PROCES VERBAL
N° 7

SAISON 2021/2022

BUREAU DU DISTRICT
Réunion du mercredi 6 avril 2022
PRESENTS : M. Jean-Jacques GAZEAU, Président du District
Mme Gwenaëlle RICHARD - MM. Lionel BURGAUD - Daniel BLANCHARD - Christian
GUIBERT - Claude JAUNET - Michel PELLETIER

1 - INFORMATIONS DU PRESIDENT
INFORMATIONS FEDERALES :
-

Le Bureau prend connaissance des comptes-rendus :
o Comex FFF du 22 mars 2022
o Belfa du 9 mars 2022

-

Enquête arbitrage réalisée par la DTA auprès des arbitres licenciés et les anciens arbitres.

INFORMATIONS REGIONALES :
-

Compte-rendu du CODIR Ligue du 28 mars 2022

-

Le Président revient sur les 2 réunions qui ont eu lieu le lundi 4 avril à la Ligue
o Rencontre avec la LFA sur ses orientations en matière de contrat d’objectifs
o Table ronde : Région – CROS – DRAJES – Ligue – Districts sur le projet de la Ligue et de ses
districts.

-

Bilan réunion clubs de Ligue : 24 clubs présents
o Les thèmes abordés :
▪

La réforme des compétitions nationales G et F

▪

L’arbitrage

▪

Les incivilités

▪

Relations instances - clubs

-

Présentation de l’organisation de l’ETRA

-

Arbitrage des Jeunes par les Jeunes : analyse des retours des fiches d’observations District. Christian
GUIBERT sera présent à la réunion bilan du 21 avril.
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INFORMATIONS DEPARTEMENTALES :
-

Recrutement CTDA : 6 candidatures, 3 retenues pour les entretiens. Le jury composé de Jean-Jacques
GAZEAU, Christian GUIBERT et Michel PELLETIER fait le point sur les entretiens réalisés l’aprèsmidi. Le Bureau valide leur proposition.

-

Bornes électriques : rencontres en cours avec les différents prestataires.

-

Point des licenciés au 5 avril : 31299 soit -0,71% par rapport à la saison 2019/2020 et +6,89% par rapport
à la saison 2020/2021.

-

CDOS : réunion des usagers. Le Bureau prend acte des décisions :
o Coût location (35€/m2)

o Contrat de la Poste
2 – VIE DES POLES

POLE SPORTIF ET PPF
-

Point sur les fusions

-

Changement de nom de club : ES Belleville Sur Vie devient ES Bellevigny Foot. Le Bureau valide.

-

Organisation fin de saison (évènements – coupes et challenges) : le Bureau valide le cahier des charges.
La remise des équipements aux finalistes Coupes et Challenges de Vendée aura lieu le jeudi 2 juin dans
les locaux du partenaire INTERSPORT à La Roche Sur Yon.

-

Tournois Montaigu et Brétignolles : le Bureau valide la prise en charge des frais d’hébergement et de
restauration des jeunes arbitres pour ces 2 tournois. Ces 2 actions restent dans le plan d’accompagnement
des jeunes arbitres.

-

Le Bureau valide la proposition de la Commission de Gestion des Compétitions d’inscrire 16 joueurs sur
la feuille de match pour les finales. Un règlement spécifique sera élaboré pour l’organisation des
changements.

ARBITRAGE
-

FIA : 26 nouveaux arbitres reçus ce qui porte à 300 le nombre d’arbitres vendéens.

-

Sur proposition de la Commission, le Bureau décide de fixer à 1€ le tarif d’entrée pour les finales jeunes
et loisirs.

POLE ASSOCIATIF et ACCOMPAGNEMENT DES CLUBS
-

Journées des bénévoles des 7-8 mai : la liste définitive a été établie. Les bénéficiaires recevront courant
semaine 15 la feuille de route.

-

Proposition de médailles fédérales : validation de la liste établie par le District et transmise à la Ligue.
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-

La remise du PEF’ormance du mois au club de Montaigu aura lieu le 12 avril à la mi-temps du match
France/Portugal dans le cadre du Mondial de Montaigu. Daniel BLANCHARD représentera le District.

POLE EDUCATIF ET DAP
-

FOOT’OCEANE : retour sur les différentes réunions (organisation-collectivités). Une conférence de
presse aura lieu le lundi 9 mai à 15h30 au Conseil départemental avec la présence Lionel BURGAUD
et Jean-Jacques GAZEAU.

-

Nouveau logiciel Foot d’Animation – Loisir : participeront à la formation organisée par la FFF : L.
Soulard – E. Martineau – S. Huvelin – C. Belin – A. Remaud – B. Pasquereau – D. Blanchard – G.
Richard

POLE ADMINISTRATIF ET FINANCIER
-

Point financier au 31 mars

-

Le Bureau prend connaissance des courriers du Conseil Départemental faisant état des subventions
attribuées au District (fonctionnement, Foot’Océane, emploi) et le remercie de l’aide apportée.

3 – QUESTIONS DIVERSES
-

Courrier du FC Les Robretières pour son 50ème anniversaire.

►Prochaine réunion du Comité de Direction : lundi 25 avril - 19h00
►Prochaine réunion du Bureau du Comité : mercredi 18 mai – 17H30

LE PRESIDENT
Jean-Jacques GAZEAU

LE SECRETAIRE
Daniel BLANCHARD
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