 

- Point sur les engagements à ce jour : 

               - U13      :  - 8 équipes 

               - Jeunes Foot à 11  :  - 16 équipes 

               - Seniors     :   306 équipes contre 318 saison dernière = - 12 équipes 

- Réunion clubs R3 et D1 du 14/09, 18h30 organisée par la ligue au district. Objectif : réflexion sur les 

championnats  

- Arbitrage des jeunes par les jeunes : processus en cours d’élaboration. Rappel sera fait à l’assemblée 

générale. Les équipements prévus (KWAY-Drapeaux) seront distribués aux clubs par les élus du comité 

référents de secteurs. 

- Ententes – Groupements : le bureau valide la possibilité de création d’entente de groupements pour les jeunes 

U13 à U18 dans les deux dernières divisions de district, afin de permettre aux jeunes de pouvoir jouer. 

- Demande mise en inactivité de la catégorie U13 de l’AS GIVRAND : validation 

- Planning des actions techniques arbitrage : validation 

- Obligation liée au Statut des éducateurs D1 

                       - Rappel des obligations 

                       - Enquête auprès des clubs pour lister les éducateurs 

                       - Procédure de contrôle   
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POLE ASSOCIATIF et ACCOMPAGNEMENT DES CLUBS 

  

-  Réunion Pass’sport du 25/08 organisée par le CDOS : Lionel Burgaud y participera 

-  Proposition CEAS Vendée « Associations Vendéennes : une journée pour répondre à vos enjeux » 

Information relayée aux clubs 

-  Remises challenge PEF CMO le 8 /10 au siège du CMO : Daniel BLANCHARD présente l’organisation 

prévue 

                       - Clubs lauréats saisons 2019-2020 et 2020-2021 invités soit 14 clubs (4 personnes/club) 

                       - Présence de Thibaut RIGAUDEAU, triathlète, présent aux jeux para-olympiques de TOKYO 

-  WE bénévoles Clairefontaine : relance faite aux clubs  

 

 

POLE EDUCATIF ET DAP  

  

- Journée rentrée du foot FFF du 12/09 à Boupére/MontProuant : Organisation en cours en lien avec FFF-

Ligue-District-Club 

- Rentrée du foot : Planning et activités prévues. Conférence de presse au district mardi 31/08  

 

 

POLE ADMINISTRATIF ET FINANCIER  

 

-    Calendrier des réunions 

                - Bureau : 27/09- 12/10 -22/11-06/01-07/02 -14/03-11/04-16/05 

                - Comité : 08/09- 08/11-20/12-21/02-25/04-20/06 

-  Réunion GE Sport 31/08 : JJ GAZEAU - C JAUNET – L BURGAUD 

-  Services civiques : définition des 3 missions district - Publication de ces missions sur le site. 

-  Situation K LIXFE  

         - Mission de suivi service civique en collaboration ETD et Lydie : 4h/semaine 

-  Bilan financier – Budget prévisionnel. Vérification expert-comptable en cours   

-  Prise en charge frais de formation éducateurs saison 2021-2022. Pour rappel, le comité de direction a 

décidé de prendre en charges le reste à charge des frais pédagogiques des formations éducateurs. Seules sont 

concernées les formations modulaires. Les modalités pratiques de cette prise en charge seront communiquées 

aux clubs . 

- Achat fontaine à eau : Validation du bureau 
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3 – QUESTIONS DIVERSES 

 

- Courriers de FC Montaigu et S2G FC 

- AVS BOUFFERE : Remise LABEL le 11 Septembre 

- Congrès ANPDF 17-18-19/09 à Bordeaux 

- Montaigu Futsal 

- District 44 : invitation à son Assemblée générale 

 

 

 

 ►Prochaine réunion du Comité de Direction : 8 Septembre - 19h00 

►Prochaine réunion du Bureau du Comité : 27 Septembre - 17h00 

 

 

 

 

LE PRESIDENT            LE SECRETAIRE 

 

Jean-Jacques GAZEAU          Daniel BLANCHARD 

          


