
COMITE DIRECTEUR 

 

PV n° 7 de la réunion du 06 février 2017 

 

Présidence : M Jean-Louis DAUPHIN 

 

Membres présents :  

Mmes Isabelle BONNEAU, Béatrice GAVOILLE, Bérangère SUCHARYNA, Karine 

VERGNAUD  

MM. Olivier BLANCHETON, Philippe BRANDY, Stéphane FARGEOT, Philippe FAURE, 

David FERRAND, Patrick FRUGIER, Jean-Charles GUIGUEN, Jean GUILLEN, Jean-

Claude RENON, Gilles ROUFFIGNAT, Max ROULON, Jean-Marie SARDAIN, Jean-

François SELLE, Frédéric SUAU BALLESTER, Bernard VAILLANT, Julien VARVOUX.  

 

Membres excusés : MM. Pascal AUDIER, Jean-Michel GABARD. 

 

Invités présents :  

Mme Valérie HEBRE 

MM. Pierre DEMONT, Thierry GOBRY, Vincent GOUPILLAT, Gérard MIGNE, Mickael 

RASSAT, Michel PIAT, Jean-Jacques RABOISSON. 

 

Invités excusés :  

M. Christian FRESNEL (représenté par Mr Gérard MIGNE). 

 

 
Le PV n° 6 de la réunion du Comité Directeur en date du 09/01/2017  

est approuvé sans observation. 

 

 

 

Condoléances :  

 

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

 

- à Jean GUILLEN, membre du comité directeur et sa famille pour le décès de son 

beau-frère 

- à Yannick RABOUTE, membre de la commission d’arbitrage et sa famille pour le 

décès de son père 

 

Vœux de prompt rétablissement : 

 

Le Président et les membres du Comité Directeur souhaitent un prompt rétablissement à :  

 

- Serge LAGORCE, Membre de la commission d’appel 

- Jean-Pierre BECHEMIN, Membre de la commission d’appel 

 

Le Président et les membres du Comité Directeur souhaitent à Jean-Claude RENON un  

rétablissement suite à son intervention à venir. 

 



INFOS PRESIDENT 

 

 

- Jean-Louis DAUPHIN ouvre le comité Directeur en félicitant Valérie HEBRE, Présidente 

du club Charente Limousine et nouvellement élue à la Ligue de Football Nouvelle-Aquitaine. 

 

- 31 janvier 2017 : Comité directeur Nouvelle Aquitaine. Jean-Louis DAUPHIN laisse la 

parole à Valérie HEBRE, qui nous présente les nominations de cette nouvelle ligue :  

- Secrétaire Général : Luc Rabat 

- Secrétaire Général Adjoint : Pierre MASSE 

- Trésorier Général : Gérard BROUSTE 

- Trésorier Général Adjoint : Pascal MIREBEAU 

- Présidents :  

- Commission des Compétitions : Daniel GUICHARD, Président du District 

des Deux Sèvres 

- Commission de Discipline : Serge AUBLANC, Trésorier Général du 

District de la Creuse 

- Commission d’appel : Joël LEONARD, ancien Président de Ligue 

- Commission Statuts et Règlements : Marie-France FERNANDEZ, Vice-

Présidente du club de Prigonrieux (24) 

- Commission Arbitrage : Béatrice MATHIEU, secrétaire Générale du 

District de la Vienne 

- Commission Statut de l’Arbitrage : Patrick MATTENET, Président du 

District Dordogne Périgord 

- Commission Formation Administrative : Delphine CHABOT 
 

 

- Aucune réponse au courrier envoyé au Club de Chasseneuil pour une rencontre avec le 

District de la Charente. 

 

- 14 décembre 2016 : Départ en retraite d’Annick DELUGRE, employée administratif du 

District de la Charente. 

 

- 14 décembre 2016 : Galette de l’UNAF. 

 

- Rencontre avec M. BOURGOIN, Adjoint au Maire d’Angoulême, service des sports : 

Gratuité du stade des 3 Chênes pour la journée nationale des débutants et diminution de la 

location du stade Lebon pour les finales de jeunes. 

 

- Ancien bâtiment de BUT à Puymoyen : Jean-Louis DAUPHIN a rencontré le responsable 

afin d’étudier une éventuelle réhabilitation des locaux actuels en salle réservée au futsall. En 

attente d’une proposition acceptable de loyer. 

