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Présidence :

M Jean-Louis DAUPHIN.

Membres présents :

Mmes Isabelle BONNEAU, Béatrice GAVOILLE, Bérengère
SUCHARYNA, Karine VERGNAUD.
MM. Olivier BLANCHETON, Philippe BRANDY, Stéphane FARGEOT,
Philippe FAURE, David FERRAND, Patrick FRUGIER, Jean-Michel
GABARD, Jean-Charles GUIGUEN, Jean-Claude RENON, Gilles
ROUFFIGNAT, Max ROULON, Jean-Marie SARDAIN, Jean-François
SELLE, Frédéric SUAU BALLESTER, Bernard VAILLANT.

Invités :

MM. Pierre DEMONT, Laurent FOUCHE, Thierry GOBRY, Vincent
GOUPILLAT, Gérard MIGNE, Michel PIAT, Jean-Jacques
RABOISSON.

Membres excusés :

MM. Pascal AUDIER, Jean GUILLEN, Julien VARVOUX.

Invités excusés :

M Mickael RASSAT.

Membres absents :
Invités absents :
--------------------Le PV n° 5 de la réunion du Comité Directeur en date du 18 décembre 2018
est approuvé sans modification
--------------------Condoléances :
Le Président et les membres du Comité Directeur présentent leurs condoléances :
 à la famille de Maurice Brachet pour le décès de notre ancien Président de District
 à Josette Raynaud, membre coopté, pour le décès de sa mère
Voeux de prompt rétablissement :
Le Président et les membres du Comité Directeur souhaitent un prompt rétablissement à Claude
FORT, Membre de la commission féminine et féminisation
Félicitations :
Les membres du Comité Directeur adressent leurs félicitations à Jean-Louis DAUPHIN, pour la
naissance de sa petite fille Margot
Le Président et les membres du Comité Directeur souhaitent bon courage à Jean GUILLEN,
membre du Comité Directeur.
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SUJETS « POUR INFORMATION »
 Informations générales


Agenda du Président (depuis le dernier Comité Directeur du 18 décembre 2017)
o 22.12

Repas du personnel

o 04.01

Rendez-vous avec la Mutuelle 403 pour avenant à la mutuelle des
salariés

o 06.01

Match ACFC / LES HERBIERS

o 08.01

Formation dans le cadre du label seniors

o 10.01

Visite de Vincent ROCHEREAU de l’USEP pour Educafoot
Bureau

o 12.01

Vœux de la Mairie de Puymoyen

o 13.01

Remise de la médaille de bronze à Mr BODET de Nanteuil-en-Vallée
Galette de l’UNAF à Leroy

o 14.01

Remise des médailles à Fléac suivie de la galette

o 16.01

Préparation du match ASJ SOYAUX / PSG du 27 mai prochain avec
Fabiola FORT et Bernadette CONSTANTIN
Réunion à Jarnac pour préparation de leur tournoi

o 19.01

BELFA à Marseille

o 20.01

Colloque sur la mixité à Marseille
Match France / Italie à Marseille
JC GUIGUEN et JF SELLE ont assisté au Comité de Ligue

o 23.01

Label seniors : Visite des clubs de Salles-d’Angles, Genté,
St-Cybardeaux

o 24.01

Label seniors : Visite des clubs de Nercillac-Réparsac, Gimeux

o 25.01

Label seniors : Visite des clubs de Genac
Table ronde sur l’arbitrage

o 26.01

Vœux du Président Le Graët à Paris

o Notre Ligue a modifié ses dates de Comité Directeur, ce qui a pour conséquence
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de modifier les nôtres. Une seule est concernée : Le comité Directeur
initialement prévu le lundi 14 mai est repoussé au mardi 15 mai 2018.
Stage au District d’un étudiant en Master 1 (Management des organisations
sportives)

Nous accueillerons en stage du 3 avril au 27 mai (stage non rémunéré), Théo
PEYRESBLANQUES, qui est étudiant en Master 1 management des organisations
sportives.
Gilles ROUFFIGNAT sera son tuteur de stage.
Compte tenu de son cursus scolaire, il nous apportera son soutien autour de deux axes :
o la préparation d'actions événementielles : Educafoot, JND, finales de coupes (il
est titulaire de la carte professionnelle d’éducateur sportif)
o l’analyse et la réflexion autour de la thématique « la pratique du sport par les
adolescents et les causes d’arrêt de pratique »
o Il pourra aussi nous aider à mettre en place certaines actions ponctuelles : mise
en place d’un tableau de bord, le comité directeur jeunes, le permis à points, ….).


