PROCES VERBAL N° 1

SAISON 2019/2020

BUREAU DU DISTRICT
Réunion du lundi 5 août 2019
PRESENTS : M. Jean-Jacques GAZEAU, Président du District
Mme Gwenaëlle RICHARD - MM. Daniel BLANCHARD - Joël POIRAUD
INVITE :
M. Christian GUIBERT, Président de la Commission Sportive Règlementaire
EXCUSES : MM. Alban BLANCHARD - Gérard GADE - Lionel BURGAUD

CARNET
Informés du décès de :
- M. Alexandre CORNU, Président fondateur du club de l’US Bournezeau
- M. Jean-Luc PERRAUDEAU, Trésorier du SA St Florent des Bois
- M. Franck MATHE, fils de Guy MATHE, ancien Conseiller Technique du District
- M. Alain GILLON, ancien arbitre et créateur du club EM Sallertaine, père de Hervé GILLON arbitre
officiel du District
Les membres du Bureau adressent leurs sincères condoléances aux familles et aux clubs.

INFORMATIONS DU PRESIDENT
 Informations fédérales :
 Le Bureau prend connaissance du courrier de la FFF relatif au calendrier électoral FFF/Ligues/Districts.
De ce fait, l’assemblée générale élective du District pourrait avoir lieu en juin 2020 (19 ou 26).
 CNDS 2019 : pris note de l’information de la LFA.
 Invitation bénévoles à Clairefontaine Octobre 2019 : dans l’attente des réponses des clubs.
 Informations régionales :
 Informations relatives aux mouvements des personnels.
 Compte rendu réunion référents PFFD : le bureau décide de prendre en charge, par le District, les 15€
restant à charge des stagiaires.
 Compte rendu Bureau du 01/07 et CODIR du 04/07
 Statuts de la Ligue et Règlements : un exemplaire sera envoyé à chaque membre du CODIR
 Point sur le dossier mutualisation Ligue/Districts
 Informations départementales :
 Le Bureau prend connaissance du cahier des charges relatif à l’organisation de la journée régionale
Labels Jeunes qui se déroulera le 21 septembre 2019 à l’Herbergement.
Page 1 sur 3

 Participation du Président au groupe de travail « Schéma de stratégie immobilière » initié par le Conseil
Départemental.
 Point sur le dossier « Service civique »

TOUR DES POLES
POLE COMPETITIONS
 Le Bureau valide la nouvelle organisation de la Commission Sportive.
 Accord pour mise en inactivité
partielle :
- U16/U17/U18 : FC Vix
- U13 : USM Beauvoir Sur Mer
totale :
- AS Thiré
 Validation des groupes de championnats D1 – D2 – D3 – D4
 Proposition de mise en place d’une caisse de péréquation pour la D2

DEVELOPPEMENT COMMUNICATION
 Invitation au Mondial Football Montaigu 2020 : validation de la participation de la Sélection de Vendée.
 Compte rendu bilan de l’Equipe Technique Départementale

POLE ADMINISTRATIF ET FINANCIER
 Validation du Bureau des modalités de reversement de la subvention du Conseil Départemental au club
de l’Ile d’Yeu.
 Bilan financier Saison 2018/2019 : les documents comptables ont été transmis au cabinet d’expertise
comptable.
 Le Bureau valide la candidature de Jean-Yves MANDIN à la CDTIS.
 Nouvelle procédure pour les finales des Coupes et Challenges : le District règlera directement les frais de
déplacement aux arbitres et officiels et débitera l’équivalent sur le compte du club organisateur.
 Proposition d’organisation d’une manifestation pour célébrer les 65 ans du District au mois de novembre.
Modalités à définir.

COURRIERS – QUESTIONS DIVERSES
 Poiroux : le bureau condamne fermement les dégradations commises sur les installations sportives du
club.
Invitations :
- Sallertaine : 50 ans du club le 17 août
- La Chapelle Hermier : inauguration des vestiaires le 14 septembre, Joël POIRAUD.
- Chauché : remise Trophée Club CMO (2ème place) le 7 septembre, Jean-Jacques GAZEAU
- Montaigu Vendée : tournoi international Futsal le 22 août, Jean-Jacques GAZEAU.
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Prochaines réunions :
- du Comité de Direction : le mercredi 18 septembre à 19 heures
- du Bureau du Comité : le lundi 2 septembre à 17 heures 30

LE PRESIDENT

LE SECRETAIRE

Jean-Jacques GAZEAU

Daniel BLANCHARD
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