
COMITE DIRECTEUR 

 

PV n° 8 de la réunion du 06 mars 2017 

 

Présidence : M Jean-Louis DAUPHIN 

 

Membres présents :  

Mmes Isabelle BONNEAU, Bérangère SUCHARYNA, Karine VERGNAUD  

MM. Olivier BLANCHETON, Stéphane FARGEOT, Philippe FAURE, David FERRAND, 

Patrick FRUGIER, Jean-Michel GABARD, 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 :  

Mme Béatrice GAVOILLE 

MM. Pascal AUDIER, Philippe BRANDY. 

 

Invités présents :  

MM. Thierry GOBRY, Christian FRESNEL, Michel PIAT, Jean-Jacques RABOISSON. 

 

Invités excusés :  

M. Pierre DEMONT, Vincent GOUPILLAT, Mickael RASSAT 

 

 
Le PV n° 7 de la réunion du Comité Directeur en date du 06/02/2017  

est approuvé sans observation. 

 

 

 

 

 

 

Condoléances :  

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

 

- à Alain VEDRENNE, membre de la commission technique et sa famille pour le 

décès de sa maman 

- à la famille pour le décès de Maurice LAURENT, ancien arbitre, dirigeant de l’US 

Chantillac et coopté au District. 

 

Vœux de prompt rétablissement : 

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

collègue Jean-Claude RENON. 

 

 

 

 



INFOS PRESIDENT 

 

 

 

- Réunion des nouveaux Présidents de Districts à Paris : Jean-Louis DAUPHIN a fait la 

connaissance du nouveau Président du District Haute-Savoie Pays de Gex et lui a évoqué 

l’existence du jumelage entre les deux Districts il y a une quinzaine d’années. Les membres 

du Comité Directeur réfléchiront s’ils souhaitent reprendre ces échanges. 

 

- LABEL JEUNES : Un peu trop exigent. Le Comité Directeur devra réfléchir, en harmonie 

avec nos clubs, afin d'en mettre en place. 

 

- Réunion des salariés, un forum des salariés de tous les districts sera organisé les 22 et 23 

mars 2017 à Bordeaux. 

 

- Les feuilles de paie, qui étaient réalisées par la Ligue, seront à nouveau faites par les 

Districts à compter de décembre 2017. 

 

- Les CDFA devraient rester salariés des Districts, sachant qu’à la réunion régionale technique 

la ligue a annoncé que chaque département devrait bénéficier d’un CTD et d’un CDFA. 

 

- Le 28 février, Jean-Louis DAUPHIN a reçu le club de Saint-Sulpice pour des problèmes 

disciplinaires. Le club a fait une nouvelle demande pour qu’un stage de formation technique 

pour les jeunes se fasse chez eux. Le club attend la visite de la commission des terrains pour 

l’homologation de son stade. 

 

- Le 03 mars 2017, les Girondins de Bordeaux ont invité le comité de Ligue au match 

Bordeaux / Lyon. 

 

- Le 06 mars 2017, Jean-Louis DAUPHIN a reçu Jean-Luc HEBRE et le Docteur 

DELPLANQUE de la Médecine du Travail. 

 

- 09 mars 2017 : Rencontre avec le club de Chasseneuil. 

 

- La journée régionale des bénévoles, couplée avec la finale de la Coupe du Centre-Ouest aura 

lieu le 10 juin 2017 à Aubusson. 

 

- 16 juin 2017 à 19H00 : Assemblée Générale du District à Montmoreau. 

 

- L’Assemblée Générale de la Ligue aura lieu le 17 juin 2017 à Libourne avec un emploi du 

temps original. 

 

- Jean-Louis DAUPHIN souhaite améliorer l’accueil du District en modifiant la configuration 

et l’agencement actuel de la réception.  

 

- Thibault GABARD : Fin de son contrat le 20 mars 2017. Le comité directeur souhaite à 

l’unanimité sa titularisation après l’obtention de son diplôme en juin. David FERRAND et 

Jean-Louis DAUPHIN sont en contact avec pôle emploi pour les démarches à réaliser. 



 

- Cooptation de Sylvie VIAUD à la commission de féminisation. 

- Cooptation de Manel FAYOUKA à la commission féminine. 

 

 

 

 

Compte Rendu du Comité de Ligue 

 

- Jean-Louis DAUPHIN fait état des différentes dates de réunion de la Ligue. En 

conséquence, un établissement du calendrier prévisionnel des Comités Directeur District de la 

Charente est établi comme suivant :  

- Mardi 11 avril Comité Directeur 

- Mardi 09 mai Comité Directeur 

 

- Liste des membres du Comité de Direction de la Ligue de Football Nouvelle-Aquitaine et 

des commissions. Il est remis à chacun des membres du Comité Directeur la composition de 

chacune des commissions régionales. 

