
COMITE DIRECTEUR 

 

PV n°2 de la réunion du 03 septembre 2016 

 

 

Présidence : M. Johny ROUGIER 

 

Membres présents : Mmes Isabelle BONNEAU, Danièle GARCIA et Bérangère 

SUCHARYNA  

MM Dominique BERNARD, Jean-Marc FERCHAUD, Jean GUILLEN, Michel PIAT, Jean-

Jacques RABOISSON, Mickaël RASSAT, Jean-Claude RENON et Max ROULON 

 

Membres excusés : Mme Béatrice GAVOILLE et Karine VERGNAUD 

 

MM Bernard ALLIEN, Pascal AUDIER, Luc DERQUE, Jean-Luc DUROUEIX, Patrick 

FRUGIER, Jean-Michel GABARD, Jean-Charles GUIGUEN et Joël SARDIN 

 

Invités présents : MM, Pierre DEMONT, Philippe FAURE, Thierry GOBRY, Cédric 

OLIVIER et Bernard VAILLANT,  

 

Invité excusé : MM Michel BOURIN, Christian FRESNEL et Philippe MENTION 

 

 

Ce Comité Directeur a lieu exceptionnellement dans le cadre du site du Grand Jeu situé sur la 

commune de Dignac aimablement mis à notre disposition par Roberto GONZALEZ et sa 

famille. 

Ce dernier exprime sa joie et sa reconnaissance d’accueillir notre instance ce jour et en 

quelques mots présente son établissement qui mêle le sport et en particulier le football à toutes 

sortes d’activités ludiques. 

Le Président Johny ROUGIER après avoir retracé brièvement la carrière de footballeur de 

Roberto, au nom des membres du Comité, lui adresse de chaleureux remerciements tout en 

disant son bonheur d’être présent dans ces lieux aujourd’hui. 

Puis il ouvre la séance. 

 
Le PV n° 1 de la réunion du Comité Directeur, en date du 19/07/2016 est approuvé sans 

observation  

  

 

 

Condoléances :  

 

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

 

- A Philipe MENTION membre coopté pour le décès de son père 

- A Alain DECRON membre coopté pour le décès de sa mère 

- A Jean-Jacques RABOISSON membre élu pour le décès de son oncle 

- A Jean-Philippe MAZAUD du CO La Couronne pour le décès de son père 

 

 



Vœux de prompt rétablissement : 

 

Le Président et les membres du Comité Directeur tiennent à exprimer à Karine l’épouse de 

notre collaborateur Jean-Luc HEBRE leur soutien le plus total et à souhaiter à Jean-Luc un 

prompt rétablissement. 

 

 

INFOS DU PRESIDENT 

 

 

- Réception de lettres de remerciements de Paulette RIFFAUD et de Gérard BORNE 

suite aux décès de leur conjoint 

- Point sur les effectifs licenciés à ce jour : une baisse assez significative  (plus de 11 %) 

est observée. Malheureusement la plupart des autres Districts de la LCO sont sur la 

même pente descendante tout comme ceux de la Ligue d’Aquitaine qui accusent une 

baisse encore plus importante. Un rappel sur la nécessité de prendre une licence sera 

effectué sur le site 

- Forum Sport Santé Environnement les 3 et 4 septembre à l’Espace CARAT à 

Angoulême ; le District de football y tient un stand avec des animations sur l’arbitrage 

notamment et la participation des clubs de l’ACFC et de l’ASJ Soyaux ; Frédéric 

CANO  arbitre international nous fera l’honneur d’être présent le dimanche 

-  Courrier de Joël SARDIN  annonçant qu’il ne se représentera pas pour la prochaine 

mandature. 

- Educafoot : annulée en juin pour cause d’intempéries cette opération est reportée au 

vendredi 7 octobre à Chateaubernard 

- Convention d’objectifs : une réunion est prévue au Conseil Départemental le 12 

septembre 

- Service civique : nous avons reçu à ce jour sept candidatures ; les postulants seront 

reçus au District dans les prochains jours 

 

POINT SUR LES RESSOURCES FINANCIERES 

 

Revalorisation du point d’indice : le Comité Directeur valide la proposition de revalorisation 

du point d’indice à 0.4 %. 

Point sur la convention d’objectifs avec la Ligue : à ce jour 90 % de la dotation sont utilisés la 

différence provient du report de l’opération Educafoot, de l’annulation  de la journée de 

l’arbitrage et du départ de Gwendoline DJEBBAR. 

