
 

 

 

Membres présents : Mmes VERGNAUD, BONNEAU, GARCIA, GAVOILLE, 

SUCHARYNA, MM. ROUGIER, RENON, AUDIER, GUIGUEN, GUILLEN, 

RABOISSON, BERNARD, PIAT, ROULON, ALLIEN, FRUGIER, GABARD, 

Excusés : MM. DERQUE, RASSAT, FERCHAUD, SARDIN 

Assistent : Mmes GONCALVES Béatrice, NANGLARD-DIACRE Valérie (service 

administratif) 

Personnalités présentes : Mr CRENN Pascal Président de l’ES CHAMPNIERS, Mr 

CARRERAS Amador Président Ligue Nouvelle Aquitaine, Mr DARTAI Sébastien DDCSPP. 

Mr VILLAT Didier Conseil Départemental, Mr DESCHAMPS Didier, CDOS 

Personnalités excusées : Mr le Président du Conseil Départemental, Mme FILLOUX Maire 

de Champniers. 

Membres d’honneur présents : MM. BRACHET, DAUPHIN, DORAIN, DEBRIS, 

DELAVAUD, DUQUEROIX, FALAIS, JOUMIER, MABIT, PORTEJOIE, PUAUD 

Clubs présents : US ABZAC, Inter Pays d’AIGRE, AS AIGRE, ELAN CHARENTAIS, US 

ANAIS, JS ANGOULEME, MUNICIPAUX ANG., US MA CAMPAGNE,  FUTSAL 

ANGOULEME, ASC MAYOTTE, US ST-MARTIN, COLLECTIF CHARENTE 

BASSEAU,  ANG., CS LEROY ANG., JS BASSEAU ANG., FC AUBETERRE, US 

BAIGNES, US BALZAC, UF BARBEZIEUX-BARRET, FC ST-HILAIRE, BERNEUIL-

SALLES, ES BLANZAC, US BOUEX, AS BRIE, FC BRIGUEUIL, US BRILLAC, US 

BROSSAC, SSF CHABANAIS-EXIDEUIL, SC CHALAIS, US CHAMPAGNE-MOUTON, 

ES CHAMPNIERS, US CHANTILLAC, ES BEAUX-PINS, US CHASSENEUIL, SL 

CHATEAUBERNARD, UA COGNAC, US CHATEAUNEUF, AS CHAZELLES, FC 

HAUTE-CHARENTE, AS CLAIX, AS CONDEON, FC CONFOLENS, US COURBILLAC, 

AS PTT DIRAC, AS ECURAS, US ETAGNAC, LSC FEUILLADE, ES FLEAC, FC 

FONTAFIE, JS GARAT-SERS-VOUZAN, FC GENAC-MARCILLAC-GOURVILLE, L.A. 

GENTE, AC GOND-PONTOUVRE, JARNAC, ES JAVREZAC-JARNOUZEAU, FCC 

ISLE-d’ESPAGNAC, CO LA COURONNE, LA ROCHE-RIVIERES, US LESSAC, ES 

LESTERPS, ES LINARS, CO LUXE, JS MAGNAC, AS MAINE-DE-BOIXE, CR 

MANSLE, AS MERPINS, AS MONS, O. MONTBOYER, USA MONTBRON, ES 

MONTIGNAC, AJ MONTMOREAU, ES MORNAC, AS MOSNAC, SC MOUTHIERS, E. 

NANTEUIL-VERTEUIL, JS TROIS-VALLEES, E. NERCILLAC-REPARSAC, FC 

NERSAC, ES PRANZAC, AS PUYMOYEN, FC ROUILLAC, FC ROULLET, EN AVANT 

CHARENTE EST, OFC RUELLE, ST. RUFFEC, AS SALLES-d’ANGLES, ASC 

SAULGOND,  JS SIREUIL, ASJ SOYAUX, ACFC ANGOULEME, AMS SOYAUX, AS 

ST-ADJUTORY, CS ST-ANGEAU, AL ST-BRICE,  FC ST-CHRISTOPHE, SC ST-

CLAUD, US ST-CYBARDEAUX, FC ST-FRAIGNE, ENTENTE FOOT 96, FC ST-

GERMAIN-MONTBRON, ST-MAURICE-MANOT, CA ST-MEME, CS ST-MICHEL, E. 