Retour sur le Comité Directeur de ligue du 20 janvier (Notre Dame de Sanilhac 24)

Jean-François SELLE et Jean-Charles GUIGUEN ont assisté au Comité de Ligue le 20
janvier dernier et font une synthèse à l’assemblée. (Jean-Louis DAUPHIN étant au BELFA
à Marseille ce même jour)
Durant ce Comité, de nombreux points ont été évoqués et Jean-François SELLE revient
plus particulièrement sur le label sénior afin d’en rappeler ses principaux enjeux et fait part
de son point d’avancement.
o Les rendez-vous avec les clubs ainsi que les visites devront être effectués pour
fin mars, afin de laisser le temps à Thibaut GABARD de vérifier et d’envoyer les
fiches à la Ligue.
o Si un club ne souhaite pas être visité, il faut impérativement qu’il fasse un courriel
via ZIMBRA afin de le signifier au District. (La Ligue gèrera cette situation par la
suite).
o Cette action relève d’un caractère obligatoire et est soumise à un contrat
d’objectif vis-à-vis de la Ligue Nouvelle-Aquitaine.
o Point d’avancement :
Sur 121 visites à réaliser :
- 17 sont réalisées
- 20 visites sont programmées
- Taux d’avancement : 18%
Les clubs de Futsall et Foot Loisir devront être également visités.
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 Informations du Bureau du 10/01/2018


Retour sur la réunion et le repas du personnel
Action à renouveler 2 ou 3 fois par an, pour mobiliser les salariés et leur montrer
notre considération.



Formation des membres du comité directeur pour le « label seniors » du 08 janvier
2018
L’opération a débutée le lundi 15 janvier, après que les clubs aient été informés
via ZIMBRA + site internet et devra se terminer impérativement avant fin mars.
Jean-François SELLE met à disposition à tous les membres du Comité Directeur
les « infos clubs » afin de faciliter la prise de rendez-vous avec ces derniers.



Modifications à la commission de discipline
L’Information a été acceptée par le Bureau et est présentée à ce Comité pour
validation.



Point sur le fonctionnement du Comité directeur
Suite au dernier comité directeur (18/12) qui a duré près de 4h, Gilles
ROUFFIGNAT et Jean-François SELLE ont fait un bilan et proposé des actions
correctives.
Le Bureau a validé les constats et les propositions et a décidé de mettre en
œuvre dès le Comité du 29/01/2018.



Point sur la gestion financière des clubs
22 clubs n’étaient pas en règle par rapport au 1er relevé du District qui été a payé
au 15 décembre 2017, ce qui représente 21 500 €.
Le dossier est présenté aujourd’hui pour décision.



Proposition et présentation du calendrier 2017-2018 en version 4
Le Bureau à validé le calendrier version 4 sans modification et a demandé sa
publication sur le site sans attendre le Comité Directeur.

 Consignes sur le fonctionnement du Comité directeur
Suite au dernier comité directeur (18/12) qui a duré près de 4h, Gilles ROUFFIGNAT et
Jean-François SELLE ont fait un débriefing et ont proposé des actions correctives.


Ce qui fonctionne bien
o la préparation : ordre du jour défini, sujets connus à l’avance, dossiers adressés
en amont pour prise de connaissance par les participants
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o l’organisation générale : répartition sujets pour « info » et sujets « pour
décision », utilisation d’un support vidéo de présentation, proposition de décision
par celui qui présente le dossier
o la participation aux comités est bonne en quantité (peu d’absences) et en qualité
des échanges


Ce qui est à améliorer
o le respect des horaires : nous débutons régulièrement le comité avec 15’/20’ de
retard (18h 50 pour celui du 18/12)
o la durée : nous avions estimé la durée des comités à 2h 30 (peut-être une
utopie)…nous sommes régulièrement à 4h  c’est beaucoup trop long
o les "informations du Bureau" : peut-être pas indispensable, vu que les PV sont
consultables en ligne  ne faire qu’une info sur les sujets pour lesquels le
Bureau a pris une décision
o le tour de table des commissions : aux dires de certains d’entre vous «
indispensable…mais souvent fastidieux…ennuyant…voire plus...avec des
interventions souvent trop longues et « touffues »…qui font doublon avec les PV
des commissions.



