
COMITE DIRECTEUR 

 

 

PV n° 4 de la réunion du 05 novembre 2016 

 

 

Présidence : M. Johny ROUGIER 

 

Membres présents : Mmes Isabelle BONNEAU, Bérangère SUCHARYNA  

 

MM Bernard ALLIEN, Dominique BERNARD, Patrick FRUGIER, Jean-Michel GABARD, 

Jean-Charles GUIGUEN, Jean GUILLEN, Michel PIAT, Jean-Jacques RABOISSON, 

Mickaël RASSAT, Jean-Claude RENON et  Max ROULON  

 

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

 

MM Pascal AUDIER, Luc DERQUE, Jean-Marc FERCHAUD et Joël SARDIN 

 

Invités présents : MM Michel BOURIN, Cédric OLIVIER et Bernard VAILLANT 

 

Invités excusés : MM Pierre DEMONT, Philippe FAURE, Thierry GOBRY 

 

 

 
Le PV n° 3 de la réunion du Comité Directeur, en date du 04/10/2016 est approuvé sans 

observation  

  

 

 

Condoléances :  

 

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

 

- A la famille et au club de l’EMS Merpins pour le décès de monsieur Jean-Claude 

REINE dirigeant créateur de l’école de football du club 

- A la famille et au club de l’ES Mornac pour le décès de monsieur Jean-Pierre 

REGARD ancien président 

- A la famille et au club de l’US Anais pour le décès de monsieur Pierre PIGNOU 

fondateur du club 

- A la famille de Jean-Christophe MOREAU arbitre du District pour le décès de son 

frère 

 

 

 

 

 

 

 



INFOS DU PRESIDENT 

 

 

- Plusieurs membres du Comité Directeur nous annoncent de bonnes nouvelles de l’état 

de santé de Jean-Luc HEBRE. 

- Demande de cooptation de monsieur Jean-Luc LAURENCON à la commission des 

jeunes ; le Comité émet un avis favorable. 

- Invitations reçues : signature des conventions d’objectifs au Conseil Départemental 

lundi 7 novembre, signature de la convention pour le Mozaïc Foot Challenge avec le 

Crédit Agricole, mardi 8 novembre. Jean-Claude RENON et Johny ROUGIER y 

participeront. 

- Invitation du District de Charente Maritime à son AG élective le 25 novembre 

- AG élective du CDOS le 11 mars 2017 ; le prochain Comité Directeur devra proposer 

un candidat représentant le football au sein de cette instance 

- Demande de réservation de la salle de réunion par la DR CSPP le 24/11/2016 accord 

est donné aux conditions de sécurité obligatoires. 

- Lettre de remerciements reçue de la part de JP CHAMOULAUD suite au décès de sa 

belle-mère, de Mme DRAPPIER dirigeante de l’AS St-Yrieix suite à la soirée 

partenaires. 

- Proposition de convention avec l’USEP au niveau départemental ; une réunion 

organisée par l’inspection académique se tiendra mardi 8 novembre au plan d’eau. 

Patrick FRUGIER et Jean-Jacques RABOISSON y assisteront. 

- Une réunion avec la DDCSPP s’est tenu le 10 octobre dans le cadre de l’insertion par 

le sport et de lutte contre les incivilités. Les interventions à la maison d’arrêt et la 

convention avec le SPIP y ont été débattues. 

- Dossier KICHOU : les membres du Comité se prononcent à une large majorité (13 

voix pour et une abstention sur 14 votants) pour ne pas répondre favorablement à 

l’invitation d’une nouvelle réunion de conciliation au siège du CNOSF à Paris 

 

 

POINT SUR LES RESSOURCES HUMAINES 

 

Le jeune Lassana KEBE a été recruté en  contrat de service civique à compter du 3 octobre pour une 

durée de huit mois ; son contrat s’achèvera le 2 juin 2017. 

Ce jeune sera chargé entre autres tâches de suivre la mise en place du PEF dans les clubs volontaires, 

de participer au développement du football féminin en liaison avec la commission féminine et 

d’intervenir en appui d’un cadre technique dans le milieu scolaire. 

