
COMITE DIRECTEUR 

 

PV n°3 de la réunion du 04 octobre 2016 

 

Présidence : M Johny ROUGIER 

 

Membres présents : Mmes Isabelle BONNEAU, Danièle GARCIA, Béatrice GAVOILLE, 

Bérangère SUCHARYNA, Karine VERGNAUD 

MM Pascal AUDIER, Bernard ALLIEN, Dominique BERNARD, Luc DERQUE, Jean-Marc 

FERCHAUD, Patrick FRUGIER, Jean-Michel GABARD, Jean-Charles GUIGUEN, Jean 

GUILLEN, Michel PIAT, Jean-Jacques RABOISSON, Mickaël RASSAT, Jean-Claude 

RENON, Max ROULON, Joël SARDIN 

 

Invités présents :  

MM Michel BOURIN, Philippe FAURE, Thierry GOBRY, Cédric OLIVIER, Bernard 

VAILLANT. 

 

Invités excusé : 

MM Pierre DEMONT 

 
Le PV n° 2 de la réunion du Comité Directeur en date du 03/09/2016  

est approuvé sans observation. 

 

 

Condoléances :  

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

 

- A sa famille et au club de Barbezieux pour le décès de Jacques VERDAUT dit 

Coco VERDAULT éducateur très connu en Charente 

 

- A Jean-Paul CHAMOULAUD, membre de la commission d’arbitrage et à sa 

famille pour le décès de sa mère 

 

Vœux de prompt rétablissement : 

 

Le Président et les membres du Comité Directeur ont une pensée profonde et sincère à l’égard 

de Jean-Luc HEBRE, Conseiller Départemental du Foot d’Animation actuellement en 

convalescence. 

 

REORGANISATION DE LA COMMISSION DE DISCIPLINE 

 

Le Comité Directeur valide la composition de la commission de discipline à compter de ce jour : 

 

 

Membres : MM BOIN Jean-Marie, DUPUY Alain, FRESNEL Christian, GOYON Michel, MIGNE 

Gérard, NICOLAS Michel. 

 
 



INFOS DU PRESIDENT 

 

 

Lettre de candidature de Madame COCULET pour le poste à pouvoir en décembre en 

remplacement d’Annick DELUGRE : une réponse négative lui sera faite. 

 

Courrier de démission de Jean-Louis DAUPHIN de la commission des affaires électorales ; 

pris note. 

 

Demande de Julien VARVOUX pour obtenir la qualification d’arbitre honoraire. Le Comité 

Directeur accepte à l’unanimité. 

 

POINT SUR LES RESSOURCES FINANCIERES 

 

Rencontre avec le nouveau cabinet de commissaire aux comptes « CORIOLIS AUDIT » 

représenté par son directeur monsieur TAVE Philippe et sa collaboratrice Madame 

CHAPRON Nathalie.  

Monsieur TAVE explique en quelques mots le rôle de son cabinet en matière de vérification 

des comptes du District. Il aura d’une part un rôle de présentation des comptes, d’autre part un 

rôle d’alerte en cas de dérive et enfin un rôle de « gendarme » si des affaires frauduleuses 

étaient relevées. 

Ce cabinet est recruté pour une durée de six ans. 

Bilan des conventions d’objectifs envoyés à la Ligue. Certaines actions n’ont pas pu être 

réalisées entièrement mais le trésorier en explique les raisons. Notamment, l’opération 

Educafoot reportée du mois de juin au mois d’octobre du fait de conditions climatiques 

défavorables. 

Suite à l’annulation du Beach Soccer cet été, la subvention départementale reçue en 

2015/2016 est reportée pour la saison 2016/2017. Cependant, en accord avec le conseil 

départemental et le District de Football, cette subvention sera à rembourser si aucune action 

n’est faite en 2016/2017.  

POINT SUR LES RESSOURCES HUMAINES 

L’absence prolongée de Jean-Luc HEBRE a fait l’objet de réflexions et de concertation avec 

les animateurs des commissions technique, jeunes et féminines. 

Une nouvelle répartition des tâches a été étudiée entre les deux cadres techniques André 

BARTHELEMY et Thibaut GABARD et les animateurs de ces commissions. 



