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PROCES VERBAL N° 5 
 

 

SAISON 2019/2020 
 

  

BBUURREEAAUU  DDUU  DDIISSTTRRIICCTT    

RRééuunniioonn  dduu  lluunnddii  66  jjaannvviieerr  22002200  
 

 

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

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

GUIBERT - Joël POIRAUD 

EXCUSE :    M.  Gérard GADE 
 

 
 

CARNET 
 

Informés du décès de :  

- M. Jean LOIZEAU, ancien éducateur et Président de l’AEF Vendée 

- M. Jacques LAVAU, Président du club de Ste Hermine 

 

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

 
 

INFORMATIONS DU PRESIDENT 
 

 Informations fédérales : 

 Pris connaissance du courrier de la LFA relatif au dispositif FAFA emploi 

 

 Informations régionales : 

 Compte rendu réunion Organisation Finale Régionale U13 

 Compte rendu du 9 janvier : commission PEF / Citoyenneté par Lionel BURGAUD 

 

 Informations départementales : 

 Emploi mi-temps Communication : recrutement au 13 janvier 2020 en lien avec le CDOS : ½ temps 

District – ½ temps CDOS, de Marion SELLIER. Le bureau valide l’adhésion du District au GE Sport 

Vendée et mandate MM. Jean-Jacques GAZEAU, Lionel BURGAUD et Claude JAUNET, pour représenter 

le District à ce GE. 

 CSE : point sur les démarches en cours : courrier envoyé aux salariés, aux syndicats représentatifs. 

Réunion pour établir le protocole prévu le 23 janvier 14h au District.  

 Plan développement foot féminin : réunion envisagée le 27 janvier 19h au District avec les clubs 

féminins. 

Siège social : bilan des démarches en cours. 
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Remise dotations LABELS : le bureau valide le principe d’une remise collective au District après 

concertation avec le CA. 

Prochaine mandature : le bureau, à partir du projet établi en 2016, fait le point sur les actions réalisées 

et envisage les pistes pour la prochaine mandature. 

 

TOUR DES POLES 

 

POLE COMPETITIONS 

 

 Bilan matchs remis : les week-ends des 5 et 12 janvier vont permettre de récupérer une partie des 

matchs en retard. Ces perturbations amènent le bureau à s’interroger sur l’organisation des Coupes. Le 

Groupe de Travail sur les compétitions devra s’emparer de ce sujet. 

 

ARBITRAGE : 

 Demande de la CDA pour intégrer 2 nouveaux membres dans le Pôle Technique : M. GAZEAU Jean-

Jacques et Mme Gwenaëlle RICHARD les rencontreront en présence du Président de la CDA 

 Réunion des référents en arbitrage : le 31 janvier. 

 

DEVELOPPEMENT COMMUNICATION   

 Partenariat : Lionel BURGAUD est chargé de faire le point et entreprendre les démarches pour la 

prochaine mandature. 

 Proposition du Président : pour que les chargeurs restant, réalisés pour le 65ème anniversaire du District, 

soient répartis dans les Commissions. 

 Tablettes : le bureau valide le principe de la remise d’une tablette à chaque club lauréat mensuel du 

Challenge CMO PEF’ormance. 

 

POLE ADMINISTRATIF ET FINANCIER 

 Bilan financier : au 31/11 

 Soirée des 65 ans District : Joël POIRAUD présente le bilan financier définitif de cette manifestation. 

 CDTIS : Joël POIRAUD informe que la prochaine réunion CDTIS aura lieu au District le 16/03.  

 

COURRIERS – QUESTIONS DIVERSES 

 Le bureau valide la mise en activité partielle de l’équipe féminine senior du club de Landeronde/St 

Georges. 

 

INVITATIONS 

DATE OBJET Représentants du District 

08/01/20 Vœux Montaigu - 

11/01/20 PEF’ormance CMO Nieul le Dolent D Blanchard – JJ Gazeau 

18/01/20 PEF’ormance CMO Flochamont Sur Sèvre D Blanchard 
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11/03/20 AG GEA 18h au CDOS J. Poiraud - JJ Gazeau 

11/04/20 Remise Label Boufféré JJ Gazeau – J Fadet 

 

 

 

 

Prochaines réunions : 

 

- du Comité de Direction :  

le lundi 17 février 2020 à 19h00 

 

- du Bureau du Comité :  

le 23 mars à 17 heures 30 

 

 

 

 

LE PRESIDENT                      LE SECRETAIRE 

Jean-Jacques GAZEAU                Daniel BLANCHARD 

 