 

- Rencontre avec Jean-Louis DAUPHIN, Jean-Michel GABARD et Béatrice GAVOILLE 

pour le bon fonctionnement entre la commission féminine et le service administratif. 

- Entretien avec Lassana KEBE afin de s’assurer de la couverture de la police d’assurance 

automobile concernant les déplacements avec la voiture de fonction dans le cadre de ses 

missions. 



Le Comité Directeur avait émis le souhait de prolongation de contrat de Lassana KEBE (Voir 

le PV n° 6 de la réunion du Comité Directeur en date du 09/01/2017). Malheureusement, le 

District ne pourra pas prolonger le contrat d’un mois car la Fédération Française de Football a 

conclu des contrats « service civique » de 8 mois seulement non extensibles. 

 

- Invitation au forum associatif de la ville d’Angoulême le 9 et 10 septembre 2017. 

 

- Courrier de M. Henri MONTHEIL demandant son retrait comme président du comité 

d’honneur du District de la Charente. Les statuts prévoyant cette possibilité, le comité 

Directeur prend acte. 

 

- Classe à horaire aménagée (6ème et 5ème) du collège Marguerite de Valois : L’ACFC 

demande une aide au District pour le financement de cet éducateur mis à disposition du 

collège. David FERRAND, Trésorier, prend le dossier en charge afin d’étudier cette demande 

qui sera à l’ordre du jour du prochain Comité Directeur. 

 

- Remplacement Velux : un premier devis d’un montant de 3.600€, en attente d’un deuxième 

devis. 

 

- Défibrillateurs : Sur les 3 défibrillateurs, 2 doivent être remis en état (Changement des 

batteries et des électrodes). Coût d’environ 800 €. Jean-François SELLE se propose de 

regarder pour des contrats de maintenance (les défibrillateurs doivent être vérifiés tous les 

ans). 

 

- Demande de Jean GUILLEN pour l’achat d’une imprimante : des demandes de devis vont 

être lancées.  

 

- Jean-Louis DAUPHIN annonce qu’il sera à Paris pour les élections de la Présidence à la 

Fédération Française de Football en tant que membre de la commission surveillance 

électorale. 

 

- Courrier reçu de Saint-Sulplice de Cognac : Jean-Louis Dauphin souhaite recevoir le club. 

 

- Cooptation de Sébastien PEYTOURAU à la commission « joueurs suspendus ». 

 

- Cooptation de Pierre LARROUY en tant qu’instructeur. 

 

- Cooptation de Salvador DIAS DO CANTO à la commission de LCM. 

 

- Récompenses fédérales pour la promotion 2016 : Bérangère SUCHARYNA s’occupera de 

ce dossier. 

 

- Les travaux de réfection de l’éclairage extérieur et intérieur sont terminés.  

 

CONVENTIONS AVEC LES MUNICIPALITES 

 

Signature de la convention avec la municipalité de Voeuil et Giget pour le prêt de leurs 

installations.  



Commission Stratégie - Innovation : Intervention Gilles ROUFFIGNAT 

 

 

Gilles ROUFFIGNAT présente un Power Point au comité directeur, sur la stratégie d’un 

projet associatif. 

- Pourquoi définir un projet ? donner du sens à notre action 

- A quoi ça sert un projet ? mobiliser, fédérer, vendre notre discipline, nos actions 

- Comment définir notre projet ? une démarche participative et collective 

- Le contenu du projet : diagnostiquer, cartographier la situation, établir un plan 

d’actions 

 

Gilles ROUFFIGNAT souhaiterait un comité de pilotage avec lui, formé de :  

- 6 membres de la commission innovation 

- 9 représentants (1 club par division) 

Un appel à candidatures va être lancé via ZIMBRA à tous les clubs Charentais début 

février. 

 

Les travaux et les réflexions se feraient entre février et mai 2017 pour une présentation à 

l’assemblée générale 2017 et une application pour la saison 2017/2018. 

 

Questions diverses 

 

- Béatrice GAVOILLE demande d’avoir une pharmacie à sa disposition pour les féminines. 

 

Tour des commissions 

 

Foot diversifié :  

 

- Organisation avec la commission des jeunes du challenge Futsal Jeunes U15 et U16/U18, le 

samedi 18 Février sur 4 sites 

- 3 journées futsal en janvier pour les féminines 

- SENIORS : Merci à Futsal Angoulême pour l’organisation du plateau de Coupe Nationale à 

Angoulême. 