C’est dans ce cadre qu’un allongement de la durée de travail de Thibaut GABARD a été 

entériné par le Bureau. La durée hebdomadaire de travail de ce dernier va passer de 22 à 30 

heures sur la période du 1er octobre au 31 décembre 2016. Cette durée pourrait être 

réexaminée voire portée à 35 heures à partir du 1er janvier 2017 mais cette décision sera de la 

compétence du nouveau Comité Directeur. 

Comme annoncé lors d’un précédent Comité le District a procédé au recrutement d’un jeune 

en contrat de service civique. Une dizaine de candidats avaient postulé pour le poste proposé 

mais le choix s’est porté sur  un jeune résidant à Soyaux Monsieur Lassana KEBE. 

Il est recruté pour un contrat de huit mois ; il sera chargé entre autres de suivre et de 

développer le Programme Educatif Fédéral auprès des clubs inscrits, il devra participer au 

développement du foot féminin et il pourra intervenir en appui d’un éducateur dans le milieu 

scolaire. C’est Jean-Jacques RABOISSON qui sera son tuteur jusqu’à la fin de son mandat en  

novembre. 

Le remplacement de madame Annick DELUGRE secrétaire administrative qui part à la 

retraite à la fin de l’année est évoqué ; le Comité Directeur ne souhaite pas pourvoir à son 

remplacement dès maintenant. Cette question sera traitée par le nouveau Comité qui sera élu 

le 19 novembre. 

 

ASSEMBLEES GENERALES du 19 NOVEMBRE 2016 

 

 

Les assemblées générales financière, extraordinaire et élective du District de Football de la 

Charente auront lieu, le samedi 19 Novembre 2016 à 9h00, à la salle des fêtes Paul 

DAMBIER de CHAMPNIERS. 

Conformément à la demande de la Fédération Française de Football une réécriture des statuts 

du District a été réalisée. 

Les membres du Comité Directeur valident ces nouveaux statuts. 

Ils seront présentés à la prochaine assemblée générale extraordinaire du 19 novembre pour 

être approuvés par les clubs. 

POINT SUR LA SOIREE PARTENAIRES du 21 octobre à Sireuil 

 

Jean-Claude RENON indique que la préparation de cette soirée qui se veut festive est 

maintenant bien avancée. Jean-Charles GUIGUEN est chargé de la partie vidéo. 

 



 

TOUR DES COMMISSIONS 

 

Commission des Compétitions Jeunes 

Les calendriers des compétitions jeunes ont été élaborés par la commission des jeunes. 

Philippe FAURE pose la question, s’il n’existe pas un logiciel dans les autres districts pour 

élaborer ce calendrier. Le calendrier est de plus en plus compliqué à confectionner du fait 

d’un manque de respect des délais d’engagement et des désidérata des clubs. Philippe FAURE 

propose aussi de faire des réunions avec la commission des jeunes des autres districts de la 

Ligue pour établir des concertations utiles à tout le monde. Johny ROUGIER propose à 

Philippe FAURE de se renseigner auprès des districts sur l’existence d’un logiciel et de 

provoquer cette réunion avec les commissions des jeunes des autres districts. 

 

 

Commission des Compétitions Séniors 

 

A la 3ème journée de championnat, deux équipes sont forfaits générales et deux équipes sont 

déjà à leur deuxième forfait. 

 

La formation « Feuille de Match informatisée » pour les équipes de 3ème division se fera dans 

le mois de novembre. 

Commission des Compétitions Féminines 

Samedi 1er octobre : Rentrée des féminines des catégories U6 à U12 

 

Présélection Inter Districts : Le 1er rassemblement est prévu le 5 octobre. Les joueuses 

concernées devront être nées en 2002 – 2003 – 2004. C’est une présélection en vue de 

composer l’équipe CHARENTE qui participera aux Inters Districts, le 1er avril 2017 à 

MELLE (79).  

 

Centre de perfectionnement : Ces séances permettent aux joueuses retenues d’améliorer leur 

technique et de progresser dans la maîtrise du ballon.  