ST-SEVERIN-PALLUAUD, R. ST-SORNIN, UA ST-SULPICE, AS ST-YRIEIX,  FC SUD-

CHARENTE, JS SURIS, FC TAIZE-AIZIE, E. TAIZE-AIZIE/LES ADJOTS, US 
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TAPONNAT, JS TOUVRE, AS VARS, USA VERDILLE, AS VILLEBOIS-HB, UA 

VILLOGNON,ASFC VINDELLE, AS VOEUIL-ET-GIGET 

Clubs absents : (Amende 60 €) : AIGLES ROUGES ANG. , MJC Louis ARAGON, JA BEL 

AIR, AS BEL AIR, GSF PORTUGAIS, US ARS-GIMEUX, ES AUNAC,  AL GUIMPS, AS 

GRANDE-CHAMPAGNE, JS SEGONZAC-GENSAC, AS ST-AULAIS-CHALLIGNAC,  

Ouverture de l’assemblée financière 

 

Le quorum étant atteint, le Président Johny ROUGIER déclare l’assemblée générale ouverte 

et donne la parole au représentant de la municipalité d’accueil. 

 

Intervention de Mr CRENN Pascal Président de l’ES CHAMPNIERS 

 

Il excuse Mme FILLOUX Maire de Champniers retenue par d’autres engagements. 

Il remercie le District et les clubs d’être présents et présente son club créé en 1937, qui va 

fêter en mars ses 80 ans et qui enregistre 230 licenciés représentés dans toutes les tranches 

d’âges. 

Il souhaite à tous une bonne assemblée générale. 

 

Allocution de Mr Johny ROUGIER Président du District de Football de la Charente 

(discours intégral) 

  

« Merci Président pour la réception que vous nous réservez à l’occasion de cette assemblée 

générale financière, passage obligé chaque année devant les clubs Charentais. 

Merci aux dirigeants de votre club pour leur contribution à la bonne organisation de cette 

assemblée. 

 

Comme chaque fin d’année, nous devons vous présenter le bilan financier de la saison 

écoulée, donc 2015/2016, dans un délai de 6 mois après la clôture de l’exercice. 

Cette année, l’assemblée financière du District marque aussi la fin d’un mandat. 

C’est un moment important qui clôture 4 années de gestion humaine, sportive, administrative 

et financière. 

Avant de poursuivre cette assemblée, nous aurons une pensée pour celles et ceux qui nous ont 

quittés au cours de ce début de saison 2016/2017.  Je pense particulièrement à Madame 

Danièle DUTILLET secrétaire du club de l’ACFC décédée la semaine dernière. Je vous 

demande une minute de silence. 

Avant de vous présenter les comptes du District, je veux vous dire ma reconnaissance pour le 

travail que vous accomplissez avec toujours beaucoup de dévouement et d’enthousiasme. 

Mesdames, Messieurs, il vous a fallu beaucoup de patience et de tolérance pour accepter bien 

des contraintes et obligations afin de répondre à de multiples sollicitations fédérales, 

régionales ou départementales. 

Durant ces 8 années, j’ai relevé quelques points forts pour lesquels vous avez contribué à leur 

réalisation dans vos clubs. 

- Les modifications des catégories d’âges 

- Les périodes d’expérimentation des surfaces de jeux 

- La création d’une nouvelle catégorie U6 



- Les trop fréquentes modifications des normes des installations sportives avec leurs 

conséquences financières pour les municipalités 

- Le difficile développement du foot féminin 

- La féminisation dans le foot 

- Les nouvelles formules de formation Educateurs et Arbitres 

- Les multiples opérations fédérales à mettre en place toujours dans l’urgence 

- Les nouvelles normes de labellisation des écoles de foot 

- Le P.E.F. (Programme Educatif Fédéral) 

- Le dispositif d’apprentissage sportif 

- La F.M.I. (Feuille de Match Informatisée) 

- L’exclusion temporaire 

- L’Euro 2016 et ses actions spécifiques 

- La réforme territoriale et ses conséquences pour les Ligues et Districts 

- Les opérations départementales comme Educafoot qui chaque année rassemble de 200 

à 500 écoliers avec la collaboration des professeurs des écoles et le partenariat de 

l’USEP 

- Le dispositif Attitude Comportementale que nous avons créé au bénéfice des jeunes 

avec challenge et trophée fair-play 

 

La liste est encore longue et les différents acteurs de ces opérations spécifiques sont à 

féliciter. 

