
COMITE DIRECTEUR 

 

PV n°1 de la réunion du 19 juillet 2016 

 

Présidence : M. Johny ROUGIER 

 

Membres présents : Mmes Isabelle BONNEAU, Bérangère SUCHARYNA  

MM. Dominique BERNARD, Luc DERQUE, Patrick FRUGIER, Jean-Michel GABARD, 

Jean-Charles GUIGUEN, Michel PIAT, Mickaël RASSAT, Jean-Claude RENON, Max 

ROULON,. 

 

Membres excusés : Mmes Danièle GARCIA, Béatrice GAVOILLE et Karine VERGNAUD 

 

MM Bernard ALLIEN, Pascal AUDIER, Jean-Luc DUROUEIX, Jean-Marc FERCHAUD, 

Jean GUILLEN, Jean-Jacques RABOISSON et Joël SARDIN 

 

Invités présents : MM. Michel BOURIN, Pierre DEMONT, Cédric OLIVIER et Bernard 

VAILLANT,  

 

Invité excusé : MM. Philippe MENTION 

 

 
Le PV n° 11 de la réunion du Comité Directeur, en date du 31/05/2016 est approuvé sans 

observation  

 

 

Condoléances :  

 

Le Président et les membres du Comité Directeur présentent leurs sincères condoléances : 

- à Paulette RIFFAUD et à toute sa famille pour le décès de Yves RIFFAUD ancien 

arbitre et membre du Comité d’Honneur du District 

- à notre collègue Max ROULON pour le décès de son beau-frère 

- à la famille et au club de l’US Abzac pour le décès de monsieur Jean-Louis MOREAU 

ancien dirigeant et ancien membre coopté du District 

- à la famille de Pierre LACROIX président du District des Deux-Sèvres pour le décès 

de sa belle-mère 

 

Vœux de prompt rétablissement : 

 

Le Président et les membres du Comité Directeur souhaitent un prompt rétablissement à :  

- à notre collaborateur Jean-Luc HEBRE 

- à Gilbert Falais qui vient de subir une opération chirurgicale 

- à Roberto GONZALES ancien joueur et responsable du parc du Grand Jeu à Dignac 

 

Félicitations : 

 

- Au club de l’ACFC pour son maintien en CFA2 ; le Comité Directeur exprime sa 

grande satisfaction de voir le club phare du District se maintenir à l’échelon national et 

lui souhaite une très belle saison 2016/2017 



- A Didier DESCHAMPS sélectionneur de l’équipe de France qui a amené son équipe 

jusqu’en finale après nous avoir procuré d’immenses moments d’émotion et de plaisir 

au cours de l’Euro 2016 

- A Adrien SILVA, joueur de l’équipe du Portugal vainqueur de l’Euro 2016 ; ce joueur 

qui a fait ses débuts au club de Leroy notamment a toujours sa famille en Charente 

 

 

INFOS DU PRESIDENT 

 

- réception d’un courrier de remerciements de la Ville d’Angoulême suite au prêt de 

matériel 

- invitation pour l’inauguration de la Maison des Sports à St-Yrieix le mercredi 21 

septembre à 18H30 ; le Président et plusieurs membres s’y rendront 

- Johny ROUGIER a envoyé un courrier, cosigné par Michel LASSAIGNE président de 

l’amicale des Educateurs, à monsieur Lionel BOLLAND président de la LFA pour lui 

faire part de sa déception face à la dotation minimaliste octroyée pour la Journée 

Nationale des Débutants 

- le club de l’AS St-Maurice des Lions a proposé sa candidature pour l’organisation de 

l’assemblée générale du District, pris note 

- en vue de l’harmonisation inéluctable des tarifs de la nouvelle Ligue en 2017/2018 la 

LCO a  procédé  à une augmentation de ses tarifs dès 2016/2017 pendant que la Ligue 

d’Aquitaine a baissé les siens 

- notre nouveau technicien Thibaut GABART a été admis a suivre la formation au BMF  

- dans un souci de bonne gestion le trésorier a procédé à une révision des placements 

déposés à la Caisse d’Epargne 

- une classe mixte à horaires aménagés va ouvrir à la rentrée au collège Romain Rolland 

de Soyaux sous la responsabilité de Benoit STANOWSKI 

 

DOSSIER D’EXCLUSION DU PRESIDENT DE LA COMMISSION DE 

DISCIPLINE 

 

Le président Johny ROUGIER annonce qu’il a reçu une convocation du CNOSF pour aller 

participer à une procédure de conciliation auprès de la chambre des Conciliateurs à Paris le 27 

juillet prochain à propos du dossier d’exclusion du président de la commission de discipline. 

Il a prévu de répondre positivement à cette convocation et se rendra donc à Paris le 27 juillet. 

INFORMATION SUR L’ETAT DE SANTE DE JEAN-LUC HEBRE 

 

Le Président a tenu à informer les membres du Comité Directeur de l’évolution de l’état de 

santé de notre CDFA Jean-Luc HEBRE. 