Propositions
o débuter les comités à 18h 30 précises. Les retardataires récupèreront leur
« retard d’infos » à travers le PV du comité
o

limiter les comités à 2h30 / 2h 45 ( ce qui veut dire 3h…)  confier la gestion
du temps à Jean-François Selle qui sera chargé de veiller au respect du timing
général et des interventions de chacun

o ne plus accepter de dossiers « pour décision » non inscrits à l’ordre du jour
o pour le tour de table des commissions:
 appliquer ce que nous avions prévu : 3’ maxi par commissions  ce qui nous
assure 1h environ de tour de table
 centrer les interventions sur l’avenir, les projets…et ne plus parler du
passé (cela fait doublon avec les PV des commissions)
 comme pour les sujets « pour décision », celui qui évoque un problème doit
proposer des solutions  chacun doit être force de proposition
o à la fin de chaque Comité, solliciter les commissions pour le prochain ordre du
jour pour discussion en bureau (qui valide et arbitre l’ODJ),
Un mail sera alors adressé aux commissions concernées pour présentation au
Comité Directeur
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 Action « Balle au centre » des 24 et 25 février 2018
Comme évoqué lors du dernier Comité de Ligue, le District de la Charente déploiera son
action « Balle au Centre » sur la même journée que la Ligue Nouvelle-Aquitaine à
l’occasion de son action « SOYONS PRET » sur les terrains de R3 (poule B pour la
Charente).
Jean-François SELLE présente l’attribution des rencontres aux élus du Comité Directeur
pour validation.
Répartition des 30 rencontres couvertes en fonction des disponibilités de chacun.
o Isabelle BONNEAU
 ET.S. CHAMPNIERS 2 / U.S. D'ABZAC 1
(D3 - POULE A - SAMEDI 24/02/2018 à 20H00)
 U.S. LESSAC 1 / US BAIGNES 1
(D1 - DIMANCHE 25/02/2018 à 15H00)
o Bérengère SOUCHARYNA
 F.C.C ISLE D'ESPAGNAC 1 / ET.S. LINARS 1
(D2 - POULE B - SAMEDI 24/02/2018 à 20H00)
 C.S. LEROY ANGOULEME 1 / LIGUGE 1
(R2 - POULE B - DIMANCHE 25/02/2018 à 15H00)
o Karine VERGNAUD
 UNION SPORTIVE BUNZAC 1 / C.S. CHASSORS 1
(D5 - POULE C - DIMANCHE 25/02/2018 à 15H00)
o Olivier BLANCHETON
 F.C. ST HILAIRE 2 / ENT. BERNEUIL SALLES BARBEZIEUX 1
(D5 - POULE E - DIMANCHE 25/02/2018 à 13H00)
 F. C. SUD CHARENTE 1 / A.S. VILLEBOIS H BOEME 2
(D2 - POULE B - DIMANCHE 25/02/2018 à 15H00)
o Philippe BRANDY
 U.S.AM. MONTBRON1 / A.S. CHAZELLES 1
(D2 - POULE B - SAMEDI 24/02/2018 à 20H00)
 A.S. ECURAS 1 / LA ROCHE-RIVIERES FC 3
(D4 - POULE C - DIMANCHE 25/02/2018 à 15H00)
o Jean-Louis DAUPHIN
 ST. RUFFEC 2 / ET.S. JAVREZAC F.C. JARNOUZEAU 1
(D3 - POULE B - SAMEDI 24/02/2018 à 20H00)
 A.S. CLAIX 1 / U. FRATERNELLE BARBEZIEUX-BARRET 2
(D3 - POULE D - DIMANCHE 25/02/2018 à 15H00)
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o Stéphane FARGEOT
 F.C. NERSAC 1 / SOYAUX AS 2
(D1 - SAMEDI 24/02/2018 à 20H00)
 F.C. ROULLET2 / SALLES D’ANGLES AS 1
(D3 – POULE C - DIMANCHE 25/02/2018 à 13H00)
o Philippe FAURE
 F.C. SAINT FRAIGNE 2 / AM.S. DE MONS 2
(D5 - POULE A - SAMEDI 24/02/2018 à 20H00)
o David FERRAND
 J.S. SIREUIL 1 / NOUAILLE ES 2
(R3 - POULE B - SAMEDI 24/02/2018 à 20H00)
 GSF1 PORTUGAIS ANGOULEME / MORNAC ES 1