 

Je veux remercier aussi les personnes qui m’ont accompagné tout au long de cette 

merveilleuse aventure, élus, cooptés, salariés, partenaires institutionnels ou privés, je veux 

vous dire combien vous avez apporté un vrai sens à mon engagement. 

Je veux remercier aussi la famille des arbitres qui est trop souvent bousculée par les critiques 

faciles de personnes qui seraient bien incapables de prendre le sifflet. 

Félicitations à vous Mesdames et Messieurs qui savez juger avec l’impartialité requise pour la 

fonction. 

Je veux aussi encourager les jeunes éducateurs qui ont un rôle important sur l’éducation de 

notre jeunesse par le volet sportif bien sûr, mais aussi le volet comportemental. 

Cette présidence durant 8 années m’a apporté beaucoup de bonheur. 

Certes, il y a des moments difficiles mais lorsqu’ils deviennent douloureux, il est bon de 

croire que le soleil brille ailleurs. 

Comme je vous en avais averti à l’assemblée générale de Juin à St-Claud, je ne suis pas 

candidat à une nouvelle mandature. 

Vous allez élire un nouveau Comité Directeur et un nouveau Président, je leur souhaite tout le 

bonheur que l’on est en droit d’attendre lorsque l’on donne de son temps bénévolement. 

Je ne veux pas alourdir mon discours, car nous avons une matinée très chargée avec 

l’assemblée générale financière, l’approbation des nouveaux statuts et l’assemblée élective. 

 

Merci à vous de m’avoir encouragé, supporté et surtout respecté. 

Je vous remercie de votre attention » 

 

OUVERTURE DE L’ASSEMBLEE GENERALE FINANCIERE 

 



Approbation du PV de l’AG du 18 Juin 2016 à ST-CLAUD publié dans l’Hebdo n°176 

du 11 Juillet 2016 

 

Ce procès-verbal est adopté à l’unanimité 

Présentation du bilan financier de la saison 2015/2016 par le Trésorier Jean-Claude 

RENON 

 

 Commentaires sur les comptes clos au 30 Juin 2016 

 

La saison 2015/2016 qui s’est achevée le 30 Juin 2016 a permis de consolider la structure 

financière de notre District. Cela se traduit notamment par une trésorerie positive de 232 000 

euros nous permettant de couvrir environ 6 à 7 mois de frais de fonctionnement. 

 

Conjugués à ces liquidités, le niveau de fonds associatifs reste important et l’endettement 

financier relativement limité. 

 

L’équilibre financier qui a été trouvé sur les dernières saisons permet d’asseoir la stabilité 

financière du District tout en lui permettant de disposer de marges de manœuvre pour faire 

face à d’éventuels imprévus, telles qu’une baisse inhabituelle de subventions ou de licenciés 

mais également à des charges d’ores et déjà planifiées tels que les départs en retraite de nos 

salariés. 

 

L’excédent net dégagé sur la saison 2015/2016 s’élève à 30 939 euros. Par rapport à la saison 

2014/2015, la hausse de l’excédent s’élève à 20 461 euros et s’explique principalement par : 

 

- Premièrement, l’absence de dotation de la provision pour départ en retraites contre une 

dotation de 32 000 euros lors de la saison précédente. Cette provision couvre les 3 

prochains départs donc nous n’avons pas souhaité la doter cette saison. 

