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GOUVERNANCE 

 

Présidence :   M Jean-Louis DAUPHIN. 
 

Membres présents :  Mmes Isabelle BONNEAU, Karine VERGNAUD. 
MM. Olivier BLANCHETON, David FERRAND, Jean-Charles 
GUIGUEN, Jean GUILLEN, Gilles ROUFFIGNAT, Max ROULON, 
Jean-François SELLE, Frédéric SUAU BALLESTER. 
 

Invité : M Pierre LARROUY. 
 

Membres excusés :  Néant 
 

Invités excusés :   Néant 
 

Membres absents : Néant 
 

Invités absents :  Néant 
 
 

--------------------- 
 

Le PV N° 01 de la réunion du Bureau en date du 20 juillet 2018 
est approuvé sans observation 

--------------------- 
 
 
 

INDRODUCTION 

 
 

1° - Agenda /représentations et infos du Président 
 
Invitations 

 

 21/09 à 18H15 : Jean-Louis DAUPHIN représentera le District à la soirée partenaire à 
l’occasion de la rencontre  opposant La Roche Rivières à St Brice / Vienne.  
 

 07/10 à 15H00 : Bernard VAILLANT remettra  le trophée du meilleur buteur (partenariat 
Charente Libre/Sport 2000) à Benjamin  SERVANT à l’occasion de la rencontre opposant  
Merpins à Cozes B. 
 

 21/10 : La remise de coupe Charente va être proposée au CO La Couronne à l’occasion 
de la rencontre opposant  La Couronne à Barbezieux Barret (Gilles ROUFFIGNAT et 
David FERRAND) 
 

 Les 100 ans du CO.La Couronne sont reportés au 1er juin 2019. 
Jean-François SELLE va demander une plaquette à la FFF. 
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SUJETS « POUR DECISION » 

 
2° Mission organisation (Point au 09 septembre) 

Pierre LARROUY fait le point sur la mission organisation qui lui a été confiée. 
 
1° Suite de la mission 
Un retour de Pierre LARROUY sera fait très prochainement à chaque salarié où les points 
suivants seront abordés : 

 Finalisation des fiches de tâches (amendées des réflexions du Bureau),  

 Présentation du tableau de polyvalence qui va être mis en place,  

 Réponses individuelles aux questions et suggestions qui ont été formulées et qui  
nécessitent un approfondissement pour mesurer l’intérêt des propositions. 

 

2° Les outils informatiques 
Parmi les points de fragilité de notre organisation, il a été constaté des risques importants liés à 
l’utilisation de l’informatique (recommandations de la CNIL) : 

 Absence de charte informatique, 

 Boîtes Mail individuelles. (confidentialité et de responsabilité) 
 

3° La qualité de service aux clubs 
Notre slogan « Proche des clubs, utile et innovant » nous oblige à être vigilant à la qualité de 
service que nous apportons aux clubs, notamment en termes de jours d’ouverture, 
d’amplitude horaire, d’accueil téléphonique, de prise en charge de leur demande. 
 

Un sondage des clubs pour connaître leur degré de satisfaction et leurs attentes en la matière 
va être mis en place.  
 

En fonction des retours, le sujet sera étudié en Comité Directeur pour décision. 
 

 Décision : Jean-François SELLE fera un retour par mail à chaque salarié 
précisant les  points abordés et la suite à donner. 

 
 

3° Finalisation du calendrier 2018/2019 

Jean-Charles GUIGUEN revient sur le calendrier saison 2018/2019. Une réflexion est menée 
concernant l’éloignement des finales et des ½ finale des coupes départementales. 
 

De plus et conformément à nos projets de « journée des champions » de fin de saison, cela 
permettrait de libérer une date afin de positionner cet évènement. 
 

 Décision : La commission des compétitions séniors va plancher sur le sujet et  
fera une  (des) proposition (s) au prochain Comité Directeur pour décision. 
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SUJETS « POUR INFORMATION ET POUR ECHANGES» 

 
4° Téléthon 2018  

Cyril LOUAFI a eu un contact avec Julie RESPOLT, qui est en charge du Téléthon sur la 
Charente. Elle serait intéressée pour travailler cette année avec le District de Football de la 
Charente .Le téléthon se déroule début décembre. 

 

 Décision : Gilles ROUFFIGNAT contacte Mme Julie RESPOLT pour faire le point 
sur ses projets et en rendra compte lors d’un prochain Bureau. 