- Félicitations à LEROY et CCAB pour leurs qualifications au 3ème tour de la Coupe 

Régionale  

- 4 inscrits en Coupe Seniors. Finale envisagée le Jeudi 25 Mai 2017 pour final à 4 

 

Commission des jeunes :  

 

- Préparation du challenge Futsal ‘Jeunes’ U15 et U16/U18 (18 Février et 04 mars) 



- Report des journées annulées : cela devient de plus en plus compliqué avec les périodes de 

vacances 

- 25 mars 2017 : finale départementale U11 

 

 

Commission Seniors :  

 

- Report de la journée 12 : le 4 et 5 mars 

- Report de la journée 14 : le 6 et 7 mai 

- Journée 21 : le 20 et 21 mai 

- Journée 22 : le 27 et 28 mai 

- Prévoir le tirage des prochains tours de coupe chez les partenaires du District 

- Feuilles de Matches informatisées : la formation des clubs D3 et des arbitres aura lieu fin 

février / début mars pour une mise en service lors de  la journée 17, des 18 et 19 mars. 

 

 

Commission technique :  

 

- Rassemblement détection U14 et U13 (environ 70 joueurs) 

- 9 clubs candidats pour la labellisation 

 

 

Commission féminines 

 

- Plateau débutant à Chateaubernard : 30 joueuses 

- Futsal U12/U15 : 62 joueuses 

- Futsal Séniors : 80 joueuses 

- 25 janvier 2017 : Rassemblement Centre de perfectionnement à Footpark. Galette des rois 

offerte aux joueuses, par le district 

- 01 avril 2017 : Interdistrict à Melle. Prévoir un bus pour le déplacement. Dans un premier 

temps, demander au club de Soyaux pour le prêt de leur minibus 

- 29 mars 2016 : dernier rassemblement U13 à Puymoyen 

 

 

Commission des terrains 

 

- La campagne d’éclairage va débuter. Une nouveauté, les contrôles des éclairages catégorie 

E5 se feront désormais tous les deux ans. (les catégories E4 restent à contrôler tous les ans). 

- Dossier FAFA : Pierre DEMONT souligne un manque de reconnaissance de la part de 

certaines municipalités et de certains clubs lorsqu’ils reçoivent une subvention. 

 

 

Commission Litiges Contentieux Mutations 

Depuis le dernier comité directeur :  

- 3 réunions restreintes 



- 13 réserves ou réclamations (7 en championnat et 6 en coupes). 3 sur 13 ont été 

fondées 

- 18 réserves non confirmées 

- 1 match arrêté (Coupe de Charente) 

- 1 match non joué (panne d’éclairage) 

- 1 évocation pour fraude sur match non joué 

 

Commission d’arbitrage 

- Début Février, 14 clubs sont en infraction au niveau de l’arbitrage dont 1 club de ligue. Les 

clubs en infraction ne répondent pas à l’aide de la commission. 

- Nomination de 5 nouveaux arbitres : Mathis FERET (JAD), Yoann BETTAYEB (D5), 

Ankidine MOHAMADI (D5), Maxime ROLLAND (D5) et Kévin VIDAL-ROY (D5) 

- 2 jeunes arbitres seront présentés à la fédération 

- Le CTRA demande une participation financière pour un jeune arbitre Mathéo GEMEAU. 

Un équipement sportif à l’effigie du District lui sera offert à l’occasion d’une rencontre de D1 

au stade de Confolens. Etant à l’école d’arbitrage à Niort, il a été retenu pour aller arbitrer un 

tournoi international à SHANGAI en Chine. 

 

Groupe de travail « attitude comportementale » 

- Suivi du challenge bon comportement U16/U18 

- Accompagnement pour le challenge Fair-play pour le futsal U15 et U18. 

- Suivi du PEF 

- Problème d’effectif au sein de ce groupe qui ne compte que 5 membres pour toutes les 

tâches qui lui incombent. Stéphane FARGEOT se propose de rejoindre le groupe. 

 

 

 

La séance est levée à 21h 45. 

 

 

Le Président du District : Jean-Louis DAUPHIN 

Le Secrétaire Général : Jean-François SELLE 

La Secrétaire Générale adjointe : Karine VERGNAUD 