 

- Deuxièmement, une baisse des subventions à hauteur de 9 418 euros qui s’explique 

principalement par le décalage de certaines manifestations sur la prochaine saison et 

par la baisse du nombre de licenciés. En effet, Educafoot et le Beach Soccer 

2015/2016 ont été décalés sur la saison 2016/2017 ce qui entraîne la comptabilisation 

de la subvention de 10 000 euros du Conseil Départemental sur la saison en cours. 

 

Bien qu’en diminution par rapport à la saison 2014/2015, la capacité d’autofinancement du 

District reste élevée et s’établit à 38 744 euros au titre de la saison 2015/2016. Cet agrégat 

mesure la capacité du District à faire face à ses engagements financiers, notamment à l’égard 

des établissements bancaires. Cette capacité démontre une gestion rigoureuse des fonds qui 

sont confiés, tant par les clubs que par les partenaires et financeurs. 

 

La trésorerie se trouve ainsi renforcée de 35 552 euros à la fin de la saison ce qui permet 

d’envisager le futur avec sérénité. 

 

S’agissant de la fin du mandat du Comité Directeur actuel, voici quelques données chiffrées 

sur les 4 ans écoulés. Depuis la saison 2012/2013, le bénéfice cumulé s’élève à près de 45 000 

euros, les investissements se sont élevés à près de 53 000 euros. La trésorerie quant à elle est 



passée de 107 000 euros au 30 Juin 2013 à 233 000 euros au 30 Juin 2016. Enfin, nous vous 

rappelons que sur ce mandat, la charge correspondant aux 3 prochains départs en retraite a été 

intégralement provisionnée pour un montant de 63 000 euros. 

 

 

Conclusion du Commissaire aux comptes (Cabinet COGEP) 

 

Jean-Claude RENON fait lecture des conclusions du rapport du commissaire aux comptes, 

excusé. 

« Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables 

Français, réguliers, sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de 

l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de 

cet exercice ». 

 

Approbation des comptes et affectation du résultat 

 

Soumis au vote des clubs, la présentation des comptes et le rapport du commissaire aux 

comptes sont approuvé à l’unanimité. 

 

Nomination d’un nouveau commissaire aux comptes 

 

Tous les 6 ans, le mandat du commissaire aux comptes arrive à expiration et il nous faut donc 

le renouveler ou nommer un de ses confrères. 

Ainsi, pour satisfaire cette obligation légale, nous vous proposons de nommer le Cabinet 

CORIOLIS situé à Cognac, dont la spécialité est la vérification des comptes des associations 

et notamment celles dans le milieu sportif.  

 

Les clubs acceptent à l’unanimité, la nomination du Cabinet CORIOLIS. 

 

Jean-Claude RENON remercie Cédric OLIVIER pour sa collaboration à la gestion comptable 

du District durant ces 4 dernières saisons. 

 

Point sur le classement « Lutte contre la violence et les incivilités » 

 

Lors de l’Assemblée Générale du 18 Juin 2016 à St-Claud, les clubs ont voté pour le maintien 

du permis à points sous l’ancienne formule (prise en compte des cartons pris en championnat 

uniquement) et qu’un point serait fait lors de l’assemblée générale financière du 19.11.16 à 

Champniers. 

Jean-Jacques RABOISSON présente donc le point fait après la 8ème journée de championnat 

du 05 Novembre 2016. 

20 équipes ont pour l’instant dépassé les 8 points accordés pour les 8 rencontres (contre 35 à 

la même époque la saison dernière). Dans ces 20 équipes, il y a 4 équipes de 1D, 3 équipes de 

2D, 12 équipes de 3D et 1 équipe de 4D. 9 équipes n’ont pas disputé de matches de coupe de 

France et de coupe du Centre-Ouest, donc pas d’interférence sur le permis à points. 

Pour une dizaine d’équipes, la situation peut être rattrapable à condition de ne pas être 

sanctionnées sur quelques rencontres. 



En étudiant plus particulièrement les raisons qui ont entrainé la pénalisation de ces équipes, 

on se rend compte qu’il suffit d’une rencontre non maîtrisée pour être dans le rouge. 

Un relevé des sanctions prises en coupes et championnats, pour chacune des 20 équipes 

impactées, a été effectué, car celles-ci peuvent influer sur le permis à points.  

