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PROCES VERBAL N° 4 
 

 

SAISON 2017/2018 
 

  
BBUURREEAAUU  DDUU  DDIISSTTRRIICCTT    

RRééuunniioonn  dduu  lluunnddii  44  ddéécceemmbbrree  22001177  
 

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

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

   
 

Le Bureau félicite le club des Herbiers Vendée Football pour sa qualification en 1/32ème de finale de la Coupe 
de France. Il félicite également le club du FCG Les Essarts pour son brillant parcours dans cette même coupe. 

 
 

INFORMATIONS DU PRESIDENT 
 

 Informations fédérales : 
 
 AG FFF des 15-16 décembre : le Bureau prend connaissance des propositions règlementaires proposées. 

 Compte-rendu BELFA du 3 novembre et Comex du 5 octobre : pris connaissance. 

 AG AE2F le vendredi 15 décembre : JJ. Gazeau représentera le District. 

 Circulaire sur les terrains synthétiques : le Bureau propose de diffuser cette information aux clubs. 

 
 Informations régionales : 
 
 Bilan rencontre LFA - Bureau Ligue du 27/11/17 : le Président explique les nouvelles modalités 

envisagées par la LFA au sujet des contrats d’objectifs et dossiers FAFA. 

 Compte-rendu CODIR du 27/11/17 : mise en place du projet de la Ligue qui sera présenté lors de la table 

ronde DRCS – Région – Ligue – LFA du 12/01/2018 

 Service Accompagnements des clubs : pris connaissance des propositions de la Ligue. 

 Retour sur l’AG de la Ligue. 

 Informations départementales : 

 Bilan rencontre avec les dirigeantes, suite à donner : mise en place de la Commission Féminisation et 

réunion envisagée le 22 ou le 29 janvier pour établir un plan d’actions. 

 Courrier Conseil Départemental au sujet des sections sportives scolaires suite au courrier du Président du 

District : pris connaissance, le Bureau maintient sa position sur le caractère inégalitaire des aides. 
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 Rencontre CDOS – Conseil Départemental du 21/12/17 au sujet de l’utilisation de la Maison des Sports. 

Le Bureau maintient sa position quant à l’inadaptation des locaux actuels aux besoins du District. Il attend de 

voir les orientations envisagées par le Conseil du départemental. 

 Groupe de travail sur les incivilités : réunion à mettre en place pour mardi 16 janvier, 19h30. 

 Services civiques : PSC1 – Gwenaëlle RICHARD se charge de demander des devis pour la mise en place 

de la formation. 

 

 
 

TOUR DES POLES 
 

POLE COMPETITIONS 
 
 Point sur les compétitions : à ce jour, 2 matchs en retard seulement. 

 Coupes et Challenges : le tirage des 8èmes de finale pour toutes les Coupes et Challenges se fera le 18 

janvier à la Maison des Sports en présence des clubs qualifiés et des partenaires. 

 Championnats Jeunes 2018/2019 : le groupe de travail se réunira le mardi 5 décembre. 

 Demande GJ Foussais : vérification des effectifs à faire. 

 Courrier M. CHATEAU – FC La Généraudière : pris connaissance de sa démission du club de LA 

GENERAUDIERE. Les propos tenus dans ce courrier démontrent qu’effectivement M. CHATEAU n’a plus 

rien à faire dans le football. 

 Compte-rendu rencontre UNAF 

 Situation Foot Espoir 85 Nalliers, Coupe de France Féminine : le Bureau regrette l’intransigeance de la 

Commission Fédérale, pratiques Seniors, Section Féminine, de ne pas avoir autorisé le club à recevoir sur son 

terrain. 

 FMI : compte-tenu du fonctionnement actuel, le Bureau décide d’étendre l’utilisation de la FMI à la D5 la 

saison prochaine. 

 Fusions : projet pour les clubs APREMONT / LA CHAPELLE HERMIER. 

ARBITRAGE : 

 Arbitres / Joueurs U18 : validation du règlement applicable pour cette fin de saison à titre expérimental. 

 Stage en internat des 24-25-26 novembre et 2 décembre :  17 reçus – 1 absent sans excuse. Félicitations 

aux lauréats et à leur encadrement. 
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POLE FOOTBALL D’ANIMATION  - Lionel BURGAUD 
 

 Point sur les effectifs : légère baisse des effectifs. Un comparatif sera fait entre les engagements sur les 

plateaux et les effectifs licenciés. Rappel a été fait aux clubs sur la nécessité d’avoir une licence pour les 

pratiquants. 

 Début des Anim’Futsal 

 

DEVELOPPEMENT COMMUNICATION   
 
 Objets publicitaires : stylos, clés USB, sous-mains, dans l’attente des devis. 

 Mozaïc Foot Challenge : proposition de remises des dotations aux clubs les mardi 19 et mercredi 20 

décembre au District. 

 Contrat Nike : le Président répondra à la FFF. 

 Bilan rencontre Sté PASQUIER (L. Burgaud) : souhait d’établir un partenariat pérenne et chaque saison. 

 
POLE ADMINISTRATIF ET FINANCIER - Joël POIRAUD 

 
 Planning Congés : validation du planning 

 Situation financière au 30/10 : situation conforme au prévisionnel 

 Soirée Bureau + personnel : date envisagée le vendredi 12 janvier 2018 

 Point sur les dossiers FAFA en cours. 

 Pris connaissance du courrier de la Ligue, relatif au versement de l’acompte des 20% sur les licences. 

  

COURRIER – INVITATIONS – QUESTIONS DIVERSES 
 

Courriers : 

 CDOS 85 au sujet d’une conférence sur « Le Sport et les maltraitances » du 18/12/2017. 

 Association Cœur Solidaire Vendée : remerciements pour les dons d’équipements. 

Invitations : 

 FOOT ESPOIR 85 : Coupe de France Féminine 

Prochaines réunions : 
- du Comité de Direction : le lundi 8 janvier 2018 à 19h00 

- Bureau : le lundi 5 février 2018 à 18H00 

 
LE PRESIDENT                      LE SECRETAIRE 
 
Jean-Jacques GAZEAU                 Daniel BLANCHARD 
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