(le nombre de chacun des représentants à été calculé en fonction du nombre de licenciés dans 

chaque département.) 

 

- 4 listes ont été validées pour l’élection Fédérale du 18 mars 2017 :  

- une conduite par Mr Noël le Graët (Président sortant de la FFF) 

- une conduite par Mr Jacques ROUSSELOT  

- une conduite par Mr Eric THOMAS  

- une conduite par Mr David DONADEI  

 

 

 

 

Mode de scrutin pour les prochaines élections 

 

 

- Après discussion sur les différents modes de scrutin (plurinominal ou liste entière) pour les 

élections du Comité Directeur du district de la Charente, la commission stratégie et innovation 

va étudier en mesurant le pour et le contre de ces deux modes de scrutin. La commission fera 

part au Comité Directeur de leurs arguments afin de les présenter au vote en assemblée 

générale 2018. Jean-Jacques RABOISSON stipule que c’est un texte qui doit être voté en 

Assemblée Générale extraordinaire afin de respecter la procédure des modifications des 

statuts. 

 

 

Permis à points 

 



- A partir du 01 juillet 2017, au vu d’un nouveau code disciplinaire, Jean-Louis DAUPHIN 

propose de supprimer le permis à points. Jean-Jacques RABOISSON fait un état des sanctions 

par rapport au permis à points.  

Après discussions, le Comité Directeur met en délibéré la position à adpter sur l’éventuelle 

présentation en Assemblée Générale. Il est demandé à Christian FRESNEL, président de la 

commission de discipline, de nous présenter pour le prochain Comité Directeur une projection 

des sanctions qui seraient appliquées avec le nouveau code disciplinaire sur les 2 derniers 

mois. 

 

Matches avec sursis 

 

- Afin de faciliter la gestion pour les clubs, Jean-Louis DAUPHIN propose de supprimer le 

match avec sursis. Pour rappel, le sursis court sur un an. Le comité Directeur propose, à 

compter du 1er juillet 2017, que la commission de discipline n’applique plus le sursis. Des 

informations et des décisions s’en suivront. 

 

L’avancement des travaux de la Commission Innovation 

 

- Suite à l’appel à candidature, Gilles ROUFFIGNAT énonce les clubs volontaires qui 

souhaitent intégrer le Comité de pilotage : ASJ Soyaux (D1 F), ACFC (CFA2), US Cognac 

(DH), Leroy (DHR), Ruelle (PH), Villebois (PH), Ruffec (PL), Confolens (D1), Champniers 

(D1), Mansle (D1), La Rochefoucauld/Rivières (D1), Baignes (D2), Aubeterre (D3), 

Rouillac (D3), Abzac (D3), Touvre (D4), Saint Même les Carrières (D4), Bouex (D5). 

Le comité directeur vote favorablement à l’unanimité et valide ces candidatures.  

 

- Fin mars : réunion de ces clubs avec le comité de pilotage. 

 

- Du 31 mars au 07 mai 2017 : Travail avec les clubs. 

 

- Mai : présentation de ce projet au Comité Directeur pour pouvoir le présenter ensuite à 

l’assemblée générale. 

 

 

Premier jet de la commission d’Arbitrage concernant le 

projet de modification de règlementation 

 

La CDA propose au Comité Directeur d’essayer de faire modifier le statut de l’arbitrage. 

(Nous ne raisonnerons plus en nombre d’arbitres mais en nombre de matches à arbitrer par 

club). 

Jean-Louis DAUPHIN et la CDA rencontreront Patrick MATTENET, Président de la 

commission « statut de l’arbitrage » de la Ligue. 

 

 



 

Point sur la situation comptable 

 

- Achat des piles pour les défibrillateurs : environ 800 €. 

 

- Achat de pharmacie pour les féminines et les éducateurs : environ 100 €. 

 

- Remplacement Velux : Réception d’un 2ème devis d’un montant de 3.400 € avec le velux de 

la cuisine et la révision de la toiture en plus par rapport au 1er devis (3.600€). Le Comité 

Directeur vote à l’unanimité pour la réalisation de ces travaux au moins disant. 

 

- Assurance : en prospection pour une assurance sur les indemnités de fin de carrière. 

 

- David FERRAND présente au Comité Directeur une situation comptable au 31/12/2016. 