(D2 - POULE A - DIMANCHE 25/02/2018 à 15H00)
o Patrick FRUGIER
 U.S. CHATEAUNEUF 1 / J.S. GRANDE CHAMPAGNE 1
(D2 - POULE B - SAMEDI 24/02/2018 à 20H00)
 A.S.F.C. VINDELLE 1 / VERDILLE UAS 1
(D2 - POULE A - DIMANCHE 25/02/2018 à 15H00)
o Jean-Michel GABARD
 U. AM. COGNAC FOOTBALL 2 / BARBEZIEUX BARRET 1
(R4 - POULE B - DIMANCHE 25/02/2018 à 15H00)
o Jean-Charles GUIGUEN
 E.S. MONTIGNAC 1 / U.S. ANAIS 1
(D3 - POULE B - SAMEDI 24/02/2018 à 20H00)
 U.AM. VILLOGNON 1 / ENTENTE FOOT 16 2
(D4 - POULE B - DIMANCHE 25/02/2018 à 15H00)
o Jean-Claude RENON
 S.C. MOUTHIERS 2 / AM.J. MONTMOREAU 1
(D3 - POULE D – SAMEDI 24/02/2018 à 18H00)
 JARNAC S. 1 / NIORT ST FLO 1
(R3 - POULE B - DIMANCHE 25/02/2018 à 15H00)
o Gilles ROUFFIGNAT
 ENT. ST SEVERIN PALLUAUD 1 / F.C. ST GERMAIN MONTBRON 1
(D3 - POULE D - SAMEDI 24/02/2018 à 20H00)
 A.S. VILLEBOIS HAUTE BOEME 1 / O. FC. DE RUELLE 1
(R3 - POULE B - DIMANCHE 25/02/2018 à 15H00)
o Max ROULON
 U.S. CHASSENEUIL1 / CHABANAIS EXIDEUIL FC1
(D2 - POULE A - SAMEDI 24/02/2018 à 20H00)
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o Jean-François SELLE
 F.C. FONTAFIE 2 / F.C. BRIGUEUIL-LESTERPS 1
(D4 - POULE A - SAMEDI 24/02/2018 à 20H00)
 A.S.C. SAULGOND 1 / U.S. D'ABZAC 2 BRILLAC 3
(D5 - POULE B - DIMANCHE 25/02/2018 à 15H00)
o Frédéric SUAU BALLESTER
 AM.S. ST YRIEIX 2 / ELAN CHARENTAIS ES1
(D2 - POULE A - SAMEDI 24/02/2018 à 20H00)
o Bernard VAILLANT
 S.L. DE CHATEAUBERNARD 1 / F.C. DE ROUILLAC 2
(D5 - POULE C - SAMEDI 24/02/2018 à 20H00)
 U.AM. ST SULPICE DE COGNAC/C.S. LEROY ANGOULEME 2
(D2 - POULE B - DIMANCHE 25/02/2018 à 15H00)
DECISION :
- Le Comité Valide les différentes attributions. (Cette liste peut éventuellement être
modifiée en raison d’événements imprévus).
- Les modalités de cette action seront présentées ultérieurement aux membres du CD
 Contact Gilles ROUFFIGNAT.
- Un courriel via ZIMBRA sera adressé aux clubs afin de présenter l’action.
- L’information sera également relayée sur le site internet et sur Facebook.
 Médailles 2017-2018 des serviteurs du football «District»
A ce jour, 3 clubs ont fait une demande de médailles des serviteurs du football
« district » (promotion 2017/2018).
DECISION : Le Comité décide de faire une information aux clubs via ZIMBRA, afin de
compléter les 3 demandes de médailles déjà en sa possession pour la promotion
2017/2018.
Le souhait des clubs étant de garder « l’effet de surprise », le nom des récipiendaires ne
sera pas indiqué sur ce procès verbal. Seuls le nombre et le type de médailles seront
indiqués. Les clubs concernés recevront un mail avec tous les détails courant février et
devront nous indiquer en retour la date et l’occasion à laquelle la remise aux
récipiendaires aura lieu.
La liste définitive sera présentée lors de l’Assemblée Générale du 15 juin 2017 à
TAPONNAT.
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Demande de l’AJ MONTMOREAU concernant la remise de médailles à l’occasion des
80 ans du club le 16 juin 2018 : (Mail reçu le 18-01-2018)
o Demande d’une plaquette FFF (fait)
o Demande de dérogation pour 5 dirigeants au lieu de 3 règlementaires. (Demande
priorisée par le club)