 
 
5° Carte d’ayant droit 

Jean-François SELLE présente le dossier et informe des différentes modalités, jusqu’ ici 
appliquées, du mode d’attribution de ces cartes d’ayant droit : 

 Edition par la Ligue de ces cartes d’ayant droit sur demandes des Districts 

 Payante depuis la saison dernière (12€ 50) 
 

Le District souhaite que la gratuité de ces cartes soit maintenue. Pour cette raison, le District va 
éditer ses propres cartes d’ayant doit. Elles donneront droit uniquement à l’accès aux 
compétitions se déroulant sur l’ensemble du territoire Charentais (16). 

 
En voici les conditions pour les membres élus et les membres cooptés: 

 Etre licencié dans un club ou dans son centre de gestion.  

 Faire la demande auprès du secrétariat (chaque animateur/Président de commission 
devra adresser un listing des membres de sa commission qui souhaitent obtenir cette 
carte). 

 Toutes les demandes devront être adressées au secrétariat pour le 15 octobre dernier 
délais. Aucune autre demande ne sera traitée passé cette date. 
 

Pour les membres d’honneur et arbitres honoraires, pas de condition, mais sur demande 
individuelle  auprès du secrétariat. 

 

 Décision : Jean-François SELLE à la charge de la confection des cartes d’ayant 
droit et va faire une communication aux différents membres élus et cooptés. Il devra 
éditer un listing et veillera à l’édition des cartes pour fin octobre.  

 
 
6° Procédure de fermeture des locaux 

Jean-François SELLE présente la note de service concernant la procédure de fermeture des 
locaux du District. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

BUREAU 
PV N° : 02 – 2018/2019  DU : 19/09/2018 

  PAGE 4/10 

 

 

GOUVERNANCE 

 

Cette démarche a pour objectif de sensibiliser l’ensemble des salariés, élus du Comité 
Directeur et membres cooptés aux règles élémentaires de sécurité et environnementales. 
Cette procédure sera applicable dès diffusion du présent PV et devra : 

 être affichée dans toutes les salles de réunion 

 diffusée aux salariés, élus et aux animateurs/Présidents de commission. 
Chaque animateurs/Présidents de commission aura la responsabilité de décliner la 
procédure à l’ensemble des membres de leur commission respective. 

 
 
7° Désignation UNAF candidat représentant arbitres au Comité Directeur du District 

Jean-François SELLE informe le Bureau du contenu du mail reçu le 12 septembre 2018 de 
Dominique PETRY, nouveau Président de l’UNAF Charente. 
 
A la suite de l’AG extraordinaire de l’UNAF Charente du vendredi 07 septembre, la candidature 
de Mr Luc DERQUE au poste de Représentant des arbitres au Comité Directeur du District 
de la Charente a été validée à la majorité des voix par l'ensemble des adhérents présents. 
 
Cette nomination fait suite à la démission pour raison professionnelle de Julien VARVOUX. 
 
Cette nomination sera présentée au Comité Directeur du 1er octobre prochain et devra être 
votée par les clubs lors de la prochaine AG financière qui se tiendra à Linars le vendredi 30 
novembre 2018. 
  
 
8° AG ordinaire de fin de saison 

Gilles ROUFFIGNAT présente le dossier de préparation de la prochaine AG de fin de saison. 
 

Constats : notre style d’AG donne satisfaction aux clubs. Certains aimeraient que l’on ait 
encore plus de temps d’échanges et sur des questions précises, d’autres trouvent que l’AG est 
déjà bien assez longue. 

 
Proposition : organiser l’AG un samedi selon le schéma suivant : 

 10h à 12h : ateliers-rencontres : les clubs qui le souhaitent viennent rencontrer les 
commissions pour poser leurs questions et échanger sur leurs attentes 

 buffet pour les clubs présents 

 14h/17h : AG 

 fin d’AG : pot de départ 
 

Avantages : être encore plus utile aux clubs car à leur écoute et en leur apportant des 
réponses précises aux questions qui les intéressent. 
 

 Décision : Accord de principe. Idée à présenter au Comité. Informer les clubs lors 
de l’AG financière. 
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9° Actions à finaliser : 
 

 
9.1 - Action « 1500 ballons pour les clubs » 

Gilles ROUFFIGNAT présente les différentes possibilités de remise de cette dotation. 
 

Rappel 

 Nous avons annoncé en AG que nous offririons 3 ballons par clubs 

 Nous avons à ce jour 503 équipes engagées (Ligue et District, garçons et filles, des U11 
aux séniors)  soit 1 509 ballons (1 023 taille 5 et 486 taille 4) 

 

 Décision : 
- Distribution en AG. Une information aux clubs devra être faite afin de gérer la 
récupération des ballons (à l’occasion du vote). 
- faire une demande de devis pour sacs à ballons et/ou filets (G.Rouffignat) 

 
 
9.2 - Remise équipements offerts aux Présidents(es) de clubs 

Gilles ROUFFIGNAT fait le point sur l’action à venir et sa mise en œuvre. 
 

