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Accueil par Jean-Jacques GAZEAU qui souhaite la bienvenue aux membres présents et
les remercie pour leur engagement. Il rappelle que l’accompagnement des clubs fait
partie des objectifs prioritaires du District.
Mise en place de la commission avec l’élection du président. Daniel BLANCHARD,
membre de la Commission Régionale Labels, est élu président de cette commission.

1 – PRESENTATION DU PROJET DEPARTEMENTAL D’ACCOMPAGNEMENT DES CLUBS
Bastien présente un diaporama qui fait part des activités déjà réalisées par l’ETD (85 clubs
à ce jour visités saison dernière).
Un état des lieux des clubs vendéens est fait et des priorités sont définies. Objectif : aider
les clubs en fonction de leur projet associatif et sportif à se structurer.
Christian Guibert fait remarquer que certains secteurs ne sont pas représentés dans la
commission, et qu’il serait souhaitable d’avoir au minimum un accompagnateur club par
secteur géographique.

2 – PRESENTATION DES OUTILS D’ACCOMPAGNEMENT
Distribution de la clé USB « La Clé de mon Projet » fournie à chaque membre et
présentation de son contenu, véritable boite à outils. Elle permettra à chacun de pouvoir
répondre à toutes demandes des clubs sur de nombreux sujets.

3 – QUESTIONS DIVERSES
Sur proposition de Bastien, une liste de binôme accompagnateurs pour les clubs en
renouvellement ou souhaitant s’engager dans la procédure Label Jeune, Label Ecole
Foot Féminin ou Label Futsal est proposée et validée sous réserve d’évolution des
demandes.

Le Président de la Commission,
Daniel BLANCHARD