 

Championnat Jeunes : Début du championnat le 17 septembre toujours en entente avec le 

District de la Charente Maritime. 28 équipes participantes.  

 

Championnat Seniors : Début du championnat le 11 septembre toujours en entente avec le 

District de la Charente Maritime. 14 équipes participantes. Malheureusement, deux forfaits 

sont déjà déclarés. Dominique BERNARD trouve regrettable que les clubs n’envoient pas les 

feuilles de matches notamment l’ASJ SOYAUX 

 

Commission Foot Diversifié 

 

La commission a acté le remplacement de Bernard ALLIEN par Mickaël RASSAT à 

l’animation de la commission 



La commission est favorable pour le challenge Jeunes Futsal. 

 

Commission technique :  

 

Remise des prix pour les clubs labélisés 2015/2016 

 

17 octobre : réunion pour sensibiliser les clubs à se faire labéliser 

 

20 septembre : réunion avec les étudiants STAPS et les clubs 

 

Rassemblement U15 (joueurs nés en 2002 : Il se fera sur 3 mercredi (28 septembre, 05 et 12 

octobre). A l’issue de ce rassemblement, les joueurs retenus constitueront la sélection 

Charente pour participer au Challenge inter districts de la Ligue du Centre-Ouest. 

 

Patrick FRUGIER regrette que le stage de formation du module U9 ait dû être annulé faute 

d’un nombre suffisant de participants. 

 

Commission Ethique 

 

18 retours de chartes signées par les clubs. La commission va relancer les clubs et en reparler 

si c’est possible, lors de l’assemblée générale du 19 novembre. 

 

Sensibiliser le nouveau Comité Directeur après les élections. 

 

La commission souhaite :  

- communiquer un peu plus avec la commission de discipline  

- mettre en place une opération sur tous les stades sur une même journée 

 

Pascal AUDIER propose de coopter Jean BUERGO à la commission d’Ethique ; le Comité 

émet un avis favorable. 

 

Commission Litiges-Contentieux et Mutations 

 

La commission a étudié 4 réserves et 5 évocations pour participation de joueurs suspendus 

 

Vérification des feuilles de matches du samedi 16 et 24 septembre soit 138 équipes  

U18 : pas d’anomalies 

U15 : 4 équipes pénalisées 

U13 : 10 équipes pénalisées dont une qui avait qu’une licence demandée sur les 13 

joueurs alignés et 3 équipes qui ont fait jouer des U10 en U13 

 

Commission régionale : 8 dossiers Charentais 

 

 

Groupe de travail 

 

Programme Educatif Fédéral : 13 entités sur 26 ont renouvelé leur participation représentant 

18 clubs, un club nouveau s’est engagé (CR Mansle). Un rappel a été envoyé et un courrier 

sera adressé aux nouveaux. 

 



Vendredi 07 octobre, 5 écoles, 9 classes, 201 élèves (92 Filles et 109 Garçons) participeront à 

EDUCAFOOT à Châteaubernard 

 

Commission d'Arbitrage 

 

A ce jour, 168 arbitres ont déposé leur dossier d’arbitrage. 

 

16 candidats au prochain stage en internat à la Ligue du Centre-Ouest. Bernard VAILLANT 

souhaite faire un stage en externat au District.  

 

Intervention de Frédéric CANO au collège de Mansle. 

 

Organisation d’un biathlon sur l’arbitrage avec les filles de Soyaux 

 

14 octobre : Réunion décentralisée à Villognon 

 

15 clubs en infraction 

 

Cooptation de Dominique PETRY à la CDA : le Comité donne son accord. 

 

 

Commission Formation-Promotion-Communication 

 

Michel BOURIN annonce que le site internet est toujours en progression ; à ce jour 8% 

d’utilisateur en plus. 

 

Commission Médicale 

 

Pascal AUDIER propose la cooptation du Docteur Thomas COTRAUD à la commission 

médicale. 

Le Comité émet un avis favorable. 

 

 

 

La séance est levée à 22h30. 

 

 

 

Le Président du District : Johny ROUGIER  

La Secrétaire Générale adjointe : Karine VERGNAUD 

  

 