Après avoir tenté une reprise de son travail à la fin du mois de juin Jean-Luc bénéficie d’un 

nouvel arrêt de maladie ; sur les conseils de la médecine du travail il est envisagé qu’il puisse 

reprendre à temps partiel thérapeutique à l’issue de cet arrêt de travail. 

En tout état de cause Jean-Luc va avoir besoin d’un accompagnement très suivi lors de sa 

reprise. 



INTEGRATION D’UNJEUNE EN CONTRAT DE SERVICE CIVIQUE 

 

Conformément aux engagements pris lors d’un précédent Comité Directeur il est envisagé de 

recruter un jeune en contrat de service civique avec pour mission principale le suivi du 

Programme Educatif Fédéral : l’inscription auprès de la Fédération a été faite en juin et 

l’appel à candidatures devrait intervenir dans les prochaines semaines pour un une embauche 

au mois d’octobre. 

 

ORGANISATION DU PROCHAIN COMITE DIRECTEUR 

 

Jean-Claude RENON annonce le projet d’organiser un Comité Directeur sur le site du Grand 

Jeu à Dignac à la rentrée de septembre. 

La journée pourrait s’articuler de la manière suivante : 

- accueil des membres à partir de 9H00/9H30 avec petit déjeune sur place 

- début de la réunion du Comité Directeur à 10H00 

- vers 12h00 apéritif en présence des conjoints 

- vers 13h00 déjeuner servi par un traiteur 

- vers 15H00 après-midi de détente dans le parc avec possibilité de participer à toutes 

les activités offertes 

Le Comité Directeur donne son accord à l’unanimité sur ce projet. 

 

INFORMATION SUR LE PASSAGE DE RELAI DU TRESORIER 

 

Cédric OLIVIER membre coopté en charge de la comptabilité du District auprès du trésorier 

Jean-Claude RENON, a manifesté le désir de prendre un peu de recul avant sa cessation 

définitive de fonction en novembre 2016. 

Néanmoins il continuera à épauler Valérie NANGLARD-DIACRE la salariée du District 

affectée aux opérations comptables pendant cette période transitoire de juillet à novembre. 

Johny ROUGIER suggère que la personne pressentie pour lui succéder soit cooptée pendant 

cette période de façon à assurer un passage de pouvoir dans de bonnes conditions. 

Par ailleurs le mandat de commissaire aux comptes du cabinet d’expertise comptable COGEP 

AUDIT arrivant à expiration,  il est  envisagé de choisir un autre cabinet sur les conseils de 

Cédric OLIVIER. 

Le Comité Directeur émet un avis favorable à ce changement qui n’entrainera pas de surcroit 

tarifaire et améliorera même la prestation. 

 

SOIREE PARTENAIRES 

 

Dans la perspective de fin de mandat de l’actuel Comité Directeur une soirée partenaires est à 

l’ordre du jour à la rentrée. 

Cette soirée serrait  jumelée avec une remise des récompenses et se terminerait par un récital 

d’un musicien chanteur local. 



Un buffet clôturerait la soirée. 

Seraient invités les partenaires, tous les membres élus et cooptés avec leurs conjoints, les 

personnes et les clubs récompensés. 

Les dates des 7, 14 ou 21 octobre sont avancées mais la date définitive ne sera arrêtée que 

lorsqu’une salle aura été trouvée. 

Le Comité Directeur émet un avis favorable à ce projet. 

 

Questions diverses 

 

- cotisation des membres individuels : du fait de l’obligation d’obtenir une licence pour 

bénéficier d’une carte de membre du District tous les membres cooptés, non licenciés 

dans un club, doivent régler une cotisation jusque là d’un montant de 17 € soit un prix 

inférieur au coût de la licence. Le trésorier fera une proposition tarifaire au Comité de 

Septembre. 

- Délégations : Jean-Claude RENON fait part de ses inquiétudes suite à l’arrêt de Joël 

SARDIN délégué national avec lui. De ce fait il restera le seul à ce niveau. 

- Jean-Claude RENON a participé à l’assemblée générale du club de Roullet qui s‘est 

déroulée dans de très bonnes conditions selon lui. 

- Fusions des Ligues : Jean-Claude RENON met l’accent sur la grande importance des 

prochaines élections au Comité de Ligue qui pèseront lourd dans la nouvelle 

répartition des compétences. 

- Reconduction du challenge des buteurs : si le journal Charente Libre est OK pour 

reconduire cette opération le District continuera son partenariat. 

- Prochaines formations : pour les arbitres et le carton blanc ce sera le vendredi 2 

septembre à St-Sornin ; pour la feuille de match informatisée les 4 clubs accédant à la 

deuxième  division seront formés au tout début septembre ; pour les clubs de 3ème 

division ce sera en cours de saison. 

- Tirage des poules du championnat ; près de 80 personnes ont assisté à ce tirage ce qui 

démontre l’intérêt porté par les clubs à cette procédure. 

- Forum Sport Santé des 3 et 4 septembre à l’Espace CARRAT : il serait souhaitable 

que les deux principaux clubs de l’agglomération y participent (ACFC et ASJ 

Soyaux). 

 

 

La séance est levée à 22h00. 

 

Le président : Johny ROUGIER  

Le Secrétaire Général : Michel PIAT 

 

   

 

    
 


