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PROCES VERBAL 
N° 7 

 

 

SAISON 2020/2021 
 

  

BBUURREEAAUU  DDUU  DDIISSTTRRIICCTT    

RRééuunniioonn  dduu  mmaarrddii  66  aavvrriill  22002211  
En visioconférence 

 

 

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 : 

► LFA point sur la situation : 2 listes en présence. 

 

INFORMATIONS REGIONALES : 

► Compte rendu du Comité de Direction du 31 mars 

► Compte rendu Bureaux des 22 et 29 mars 

► Création d’un groupe de travail sur les tarifs Saison 2021/2022 

                                      

INFORMATIONS DEPARTEMENTALES : 

► Mouvements des clubs : 

Demande de changement de nom du club de FLOCHAMONT SUR SEVRE suite à fusion de 

communes, nouveau nom : SEVREMONT FC – Validation du Bureau 

Demande de mise en inactivité totale de l’ASCGP Vendée Loisir N° affiliation 849626. 

Validation du Bureau sous réserve d’avoir la demande officielle via le formulaire dédié. 

► Groupements : plusieurs interrogations ont été soulevées : 

  Procédure fin de saison 

  Bilan 

  Lien avec les nouveaux règlements votés en AG FFF 

► Bilan du rendez-vous avec la Roche ESO pour les SSS : le Bureau valide le fait que le club de La Roche 

ESO devienne le club support de la Section Filles du Lycée Mendès France.  

► Bilan AG du CDOS 
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2 – VIE DES POLES 
 

POLE SPORTIF et PPF 

 

► Point des réflexions sur les championnats Seniors et Jeunes pour la saison à venir. 

► Fusions – 2 nouveaux projets : 

   Dompierre Sur Yon / La Ferrière 

   Ente Sud Vendée / Vix 

  Christian GUIBERT et Jean-Jacques GAZEAU rencontreront les clubs. 

 

POLE ASSOCIATIF et ACCOMPAGNEMENT DES CLUBS 
  

► Nouveau logo du District : le Bureau étudie les nouvelles propositions. Elles seront envoyées aux 

membres du Comité et aux personnels. 

 

POLE EDUCATIF ET DAP  
  

► Gwenaëlle RICHARD présente le projet d’organisation du Foot d’Animation pour la rentrée de septembre. 

   

POLE ADMINISTRATIF ET FINANCIER  
 

 

► Situation financière du District à ce jour 

► Aides envisagées pour les clubs à la suite de l’arrêt des compétitions : 

Le Bureau propose au Comité de Direction les mesures d’aides aux clubs, suivantes : 

-  Les droits d’engagements championnats District Seniors et Jeunes, les droits d’engagements Coupes 

District Seniors (les droits d’engagements Coupes Jeunes n’ont pas été prélevés) pour la saison 

2020/2021 seront reportés pour la saison 2021/2022, sous la forme d’un avoir crédité au 1er juillet 2021 

sur le compte District de chaque club. 

En conséquence, les clubs n’auront pas de droits d’engagements à payer dans ces compétitions pour la 

saison 2021/2022, sauf s’ils engagent des équipes supplémentaires ; 

- Les clubs seront exonérés de la redevance forfaitaire arbitrage pour la saison 2020/2021. 

Ces deux décisions représentent une aide totale de 84 455 € qui s’ajoute au fonds de solidarité déployé 

en début de saison et auquel avait contribué le District à hauteur de 3€23/licencié soit 105 086 €. 

Parallèlement à ces mesures, le Bureau propose : 

- Maintien de l’aide à la formation de 1 euro/licencié (sous réserve de fournir les factures au District 

pour 2020/2021) ; 
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- De prolonger l’aide de 1€/licencié pour l’achat de gourdes jusqu’au 30 juin (facture d’achat à 

produire au District). 

- Des mesures complémentaires pourraient être prises en fonction des décisions de la FFF et de la 

situation économique du District en fin de saison. 

► Point règlements par les clubs : 92,08 % des clubs ont réglé leur dû. Reste 4643,92 € en suspens.  Les 

clubs concernés seront contactés. 

► Situation des personnels : dispositif activité partielle reconduite. 

► Fonds de Solidarité ETAT : demande réalisée par le District. 

 

3 – QUESTIONS DIVERSES 
 

► Organisation d’une visioconférence avec les services civiques terminant leur mission en avril prévue le 

mardi 27 avril 2021 à 18H30.  

 

 

►Prochaine réunion du Comité de Direction :  

Sur convocation 

►Prochaine réunion du Bureau du Comité :  

Le mardi 4 ou mardi 11 mai 
 

 

 

LE PRESIDENT            LE SECRETAIRE 

 

Jean-Jacques GAZEAU          Daniel BLANCHARD 

          


