DISTRICT DE VENDEE DE
FOOTBALL
Cellule Départementale
FOOT’OCEANE

PROCÈS-VERBAL N° 4

–

SAISON 2018/2019

MERCREDI 06 MARS 2019

PRESENTS : Mme RICHARD Gwenaëlle
Mrs FRADET Julien (CTD PPF) – REMAUD Adrien (CTD DAP) – BLANCHARD
Daniel – BURGAUD Lionel
EXCUSE :

M. BORY Fabrice

PV N°3 du 16 Janvier 2019 : approuvé
1 – PARTENARIAT – SUBVENTIONS ET APPEL A PROJET
Partenariat officialisé : le Crédit Agricole, Les Brioches Pasquier, MDS, Les Magasins U
de Vendée, Depac et Intersport.
Rendez- vous avec Casal sport le 7 mars pour confirmer le partenariat ; prise de
rendez-vous avec Véolia et la Thalasso de Saint Jean de Monts.
Subvention demandée auprès du Conseil régional, du Conseil Départemental et de
La Marie de Saint Jean de Monts.
Appel à projet dans la cadre de la féminisation auprès de la ligue de Football des
Pays de Loire.
2 – POINT SUR LES DEVIS DES DIFFERENTS PRESTATAIRES
Etude des devis reçus :
- pour la vidéo (écran géant avec la société MSTREAM)
- Photographes : Lionel prendra contact avec le photo-club de Saint Jean de
Monts
- Objets publicitaires (choix des récompenses auprès de Depac)
- Sécurité (évaluation de nos besoins et devis à finaliser avec l’agence Aradia)
3 – COMPTE RENDU DES REUNIONS EFFECTUEES
Compte rendu des rencontres avec le jardinier de la plage et visualisation de ses
projets de dessins.
Compte rendu :

- réunion avec les services techniques de St Jean de Mont le 12 février en matinée
- réunion sécurité à la Mairie de St jean de Monts le 12 février l’après-midi
- réunion Crédit Mutuel Océan au District le 13 février
- réunion avec Les Brioches Pasquier au District le 27 février
- réunion avec le représentant des magasins Intersport le 1 mars
- réunion multisport à St Jean de Monts le 5 mars
4 – POINT SUR LES DOSSIERS D’INSCRIPTION
Peu de retour à ce jour, les clubs se chargeant de recenser leurs joueurs et joueuses
qui seront présents à ce rassemblement.
5 – MODULE FEMININ
Les U10 filles évoluant déjà en mixité dans leur club ne seront pas concernées par ce
module féminin ; il sera réservé aux U11 et U12 filles et éventuellement aux U10 filles
qui évoluent déjà dans leur club dans une section féminine.
6 – VILLAGE DE LA FEMINISATION
Mise en place par la cellule féminisation du District le samedi 15 juin en matinée.
Proposition des Brioches Pasquier de mettre à disposition des babyfoots.
Etude de possibilité de rangement dans le car podium de la ligue afin de faciliter le
gardiennage de nuit.
7 – APPEL AUX BENEVOLES
Un courrier sera adressé en fin de semaine aux membres de toutes les commissions
et cellules du District pour savoir leur disponibilité soit le samedi 15 juin de 14H à 18H,
soit le dimanche 16 juin de 9H à 13H… soit les deux jours.
L’équipe technique départementale se charge de contacter les éducateurs de
football de Vendée pour donner de leur temps pour encadrer un module et gérer les
équipes présentes et les rotations des matchs.
Les services civiques encadrés par le District seront également conviés à participer à
l’organisation d’un module.
8 – BUDGET PREVISIONNEL
Présentation du budget prévisionnel réactualisé depuis la dernière réunion de la
cellule et surtout suite aux dernières réunions avec les partenaires et les devis reçus
ou en cours.

9 – FIGURE FINALE
Présentation du projet de la Figure finale suite à la réunion avec les services
techniques de Saint Jean de Monts et aux rencontres avec le jardinier de la plage.
Affiche : validation de la dernière maquette reçue de l’imprimeur.
10 – QUESTIONS DIVERSES
Prochaine réunion de la cellule foot’océane
le mercredi 24 avril 2019 à 18H30 à la Maison des Sports
Conférence de presse
le jeudi 16 mai 2019 à 14H30 au siège du Conseil Départemental.
Conférence de presse à Saint Jean de Monts :
date à définir
Le responsable du Pôle,
BURGAUD Lionel

Le secrétaire,
BLANCHARD Daniel