Jean-Jacques RABOISSON a été désigné comme tuteur ; ensemble ils ont défini ses horaires et son 

planning de travail. Différentes formations sont d’ores et déjà prévues comme le CFF1, le PSC1. 

Il apporte également son aide dans divers travaux administratifs tels que l’actualisation du fichier des 

responsables de jeunes du District.  

Jean-Jacques RABOISSON précise que sa mission de tuteur s’achèvera le 19 novembre prochain 

après les élections du nouveau Comité Directeur qui devra lui trouver un successeur. 

 



POINT SUR LES PROCHAINES ASSEMBLEES GENERALES 

 

 

L’assemblée financière devra se prononcer sur le bilan comptable de la saison 2015/2016. 

Ce dernier sera présenté par le trésorier Jean-Claude RENON assisté de Cédric OLIVIER. 

Après discussion et commentaires les comptes annuels clos le 30 juin 2016 sont approuvés à 

l’unanimité des membres présents. 

Les statuts du District, mis en conformité avec ceux de la FFF, seront présentés, à 

l’assemblée extraordinaire, à l’ensemble des clubs ; ces derniers peuvent en prendre 

connaissance dans l’hebdo spécial AG. 

L’ordre du jour de l’assemblée générale élective fait l’objet de quelques aménagements de 

manière à permettre un déroulement le plus efficace possible. 

Un rapprochement avec le club et la municipalité de Champniers sera effectué en début de 

semaine prochaine afin de mettre au point les modalités d’organisation de ces assemblées 

générales. 

S’agissant d’une assemblée générale élective l’attention des clubs est appelée sur la nécessité 

d’être présent jusqu’aux votes sous peine d’être amendés pour absence à l’assemblée 

générale. 

Les membres du Comité sont convoqués à 7H30 à la salle de Champniers samedi matin. 

 

RETOUR SUR LA SOIREE PARTENAIRES 

 

Jean-Claude RENON remercie tous les acteurs de cette soirée qui a connu un bon succès ; il 

tient particulièrement à remercier la municipalité pour le prêt de sa belle salle et le club de 

Sireuil pour sa participation à la mise en place et à l’organisation de cette soirée. 

Johny ROUGIER s’associe à ces remerciements. 

 

Tous les membres présents expriment leur satisfaction unanime pour la réussite de cette 

soirée. 

 

RELEXIONS SUR LES TRAVAUX A ENVISAGER 

 

Jean-Claude RENON liste les travaux qui seraient à envisager à plus ou moins court terme : 

- Changement des extincteurs ; devis d’environ 500 € ; accord du Comité 

- Changement des vélux dans la salle de discipline ; devis de 2500 € : accord du Comité 

- Réfection des murs de la salle de restaurant ; devis de 11 380 € : s’agissant d’un 

somme importante le soin est donné au nouveau Comité de prendre une décision à ce 

sujet. 

 

 



 

TOUR DES COMMISSIONS 

 

 

 

 CDA :  
 

Bernard VAILLANT évoque le problème des indemnités forfaitaires de déplacement des 

jeunes arbitres qui bien souvent ne couvrent pas les frais engagés ; Johny ROUGIER demande 

qu’une simulation soit faite avant de s’engager sur de nouvelles modalités d’indemnisation. 

La journée de l‘arbitrage imposée par la Fédération et la Ligue n’a pas rencontré un grand 

succès. 

Le stage de jeunes arbitres organisé à La Rochelle s’est bien déroulé ; le président Johny 

ROUGIER remercie B VAILLANT d’avoir convoyé, avec sa voiture personnelle, ces jeunes 

à ce stage. 

La CDA propose au Comité la nomination, au titre d’arbitres D 5, des personnes suivantes : 

Yacine EL CHERQUI, Franck OLLIVIER, Clément COHO, Yassine BENCHOUBOU, 

Ahmed KECHAD, Anton GOURREAU, Anli CHABANI, Benoit MORINEAU, Bertrand 

MOUVAUX, Sébastien CHAIGNE, Maxime PICHON, Agénor PICHON, Anthony 

QUANTIN, Clément JULLIARD, Valentin ROUGIER. Le Comité émet un avis favorable. 

