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PROCES VERBAL N° 5 
 

 

SAISON 2017/2018 
 

  
BBUURREEAAUU  DDUU  DDIISSTTRRIICCTT    

RRééuunniioonn  dduu  lluunnddii  55  fféévvrriieerr  22001188  
 

 
 
PRESENTS : M. Jean-Jacques GAZEAU, Président du District 

Mme Gwenaëlle RICHARD - MM. Alban BLANCHARD - Daniel BLANCHARD - Lionel 
BURGAUD - Joël POIRAUD 

EXCUSE :  M. Gérard GADE 
   
 

 

 
CARNET 

 
Informés du décès de :  

- Monsieur Léo CORNILLAUD, jeune joueur du FC MONTAIGU 

Les membres du Bureau adressent leurs sincères condoléances aux familles et aux clubs. 

 
 
 

INFORMATIONS DU PRESIDENT 
 

 Informations fédérales : 
 
 Organisation du FFF Tour Beach Soccer à ST JEAN DE MONTS les 20 et 21 juillet 2018 
 

 Informations régionales : 
 
 Compte rendu Bureau de Ligue du 15/01/2018 

 Compte rendu de la réunion « Projet Ligue » avec Région – DTN – DRCJS du 12/01/18 

 Organisation reconduite de la Tournée Beach Vert 

 Dates à retenir :  

  - AG Ligue à Ancenis le 21 avril 

  - 10 ans du Pôle Espoirs, 30 juin 2018 

  - Remise des Trophées Ligue à ANGERS le 16 juin 

  - Finale régionale U13 à Château Gontier le 5 mai 

 Validation de la proposition de rencontre de la Commission « Assistance aux clubs » avec le Président du 
District. 

 

 



 

Page 2 sur 3 
 

 Informations départementales : 

 Point sur les effectifs : 31 091 licenciés à ce jour (30 828 à la même date la saison dernière) + 0,85% 

 Le Bureau prend note de la démission de sa fonction de Service Civique au District, d’Ilyès MOKEDDEM 
à la date du 9 février. 

 Le Président propose la mise en place d’un dispositif de récompenses District, Joël POIRAUD est chargé de 
faire une proposition. 

 Compte-rendu réunion Clubs Yonnais – Mairie de la Roche Sur Yon 

 Réflexion sur la réorganisation de l’équipe technique. 

 Service civique : formation PSC1 le vendredi 6 avril. 
 

TOUR DES POLES 
 

POLE COMPETITIONS 
 
 Situation des clubs D1 – D2 au regard de l’article 9. 

 Point sur les compétitions : 

  - WE du 21/01 = 70 rencontres reportées 

  - WE du 28/01 = 30 rencontres Seniors + 10 jeunes reportées 

  - WE du 02/02 = 29 rencontres Seniors + 18 jeunes reportées 

A. Blanchard propose un calendrier de rattrapage en maintenant le principe d’utilisation de la 1ère date 
disponible. 

 Organisation des championnats Jeunes District saison 2018/2019 : présentation des propositions du groupe 
de travail. 2 réunions d’information pour les clubs sont prévues au District les 10 et 12 avril. 

 Compte-rendu groupe de travail sur les incivilités. 

 Le Bureau prend connaissance des clubs s’étant proposé pour organiser les finales départementales. En 
attente des propositions de la CDGC. 

 

POLE FOOTBALL D’ANIMATION  - Lionel BURGAUD 
 

 Le Bureau décide d’effectuer un contrôle des licences pour le Foot d’Animation sur les rassemblements : 

  - U6-U7 : le 17 mai  

  - U8-U9 : le 24 mars 

  - U10 – U11 : le 17 mars 

 Les clubs recevront une information. 
 

DEVELOPPEMENT COMMUNICATION   
 
 Féminisation : retour sur la réunion de la Commission, validation des propositions, validation du 
partenariat avec la Thalasso de St Jean de Monts pour le Challenge Féminisation. 

 Formation des dirigeants : recherche de nouveaux intervenants. 
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POLE ADMINISTRATIF ET FINANCIER - Joël POIRAUD 
 
 Organisation du service Comptabilité : le bureau valide la proposition de J. Poiraud 

 Point sur les dossiers FAFA en cours. 

 Point sur les clubs débiteurs. 

  

COURRIER – INVITATIONS – QUESTIONS DIVERSES 
 

Courriers : 

 Club de Vix : au sujet d’incidents lors de la rencontre La Roche Robretières 2 / Vix*Ente : transmis à la 
Commission de Discipline. 

 Grégory Ravon au sujet de la création d’un club Futsal à Grosbreuil : Alban Blanchard répondra. 

 Mouilleron en Pareds au sujet d’une amende pour une déclaration d’un tournoi le Bureau décide d’enlever 
cette amende. 

 Le Bureau valide la proposition de la FondAction du Football de récompenser le club de Pouzauges dans le 
cadre des Trophées Philippe Seguin, Catégorie Fair-Play et Citoyenneté. 

 

Invitations : 

 Nalliers 3 mars : inauguration Club House : J. Poiraud – G. Gadé 

 CDOS : réunion des usagers Maison des Sports le 16 février à 18h30 : JJ. Gazeau 

 

Prochaines réunions : 
 

- du Comité de Direction : le lundi 12 mars 2018 à 19h00 

- Bureau : le lundi 9 avril 2018 à 18H00 

 

 
LE PRESIDENT                      LE SECRETAIRE 
 
Jean-Jacques GAZEAU                 Daniel BLANCHARD 
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