
BUREAU 

 

PV n°1 de la réunion du 04 octobre 2016 
 

Présidence : M Johny ROUGIER 

 

Membres présents : Mmes Isabelle BONNEAU, Karine VERGNAUD 

MM Dominique BERNARD, Jean-Charles GUIGUEN, Jean GUILLEN, Cédric OLIVIER, 

Michel PIAT, Jean-Jacques RABOISSON, Jean-Claude RENON, Max ROULON. 

 

Point sur les ressources financières 

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 est 

proposé. Les membres du bureau donnent leur accord pour porter la durée hebdomadaire de 

travail de ce dernier 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 Bureau ne souhaite pas pourvoir à son remplacement 

dès maintenant. Cette question sera traitée par le nouveau Comité qui sera élu le 19 novembre. 

 

La séance est levée à 18h45. 

 

 

Le Président du District : Johny ROUGIER  

La Secrétaire Générale adjointe : Karine VERGNAUD 

  

 
 

 