En effet, si un joueur prend ses 2 premiers cartons jaunes en coupe et le 3ème en championnat, 

ce dernier carton impute le classement de -1,5 points. Par contre, si le joueur a pris les 2 

premiers cartons jaunes en championnat et le 3ème en coupe, le classement est imputé de 1 

point (2 x 0,5). 7 équipes ont été concernées sur les 65 qui ont disputé des matches de coupes 

France et Centre-Ouest. 

Pour être complet, Jean-Jacques RABOISSON précise qu’il y a 4 sortes de barèmes pour un 

carton jaune. 

1ère inscription au fichier : - 0,5 points 

2ème inscription au fichier : - 0,5 points 

1 match de suspension suite au 3ème carton jaune : - 1,5 points 

1 match de suspension par révocation du sursis : - 1,5 points 

 

A partir des matches retour, le permis à points sera mis à jour toutes les semaines et sera 

consultable sur le site du District. 

 

Un nouveau bilan sera fait lors de la prochaine assemblée générale de fin de saison. 

 

 

OUVERTURE DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 

 

Approbation des nouveaux statuts 

 

Comme il l’avait été annoncé à l’assemblée générale du 18 Juin 2016 à St-Claud, la 

Fédération Française de Football a souhaité que les statuts du District soient conformes et non 

plus compatibles avec ses statuts.  

Pour se faire, la FFF nous a fourni des statuts types comprenant 6 titres et 23 articles. Ces 

titres traitent de la forme, l’origine, la durée, le siège social, le territoire et l’exercice social. 

Un groupe de personnes a travaillé à la réécriture des statuts du District sous la forme 

demandée par la FFF. Une fois validés par la Fédération, les nouveaux statuts ont été 

présentés et adoptés par le Comité Directeur lors de sa réunion du 04 Octobre 2016. 

Ces statuts ont été portés à la connaissance des clubs, dans l’Hebdo spécial AG n°184 du 

07.11.16. 

La Fédération ayant demandé à ce que les statuts soient adoptés avant le 31 décembre 2016, 

ils sont validés à l’unanimité des clubs présents.  

 

Assemblée Générale de la Ligue Nouvelle Aquitaine 

 

Le 21 Janvier 2017 à MARSAC-SUR-L’ISLE en Dordogne aura lieu l’assemblée générale 

élective de la Ligue Nouvelle Aquitaine. 

Tous les clubs auront l’obligation d’y être présents. Les modalités de représentation et de vote 

seront précisées prochainement. 

 

ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE 



Election des 23 Membres au Comité Directeur 

 

Les 23 candidats se présentent rapidement.  

La commission électorale composée de Mme IDIER Catherine, MM. MICHELET Philippe et  

FORESTIER Alain sera aidée par 3 scrutateurs Mme FORT Maryline (ASJ SOYAUX), Mr 

RENON Bruno (JS TOUVRE), Mr SURGET Claude (ES LINARS), assistés par Mme 

GONCALVES Béatrice (secrétaire administrative). 

Le vote s’effectue à bulletin secret. 

 

Remerciements aux membres qui ne se représentent pas 

 

Pendant le dépouillement des votes et avant la pause, un hommage est rendu aux membres 

élus qui ont souhaité ne pas renouveler leur mandat : Mme GARCIA Danièle, MM ALLIEN 

Bernard, BERNARD Dominique, DERQUE Luc, PIAT Michel, RABOISSON Jean-Jacques, 

RASSAT Mickaël, ROUGIER Johny et SARDIN Joël. 

MM GUILLEN et DUQUEROIX leurs remettent un présent. 