DECISION :
- Ayant déjà refusé à d’autres clubs, le Comité directeur ne peut pas valider la demande de
dérogation de l’AJ MONTMOREAU.
- Le Comité Valide les 3 demandes priorisées par le club et attribue 1 médaille « OR » et 2
médailles « ARGENT »
- Concernant les 2 autres demandes, elles seront traitées en priorité la saison prochaine.


Demande de l’US ARS/GIMEUX de remise de médaille

DECISION : Le Comité Valide la demande et attribue 1 médaille « ARGENT »


Demande de SUD CHARENTE

DECISION : Le Comité Valide les 3 demandes et attribue 3 médailles « OR »


Concernant la Promotion 2016-2017, 2 clubs ne se sont toujours pas manifestés
concernant la date et l’occasion de la remise des médailles aux récipiendaires.
o ES CHAMPNIERS :
o ES MONTIGNAC :

1 médaille « OR »
2 médailles « ARGENT »

DECISION : Le Comité décide de relancer ces 2 clubs par Mail afin qu’ils nous proposent
une date de remise de médailles.

SUJETS « POUR DECISION»
 Modifications à la commission Discipline
 Christian FRESNEL a demandé de quitter son poste de Président de la commission, mais
souhaite néanmoins rester membre de cette dernière.
 Pierre LARROUY est volontaire pour le remplacer au poste de Président.
 DECISION : Le Comité Directeur valide ces modifications avec prise d’effet immédiate.
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 Application du permis à point
Conformément au projet « Horizon 2020 », un groupe de travail va être mis en place afin
d’étudier le devenir du permis à point.
Les conclusions du groupe seront présentées aux clubs à la prochaine AG pour prise de
décision.
 DECISION : Le Comité Directeur valide cette démarche et nomme Gilles ROUFFIGNAT
comme pilote. Le groupe « miroir », qui va être réactivé, sera consulté sur le sujet.
 Point sur la gestion financière de certains clubs
David FERRAND présente le dossier.
Suite au dernier relevé, début décembre 2017, qui faisait état d’environ 25 000 €
d’infraction de paiement de la part d’un certain nombre de clubs, le District avait pris des
dispositions. (Envoi de courrier, relance, proposition d’échelonnement, …)
A ce jour, et suite à ces mesures, la situation s’est améliorée, mais reste encore
préoccupante puisque 21 clubs restent encore en infraction de règlement ce qui
représente 15 077.86 € :
-

2 inactifs pour 170 €
8 clubs pour 6 899.71 € bénéficiant d’un échelonnement de paiement
11 clubs pour 8 008.15 € de sommes non réglées
Les sommes dues sont comprises entre 5 et 2 600 €

Le trésorier rappelle que cette situation est totalement inéquitable entre les clubs (ceux
qui honorent leurs engagements et ceux qui ne le font pas). De fait un sentiment
d’injustice peut être ressenti.
 DECISION :
- Le Comité Directeur décide d’accompagner les clubs en difficulté qui démontreront leur
bonne volonté, mais demandera des garanties financières lors des engagements de la
saison prochaine afin de ne pas mettre l’équilibre financier du District en péril.
- Un point définitif sera réalisé fin février et des mesures seront prises en fonction du bilan.