 

 Terrains et Equipements :  
 

Bérangère SUCHARYNA informe qu’une réunion plénière s’est tenue le 24 octobre. 

Le gros chantier du moment est le contrôle des infrastructures sur plusieurs terrains du 

département. 

 

  Féminines :  

 

- Rassemblement du 5 octobre à Voeuil et Giget ; 23 joueuses sur 27 ont été retenues 

pour rejoindre le centre de perfectionnement en vue de composer l’équipe Charente 

qui participera aux Interdistricts le 1er avril à Melle. 

- Centre de perfectionnement : premier rassemblement à La Couronne le 2 novembre 

sur les 23 convoquées 20 joueuses présentes ; prochain rassemblement le 14 décembre 

à Puymoyen. 

- Présélection Ligue Centre-Ouest 8 joueuses ont été retenues pour le premier stage à la 

Ligue. Un autre stage est prévu pendant les vacances de Noël. 

- Félicitations à Anna Clérac joueuse de l’ASJ Soyaux sélectionnée avec l’équipe de 

France U 20 qui participe à la Coupe du Monde en Papouasie. 

 

 

 LCM :  

 

Pas de gros dossiers en ce début de championnat, seulement 3 commissions restreintes 

qui ont traité des réserves et des évocations. 

Jean-Jacques RABOISSON présente et commente une étude qu’il a réalisée sur les 

équipes engagées en championnat chez les jeunes. Etude  intéressante qui donne une 

photo très instructive de l’état de notre District cette saison. 



 Groupe Attitude comportementale :  

 

Une première réunion s’est tenue le 18 octobre : au niveau du PEF à ce jour 17 entités se sont 

inscrites, une réunion d’information aura lieu le 21 novembre pour les nouveaux référents. 

Le jeune Lassana KEBE a participé avec Jean-Jacques RABOISSON à une action sur le 

carton vert à l’occasion des Interdistricts le 17 octobre. 

Le challenge U16/U18 Bons Comportements est bien reparti et sera pris en charge par 

Philippe FAURE après le 19 novembre. 

 

 Educafoot :  
 

Le bilan de la journée du 7 octobre à Châteaubernard  présenté par Jean-Jacques 

RABOISSON est très satisfaisant : 192  élèves issus de 5 écoles et 9 classes ont participé à 

cette journée encadrée par des personnes du club de Châteaubernard, des membres du District 

et deux joueuses de l’ASJ Soyaux. Ce fût une nouvelle fois une pleine réussite. 

 

 Technique :  
 

Patrick FRUGIER commente les résultats assez moyens des Interdistricts où la Charente n’a 

gagné qu’un seul match sur les trois disputés. 

Concernant le prêt des installations du terrain de Voeuil et Giget une rencontre avec le club et 

la municipalité va être organisée dans les prochains jours. 

 

 Ethique :  
 

A ce jour seulement 23 clubs ont retourné la charte signée ; une relance via Zimbra va être 

faite et un rappel à l’occasion de l’AG de Champniers sera effectué. 

Dossier sur la radicalisation : il est préconisé de créer une cellule à ce sujet en collaboration 

avec les commissions d’arbitrage te de discipline. 

 

 Foot Diversifié :  
 

Seulement 4 clubs inscrits pour le championnat Futsal départemental. 

Un accord a été conclu avec la commission des jeunes pour organiser une compétition de 

jeunes en Futsal. 

 

 Compétitions seniors :  
 

Pas de problèmes particuliers, les championnats et les coupes se déroulent normalement. 

 

 Commission d’appel :  
 

Le Comité Directeur décide de faire appel d’une décision de la commission de discipline 

relative au match Confolens/La Couronne du 15 octobre. 

 

La séance est levée à 22h00. 

 

Le président Le Secrétaire Général 

 

Johny ROUGIER  Michel PIAT 