Rappel :  

 nous avons décidé d’utiliser la dotation nationale Nike 2018 en offrant une dotation à 
chacun (vêtement de pluie) 

 nous serons normalement livrés courant janvier 
 

Proposition pour les remettre  faire une manifestation dédiée avec une thématique spécifique. 
 

 

 Décision : Accord. Gilles ROUFFIGNAT pilote le dossier. 

 

 
9.3 - Reconduction « balle au centre » 

Les 24 et 25 février 2018, le District avait réalisé l’action « Balle au centre » Jean-François 
SELLE demande si cette action est reconduite pour cette saison. 

 

 Décision : Cette action fait double emploi car elle est déjà déclinée sous d’autres  
formes. 
Elle est donc mise en sommeil pour cette saison et pourra réapparaitre la saison 
prochaine sur d’autres catégories (exemple : catégories jeunes)  
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9.4 - Remise des médailles Ligue 

Jean-François SELLE présente la liste des médaillés « Ligue » et « District » promotion 2018 et 
présente plusieurs formules de remise de ces distinctions. 
 
 
9.4.1 : Médailles « Ligue » 

 5 médailles « argent » 
o Philippe BRANDY  USA MONTBRON 
o Stéphane FARGEOT CS SAINT MICHEL 
o Philippe FAURE  AS BRIE 
o David FERRAND  AS PUMOYEN 
o Gilles ROUFFIGNAT AS VILLEBOIS HAUTE BOEME 

 

 3 médailles « vermeil » 
o Isabelle BONNEAU  US ABZAC 
o Bérengère SUCHARYNA ES FLEAC 
o Karine VERGNAUD JS GARAT 

 

 1 médaille « or » 
o Béatrice GAVOILLE ASJ SOYAUX 

 
 

9.4.2 : Médailles « District » 

 4  médailles d’argent 
o Jocelyn GUERIN  AJ MONTMOREAU  (déjà remise) 
o Philippe SICARD  AJ MONTMOREAU  (déjà remise) 
o Dany AUBINNEAU  AS MONS 
o Richard COULONGEAT US ARS/GIMEUX 

 

 5 médailles d’or 
o Jean-Lou MALLET  AJ MONTMOREAU  (déjà remise) 
o Jacky GUILLIEN  AS MONS 
o Joel LECHOPIER  SUD CHARENTE 
o Lina MIGNONNEAU SUD CHARENTE 
o Michel MIGNONNEAU SUD CHARENTE 

 

 Décisions : 
 - Les distinctions « Ligue » seront remises lors du repas traditionnel de début 

d’année au District en compagnie des membres d’honneur. A cette occasion les 
Présidents des clubs concernés  seront conviés. 

- Le mode de remise des distinctions « District » reste inchangé (les clubs 
concernés devront fixer une date et un évènement de leur choix et en informer le 
District pour en fixer les modalités. 
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9.5 - Groupe de travail pour l’appellation des coupes 

Un groupe de travail va mener une réflexion concernant l’appellation des coupes 
départementales. Gilles ROUFFIGNAT pilotera ce dossier. 
 
Certaines personnes seront associées à cette démarche. Un retour sera présenté lors d’un 
prochain Comité Directeur pour décision. 
 
Les salles de réunions du District pourraient également se voir concernées par une démarche 
identique. (Exemple : noms des différents Présidents du Districts ayant exercé,…) 
 
 
9.6- Réflexion sur le mode de scrutin en AG 

Jean-François SELLE présente le bilan du mode de scrutin des différents Districts dont il a 
connaissance : 

 Scrutin plurinominal (scrutin actuel du District de la Charente) : 
2 Districts,  23 (Creuse) et 19 (Corrèze). 

 Scrutin de liste : 
6 District,  64 (Pyrénées-Atlantiques), District 40 (Landes), District 47 (Lot et 

Garonne), District 87 (Haute Vienne), District 79 (Les Deux Sèvres), District 17 
(Charente Maritime).  
 

Une réflexion va être menée concernant le changement de scrutin (ou non) de notre District. 
  

 Décision : Une présentation sera faite à un prochain Comité directeur en vue 
d’une proposition à l’Assemblée Générale financière pour une validation éventuelle 
au vote à bulletins secrets. 