Proposition de modification du calendrier (V5)
Jean-Charles GUIGUEN présente le calendrier V5

 DECISION : Le Comité Directeur valide le calendrier V5 et demande sa publication sur le
site et sur Facebook.
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TOUR DES COMMISSIONS ET QUESTIONS DIVERSES
 Commission de Discipline (Gérard Migné)
La commission fonctionne bien et notamment depuis le rapprochement avec la commission
des arbitres.
 Commission d'Appel (Michel Piat)
Depuis le début de la saison, la commission a traité 3 appels.
 Commission Litiges-Contentieux et Mutations – L.C.M. (Jean-Jacques Raboisson)
- Jean-Jacques RABOISSON souhaiterait que l’appellation de la commission soit
modifiée, car le volet « mutations » est désormais géré par la Ligue.
- Une modification est à faire sur le site à propos du règlement concernant les cartons.
- Il est évoqué une révision éventuelle du règlement « U13 » lorsqu’un club possède
deux équipes. (Une concertation avec la commission des jeunes s’impose).
- Un rappel est fait concernant l’obligation des équipes jeunes notamment des clubs
en entente ou en groupement de jeunes.
 Commission des Terrains et Infrastructures Sportives – C.D.T.I.S. (Pierre Demont)
- La campagne d’éclairage doit commencer début mars. Cependant, en fonction des
intempéries et de l’état des terrains, les contrôles seront peut-être reportés en raison
du passage d’engins sur les aires de jeu.
- Prévision d’achat de 2 luxmètres par la ligue.
 Commission des Compétitions Jeunes (Philippe Faure & Thierry Gobry)
- 24 février : tournoi Futsall organisé le matin.
- Une réflexion de faisabilité, concernant les horaires de matchs pour la saison
prochaine, va avoir lieu. (de plus en plus de clubs demandent à jouer le matin)
- Animation ACFC (Tirs aux buts) : les clubs sont très satisfaits de cette action et la
distribution des albums Panini.
 Commission des Compétitions Séniors (Jean-Charles Guiguen)
- Les journées reportées sont refixées. (120 matchs en retard)
- Tirage de coupes à la Charente Libre le 14 mars 2018 ainsi que la nomination des
meilleurs buteurs.
- Feuille de Matches Informatisées : le taux d’utilisation est de 95% en D1, 95% en D2,
88% en D3 et 57% en D4.
 Commission Féminines et Féminisation (Jean-Michel Gabard & Karine Vergnaud)
- 27 janvier 2018 : Rassemblement U6F/U9F au Gymnase du Centre Universitaire de
La Couronne. Participation d’une quarantaine de filles.
- Les clubs souhaitent qu’un planning des rassemblements soit proposé suffisamment
tôt afin qu’ils puissent prendre leurs dispositions en fonction.
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Une difficulté majeure pour définir les sites. La disponibilité des installations et donc
l’organisation des rassemblements est fonction des calendriers des différents
championnats
- Séance Footpark : 09 décembre : U6F/U9F (51 participantes), 13 janvier :
U10F/U13F (62 participantes), 20 janvier U14F/U17F (42 participantes), 21 janvier :
Séniors (37 participantes dont une équipe de Charente Maritime)
- Séances Futsal : tournoi proposé le 21 janvier a été annulé pour faute de
participantes. Le calendrier initial des championnats U10F/U13F et U14f/U17F n’a
pas permis d’organiser des séances Futsal.
- Séances de perfectionnement : Participation régulière des jeunes joueuses. Une
séance d’entrainement a été organisée à Footpark le 24 janvier. Prochaine séance le
21 février. Les séances « spécifiques gardiens » continuent avec Amandine
GUERIN.
- Championnat et coupe séniors à 8 et à 11 : Quelques soucis liés aux intempéries et
reports de matches mais rien d’alarmant.
- Coupe féminine à 8 : le 2ème tour de coupe est prévu le 04 février 2018 (formule
échiquier)
- Coupe féminine à 11 : le 3ème tour de coupe est prévu le 04 février 2018 (formule
championnat)
- Le District de la Charente Maritime doit faire une proposition afin de définir le lieu des
prochaines finales de coupe programmées le 03 juin 2018), sachant que les finales
jeunes devraient se dérouler le même jour au même endroit. La commission de
féminisation est également partie prenante ; en contact avec Cathy BOLLATI, de la
commission de féminisation de la Charente Maritime, nous espérons pouvoir mettre
en place une action commune.
- Coupe du Monde de Football Féminin se déroulera en France du 07 juin au 07 juillet
2019. Le Président Jean-Louis DAUPHIN a demandé à la commission féminine et
féminisation de réfléchir sur un projet de déplacement afin d’assister à la finale de
coupe du monde qui se déroulera le 07 juillet 2019 à Lyon. Dossier en cours
Le magnifique but de Laura BOURGOUIN a été élu plus beau but de la 4e journée de D1
féminine
Félicitation à Léa GILARDIT qui est sélectionnée avec l'Equipe de France U16 pour un
stage.
 Groupe de Travail Attitude Comportementale (Vincent Goupillat)
Vincent GOUPILLAT valide la proposition de Thibaud GABARD concernant la constitution
d’un Binôme, en charge du suivi du PEF pour le district de la Charente.
 Commission Technique (Patrick Frugier)
- Le label sénior à débuté et se fait en binôme (un membre du Comité directeur et un
éducateur).
- A ce jour, 206 formations ont été effectuées.
- Spécifique Gardien à venir à Mouthiers et à Rouillac où un spécifique attaquant est
également prévu.
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 Commission d'Arbitrage – C.D.A. (Bernard Vaillant)
- 03 février 2018 : remise d’un trophée à Christian LALOI qui arrête sa fonction
d’arbitre.
- Bernard vaillant présente au Comité Directeur :
- La liste des 29 nouveaux arbitres saison 2017/2018.
- La modification au règlement intérieur de la CDA (Cf PV de la
commission concernée et plus particulièrement l’annexe 5).
Liste des 29 nouveaux arbitres pour le compte de la saison 2017/2018
ACHERKI
AUGENDRE
BONIFACE
BOUCHEZ
CHARTIER
DE ST SULPICE
EL GUECHCHATI
ERGIN
FAITES
GADONNEIX
MAITRE
VASLIN
LAMOTHE
MENIELLE