Tarifs pour la saison 2016/2017 les propositions du trésorier sont adoptées sous réserve de 

porter la cotisation de tous les membres individuels du District ainsi que les membres 

honoraires à 26 € 

 

 



POINT SUR LES RESSOURCES HUMAINES 

 

En raison de l’absence prolongée de Jean-Luc HEBRE une réorganisation des missions et 

attributions entre les techniciens et les commissions est nécessaire : à cet effet après une 

première réunion avec les techniciens programmée jeudi 15 septembre une seconde avec les 

animateurs des commissions jeunes, féminines, et technique sera tenue (date à fixer).. 

 

POINT SUR LES PROCHAINES ASSEMBLEES GENERALES 

 

La Fédération nous impose une révision de nos statuts pour la prochaine assemblée générale 

qui doit avoir lieu le 19 novembre à Champniers. 

Un groupe de travail a déjà étudié le sujet. 

Il est décidé de rester sur le nombre des 4 familles obligatoires (Médicale, Arbitrage, 

Educateur et Licenciée féminine). 

Un projet doit être envoyé à la Fédération pour validation. 

 

POINT SUR LA SOIREE PARTENAIRES 

 

Jean-Claude RENON expose brièvement le déroulement prévu de cette soirée qui se veut 

festive et conviviale. 

Outre les clubs et les dirigeants qui seront récompensés, seront invités tous les membres élus, 

cooptés et leurs conjoints qui composent les commissions du District ainsi que les salariés et 

leurs conjoints. 

 

Un clip de présentation des partenaires ouvrira la soirée puis les médaillés et les clubs lauréats 

recevront leur récompense. 

Philippe GOYAUD ancien dirigeant du football entamera un récital de chansons à trois 

reprises. 

Une démonstration de freestyle par un champion de niveau national sera présentée aux 

invités. 

Le buffet sera réalisé par un traiteur. 

 

 

CHANGEMENT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 

 

Le changement de commissaire aux comptes interviendra après la prochaine assemblée 

générale financière.   

 



TOUR DES COMMISSIONS 

 

 CDA : Bernard VAILLANT soumet à l’approbation des membres du Comité 

Directeur son projet de règlement de la commission d’arbitrage pour la présente 

saison. Le Comité donne son accord. Il regrette que bon nombre d’arbitres n’ait pas 

remis leur dossier médical ce qui entraîne des complications pour les désignations de 

la première journée de championnat. Le déplacement des candidats jeunes arbitres qui 

vont aller en stage à La Rochelle sera pris en charge par le District. Trois arbitres 

demandent à être cooptés à la CDA Jean-Marie FOURGEAUD, Jean-Christophe 

MOREAU et Dominique MICHEL. Le Comité donne son aval. 

 Terrains et Equipements : Pierre DEMONT annonce que le dossier FAFA de Brie 

est enfin accepté. Il regrette que les clubs qui ont obtenu des subventions dans le cadre 

du FAFA sollicitent rarement le District lors de l’inauguration de leurs installations. 

  Compétitions Jeunes : en remplacement de Jean-Luc DUROUEIX et Philippe 

MENTION démissionnaires le Comité Directeur entérine les nominations de deux 

nouveaux co animateurs, Philippe FAURE et Thierry GOBRY. Ces derniers ont pris le 

relai cet été avec l’ensemble des membres de la commission avec lesquels ils ont 

confectionné les calendriers des compétitions jeunes. Ils souhaitent avoir des 

précisions sur l’organisation des compétitions Futsal en U15 et U18. Le Comité 

Directeur délègue Mickaël RASSAT pour  organiser une réunion entre la commission 

Foot diversifié et la commission des jeunes à laquelle des représentants du Comité 

seront invités. 

 Féminines : Dominique BERNARD indique que le calendrier des compétitions 

seniors a été établi ; celui des compétitions jeunes avec le District de Charente 

Maritime a été réalisé à Saintes. 

 LCM : Jean-Jacques RABOISSON précise que 58 dossiers de mutation ont été traités 

par sa commission sur les 213 que la LCM Ligue a reçus lors de cette inter saison. 

Concernant les oppositions de club, à ce jour il reste 15 dossiers en instance. Il évoque 

ensuite le permis à points qu’il suit attentivement. Un point sera fait à la prochaine 

assemblée générale comme prévu. Il annonce que des panneaux spéciaux émanant du 

PEF seront installés sur tous les sites lors des journées rentrée U 11. 

 

 

La séance est levée à 12h00. 

 

Le président : Johny ROUGIER  

Le Secrétaire Général : Michel PIAT 

   

 

   

 


