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PROCES VERBAL N° 4 
 

 

SAISON 2019/2020 
 

  

BBUURREEAAUU  DDUU  DDIISSTTRRIICCTT    

RRééuunniioonn  dduu  lluunnddii  2255  nnoovveemmbbrree  22001199  
 

 

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

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

GUIBERT - Joël POIRAUD 

EXCUSE :    M.  Gérard GADE 
 

 
 

INFORMATIONS DU PRESIDENT 
 

 Informations fédérales : 

 Compte rendu Collège des Présidents de District : 

   Sujets abordés : 

    - les comptes FFF 

    - mutualisation Ligues/Districts 

    - Bilan Coupe du Monde Féminine 

    - CNDS : bilan et perspectives 

    - Foot Loisir 

    - Protection des licenciés 

    - Transformations des réseaux d’interconnexions Ligues/Districts 

 Semaine du Foot Féminin : semaine du 9 au 26 mai, le dossier est transmis à la Cellule Féminisation. 

 FAFA : pris connaissance du courrier de la LFA au sujet du FAFA Emploi qui précise qu’il n’y a aura 

plus d’aide cette fin de saison, les crédits étant épuisés. Le Bureau regrette cette décision préjudiciable pour 

les clubs et s’associe au Président de la Ligue pour demander à la LFA de revoir sa position. 

 Compte rendu ANPDF Secteur 1 à VANNES le 23/11/2019 : 

   - point sur le football féminin 

   - retour sur les ateliers du congrès de septembre  

   - football loisir 

   - changements informatiques 

   - actualités dans les districts 

 Informations régionales : 

 Bilan rencontre DAP – DTN : réunion intéressante. Des données chiffrées sur les activités et actions 

menées par les 5 Districts ont été fournies. 

 Compte-rendu Bureau du 18/11 

 Retour sur l’AG Ligue 

 Futsal : la Ligue en lien avec le District s’est positionné pour l’organisation d’un match de l’équipe de 

France le 14 avril au Vendéspace. 
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 Informations départementales : 

 Emploi mi-temps Communication : présentation de la fiche « missions ». Recrutement au 1er janvier 

2020 en lien avec le CDOS (GEA) : ½ temps District – ½ temps CDOS 

 Point sur les effectifs : un rapprochement effectifs/licenciés-Footclubs/équipes engagées lors des 

rassemblements, va être fait. De plus, un courrier rappelant la nécessité d’être licencié va être envoyé aux 

clubs. 

 Compte-rendu rencontres clubs Montaigu – St Hilaire de Loulay – La Boissière de Montaigu : 

projet de fusion pour début saison 2021. 

 Services civiques : formations de tuteurs le 3 décembre, les 45 postes sont désormais pourvus. 

 

TOUR DES POLES 

 

POLE COMPETITIONS 

 

 Pont sur les matchs remis : proposition de rattrapage le 05/01/2020 et possibilité pour le club si accord 

de jouer le week-end des 21-22/12/19. 

 Tirage à prévoir en présence des clubs pour les ¼ de finale qui doivent se dérouler le 22 mars. 

 

ARBITRAGE : 

 Organisation de 2 regroupements référents arbitres clubs : la CDPA se charge de la mise en place. 

 

DEVELOPPEMENT COMMUNICATION   

 Avenir SSS : fin des visites effectuées par les Conseillers techniques. Le District devra se prononcer sur 

leur classification en SSS Elite ou SSS Animation du Territoire. 2 dossiers de créations ont été présentés à 

l’Education Nationale : Collège du Puy Chabot et Collège Villebois Mareuil à Montaigu pour le Futsal. 

 

POLE ADMINISTRATIF ET FINANCIER 

 Bilan financier au 30/09 : conforme aux prévisions. 

 Comptes clubs : de plus en plus de clubs ont opté pour le prélèvement automatique. 

 Mise en place CSE : obligations au 01/01/2020, le protocole est en cours d’élaboration. 

 65 ans du District : le vendredi 29 novembre aux Guifettes à Luçon, 209 inscrits, dernières mises au 

point. 

 Fermeture des Bureaux : du mercredi 25/12 au jeudi 2 janvier inclus. 

 Informatique : compte tenu des nouvelles contraintes imposées par la FFF et de la migration Windows 

7 en Windows 10, Bertrand CHESNEAU informaticien de la Ligue, va effectuer un bilan complet de nos 

installations le 27/11. 

 

COURRIERS – QUESTIONS DIVERSES 

 Courrier de M. VOYER, Président de ST JULIEN VAIRE : pris connaissance et transmis à la Ligue pour 

suite à donner. 
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INVITATIONS 

DATE OBJET Représentants du District 

30/11/2019 Remise Label La Chataigneraie à 15H30 JJ. Gazeau – C. Belin 

07/12/2019 
Remise Label St Michel en L’Herm à 

11H30 
Fl. Mandin – B. Pasquereau 

12/12/2019 
Tirage au sort Tournoi de Montaigu – 

18H00 
JJ. Gazeau – J. Fradet 

19/12/2019 Pot Salariés – CDOS – 11H30 JJ. Gazeau – J. Poiraud 

 

 

 

 

Prochaines réunions : 

 

- du Comité de Direction :  

le mardi 17 décembre à 19h00 

 

- du Bureau du Comité :  

le  lundi 6 janvier  à 17 heures 30 

 

 

 

LE PRESIDENT                      LE SECRETAIRE 

Jean-Jacques GAZEAU                Daniel BLANCHARD 

 