 
 
10° Validation ODJ du Comité directeur du 01/10/2018 
 

1° Introduction 
 Accueil et formalités diverses      
 Validation du PV précédent       
 Les infos (décès, rétablissements, félicitations)   
 Agenda du Président / répartition représentations à venir  
 Retour sur le dernier Bureau      

o Point sur la mission Organisation 
o Procédure fermeture des locaux 
o Schéma AG de fin de saison  
o Remise des 1 500 ballons aux clubs en AG financière 
o Reconduction action « balle au centre » 2018/2019 
o Remise des équipements aux Pdt de clubs 
o Constitution du groupe travail « appellation des coupes » 
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o Contact Téléthon 
 
2° Sujets « Pour décision » 

 Validation charte de l’élu & du coopté     
 Candidature du représentant des arbitres au CD   
 Validation de la liste des nouveaux arbitres    
 Réflexion sur le mode scrutin pour élections en AG 2019  

Finalisation calendrier (finales coupes)  
     

3° Sujets « Pour information et échanges » 
 Remise des médailles « Ligue »      
 Carte d’ayant droit        
 COMEX opération clubs 2018       
 

4° Tour de table et questions diverses 
 
 

TOUR DE TABLE ET QUESTIONS DIVERSES 

 
 David FERRAND (Trésorier) 

Suivi en date du 15 septembre 2018 des clubs en infraction de règlement des relevés 2017-
2018, seuls 2 clubs restent en infraction malgré les multiples relances par mail et de l’envoi d’un 
recommandé. 

 

 Décision :  

- informer les clubs pénalisés. 
- appliquer les pénalités sportives jusqu’à règlement total de la dette à compter du 

1er match de championnat 

 
 
 Mobilier CA : Aller le chercher vendredi 21 matin (Gilles ROUFFIGNAT, Michel PIAT, 

Philippe BRANDY et Claude GRANGETEAU. 

 

 Invitation de la Poste pour la soirée « l’Etoiles de l’Economie 2018 »  

Organisée par la Charente-Libre le mardi 16 octobre 2018 à l'Espace Carat à l’Isle d’Espagnac, 
à partir de 19h. Cette manifestation a pour but de valoriser auprès du grand public le 
dynamisme des entreprises de la Charente. 
 

 Décision : Personne n’étant disponible, répondre par la négative en remerciant 
de l’invitation  à charge Gilles ROUFFIGNAT. 
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 Bilan de la FMI sur la 1ère journée de championnat 

Bon fonctionnement général et très bonne utilisation y compris des clubs de D5. 
 

Jean-Charles GUIGUEN et Jean-François SELLE félicitent l’ensemble des clubs qui ont permis 
un déploiement de la FMI quasi parfait sur l’ensemble des compétitions séniors. 
 

Pour information, seuls 3 clubs n’avaient pas préparé la FMI et donc n’ont pas souhaité utiliser 
la FMI. 

 
Conséquences : 

 Rédaction et envoi d’un mail pour rappeler à l’ensemble des clubs du caractère 
obligatoire de l’utilisation de la FMI. 
 

 Modification de la grille tarifaire : au même titre que la transmission des feuilles de 
matches « papier » et pour une harmonie avec les procédures des autres Districts, mise 
en place d’une amende de 15€ aux clubs réfractaires et récidivistes à l’utilisation de la 
FMI à compter de la 4ème journée de championnat. 

 

 Décision : Une communication sera faite afin d’en informer l’ensemble des clubs 

 

 Demande du club de St Yrieix 

Réception d’un mail en date du 18 septembre 2018 de Philippe ANDRIEUX Président du club 
de St Yrieix : le club demande s’il est possible qu’il récupère 1 des 3 ordinateurs du District 
lorsque ces derniers auront été remplacés et blanchis pour cause d’obsolescence (utilisation 
pour notamment la FMI et autres démarches administratives). 

 

 Décision : Accord du Bureau. Si d’autres clubs sont intéressés, ils bénéficieront 
de la même démarche. Les demandes seront accordées par ordre de réception 
concernant les 2 PC restants. 

 

 Nettoyage des locaux suite à la fin des travaux 

Suite à la fin des travaux et au réagencement général des locaux du District, il est demandé 
qu’un nettoyage de fond soit réalisé sur l’ensemble du bâti. 
 

Il est donc demandé au personnel concerné de prendre ses dispositions afin que cette tâche 
soit réalisée dans les plus brefs délais. 
 

 Décision : Cette démarche va engendrer des heures supplémentaires. 
Jean-François SELLE est désigné afin de collecter ces heures. Ces heures seront 
positionnées en « heures supplémentaires » ou  à « récupérer », (partiellement ou 
totalement) après demande justifiée de l’intéressée et adressée à Jean-François 
SELLE pour validation. 
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--------------------- 

 
Le prochain Bureau est fixé au mercredi 17 octobre 2018 à 19H00. 
 
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 23H00. 
 

--------------------- 

 
Le Président du District     Le Secrétaire Général    La Secrétaire Générale adjointe  
 Jean-Louis DAUPHIN               Jean-François SELLE             Karine VERGNAUD 

           
 
 
 