 

Résultats des élections 

 

Nombre de clubs votants : 112 

Nombre de bulletins nuls : 3 

Nombre de voix exprimées : 546 

 

Sont élus : 

AUDIER Pascal (534), FRUGIER Patrick (528), GAVOILLE Béatrice (528), SUAU 

BALLESTER Frédéric (520), BLANCHETON Olivier (515), VARVOUX Julien (514), 

VERGNAUD Karine (503), FAURE Philippe (483), GUIGUEN Jean-Charles (472), 

ROUFFIGNAT Gilles (469), SARDAIN Jean-Marie (464), VAILLANT Bernard (464), 

FARGEOT Stéphane (463), GABARD Jean-Michel (462), SUCHARYNA Bérengère (458), 

BONNEAU Isabelle (547), SELLE Jean-François (456), FERRAND David (441), RENON 

Jean-Claude (433), DAUPHIN Jean-Louis (423), GUILLEN Jean (422), BRANDY Philippe 

(406), ROULON Max (400) 

 

Ne sont pas élus : 

GOBRY Thierry (354), CORBIAT Richard (351), FERCHAUD Jean-Marc (326), BONNET 

Franck (291), DUSSEAU Christian (240) 

 

Election du Président du District 

 

Après s’être retirés pour désigner à bulletin secret un candidat à la Présidence, les 23 

membres élus proposent Mr Jean-Louis DAUPHIN pour occuper ce poste. 

 

Les clubs sont de nouveaux appelés à voter à bulletin secret.  

Mr Jean-Louis DAUPHIN est élu avec 418 voix pour et 133 voix contre 

 

Allocution du nouveau Président 

(Discours intégral) 



« Quelques mots pour vous dire simplement, sincèrement, que je suis heureux de retrouver le 

District.  

Merci  à vous, les clubs et électeurs qui me témoignez une nouvelle fois votre confiance.  

Merci à toi, Johny, et à ton équipe qui nous offrez un District en bonne santé financière. 

Merci aux membres du Comité que vous venez d’élire et qui vous ont proposé ma 

candidature. Nous allons former une nouvelle équipe qui vous représentera. 

Nous travaillerons dans un climat constructif et convivial pour que le District soit, pour vous 

les clubs, les dirigeants, les éducateurs, les arbitres, les joueurs et tous les licenciés bénévoles, 

votre interlocuteur privilégié. 

Le football, c’est vous qui le faites, le rôle du District, c’est de vous aider à réaliser vos 

actions. 

Jusqu’à la prochaine assemblée générale, nous allons poursuivre les actions initiées par la 

précédente équipe. Je vais proposer au Comité de mettre en place une réflexion pour définir 

un projet, notre projet, votre projet. Il s’appuiera sur un diagnostic de nos forces et de nos 

faiblesses et fixera notre feuille de route pour les trois années à venir. 

Le District vit par et pour les clubs, il est donc normal que nos actions futures soient orientées 

en priorité vers vous. 

Pour mener à bien cette démarche que je souhaite collective et participative, nous allons créer 

un groupe de pilotage auquel les clubs seront associés et nous ferons appel aux volontaires. 

Ainsi, la prochaine assemblée générale verra naître la première feuille de route du District de 

la Charente dans la Nouvelle Aquitaine. 

Le 21 Janvier prochain, nous aurons à nous déterminer sur l’équipe qui dirigera notre Ligue. 

Tous les clubs de Ligue et de Districts sont concernés par ce vote qui se déroulera en 

Dordogne. 

A l’heure qu’il est, trois listes ont prévu de se présenter : 

- Une conduite par Amador CARRERAS 

- Une par Saïd ENDJIMI 

- Une par Henri MONTEIL 

Le Comité recevra chacun de ces candidats dans un avenir proche afin qu’il puisse dévoiler 

son programme. Nous ne manquerons pas de vous en rendre compte. 

Il y a du travail en perspective et nous allons nous y atteler rapidement. 

Vous pouvez compter sur nous. 

Continuons ensemble à partager notre passion : LE FOOTBALL 

Merci de votre attention ». 

 

Tirages au sort de récompenses  

 

Les clubs de COGNAC et MERPINS reçoivent chacun un sac à ballons. 

 

Clôture de l’assemblée générale 

 

Johny ROUGIER clôture cette réunion annuelle en offrant un sac à ballons à l’ES 

Champniers, l’hôte de cette matinée, souhaite bon courage à la nouvelle équipe du District et 

invite tous les présents à partager un buffet en toute convivialité. 

 

Le Secrétaire Général, Michel PIAT 

La Secrétaire Administrative : Béatrice GONCALVES 