Mohammed
Laurent
Jean-Christophe
Jonathan
Thibault
Alexandre
Abdelmounaim
Ismaël
Pierre
Ludovic
Pascal
Dimitri
Gaëtan
Delphine

D5
D5
D5
D5
D5
D5
D5
D5
D5
D5
D5
D5
D5
D5

BERTRAND
BOIDIN
DAHMOUNI
DEVESNE
FERNANDES
FORGAS
FORT
LAGIER
MARVEAUD
MEUNIER

Léa

JAD

Nicolas

JAD

Adam
Nathanaël
Clément
Dorine
Alexandre
Teddy
Mathéo
Thomas

JAD

MISSOU

Clément

JAD

PINARD
RIZZI
SAUVION
VERGNION

Maxime
Antoine
Nathan
Rapahaël

JAD

JAD
JAD
JAD
JAD
JAD
JAD
JAD

JAD
JAD
JAD

 DECISION : Le Comité Directeur valide la liste présentée dans sa totalité et valide la
modification du règlement intérieur présenté par la CDA
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 Commission Statut de l'Arbitrage (Jean-Marie Sardain)
A ce jour, 17 clubs sont en en infraction.
 Commission Communication (Gilles Rouffignat)
Crédit Agricole : confirmation du partenariat autour des coupes d’une valeur de 3.000 €.
 Commission Innovation (Gilles Rouffignat)
Relancer le groupe miroir pour Horizon 2020 d’ici la fin février.

Avant de lever la séance, Jean-François SELLE demande à chaque commission de lui faire
parvenir les sujets que ces dernières souhaiteraient évoquer au prochain Comité Directeur.
L’étude de ces sujets sera réalisée lors du Bureau Précédent le Comité Directeur afin d’en établir
l’ordre du jour.
Le prochain Comité directeur se tiendra le lundi 12 mars 2018 à 18h30.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 21H10.

Le Président du District
Jean-Louis DAUPHIN

Le Secrétaire Général
Jean-François SELLE

La Secrétaire Générale adjointe
Karine VERGNAUD