Selon le bilan, des actions spécifiques pourront être engagées. 

 

 

Tour des commissions 

 

Commission des jeunes :  

 

- Suite aux intempéries, la commission des jeunes a organisé les plateaux U11 comme suit :  

- La journée n° 1 est décalée au 15 avril 2017 

- La journée n° 3 se jouera le 04 mars 2017 

 

- Futsall U15 et U16/U18 : La phase éliminatoire s’est déroulée sur les sites de Confolens, 

Montmoreau, Fléac et Roumazières.  

Les qualifiés pour la finale :  

- Catégorie U15 : Confolens, Inter Pays d’Aigre, Soyaux et St Michel  

- Catégorie U16-U18 : Ent Chabanais/Br/Et, Inter Pays d’Aigre, Ent Sud Charente, 

Ent Chasseneuil/Cl/Fo/Sc 

La finale s’est déroulée le 04 mars 2017 sur les sites d’Aigre. Palmarès :  

- U15 : Vainqueur : Confolens  

- Fair Play: Inter Pays d’Aigre  

- U16-U18 : Ent Chasseneuil/Cl/Fo/Sc  

- Fair Play : Ent Chabanais/Br/Et 

La commission des jeunes souligne la difficulté de trouver des salles pour organiser ce genre 

de manifestation. Par contre, les clubs sont demandeurs de cette activité. 

- 25 mars 2017 : Finale départementale U11 à Chasseneuil. 

- 08 avril 2017 : Finale Départementale Festival U13 à l’Isle d’Espagnac. 

 

Commission d’arbitrage 



- Rentrée des arbitres : Bernard VAILLANT informe qu’il a retenu une salle à Brie pour faire 

ces réunions. Une convention sera à établir pour les 3ans à venir, sachant que la Municipalité 

de Brie nous offre cette prestation.  

- 11 mars 2017 : test écrit pour les arbitres, suivi d’une formation pour la tablette (FMI) 

- 25 et 26 mars : test physique à La Rochefoucauld 

- Biathlon sur l’arbitrage pour les 11-12 ans au club de Soyaux 

- 18 mars 2017 : Remise des dotations offertes par le District de la Charente au stade de 

Confolens au jeune arbitre Mathéo GEMEAU qui a été retenu pour aller arbitrer un tournoi 

international à SHANGAI en Chine. 

 

Commissions terrains Infrastructures sportives :  

- A cause des intempéries, le calendrier de la campagne d’éclairage est à revoir. Il sera peut-

être souhaitable, dans les années à venir, de revoir la période de contrôle de ces éclairages. 

- A ce jour, la commission précise qu’aucun gymnase n’est homologué pour pratiquer le 

futsal. 

 

 

Commission séniors :  

- Formation des tablettes faite pour toutes les équipes de 3ème Division pour application à 

partir de la journée 17 des 18 et 19 mars. 

- 09 mars 2017 : Tirages des Coupes CHARENTE, EDELY et RESERVES chez notre 

partenaire « SPORT 2000 » à Barbezieux. 

CDOS : 

- Dossiers CNDS 2017, du 07 mars au 07 avril : Réunions d’informations (13 mars à Saint-

Yrieix, 14 mars à Chasseneuil et 15 mars à Barbezieux). 

- Formations Subventions : du 20 au 23 mars à la DDCSPP. 

- 03 mars 2017 : Réunion de présentation des nouveaux candidats au CDOS à 18h. 

- 11 mars 2017 : Assemblé générale du CDOS à 9h. 

- 09 et 10 septembre 2017 : Forum Sport Santé Environnement (Inscription du 06 février au 

31 mars) 

Litiges Contentieux Mutations :  

- Réserves et réclamations : 4 en championnat et 7 en coupes, inversion du résultat pour 1 et 

les 10 autres ont confirmés le résultat. 

- Evocation : 2 pour joueurs ayant joués en état de suspension. 

- Un courrier de rappel à l’ordre pour envoi tardif des feuilles de matches. 

- 14 réserves non confirmées. 

 

 



Logistique :  

- Révision du contrat de la machine à affranchir : 500 € d’économie. 

- Travaux d’électricité effectués. 

- Travaux du réfectoire à étudier. 

- Il est prévu un nettoyage complet de notre maison par les membres du Comité Directeur. 

 

Délégués :  

- Demande de renouvellement pour la délégation régionale. 

 

Commission technique :  

- 22 février 2017 : dernier rassemblement U14 (32 joueurs convoqués) à La Couronne pour en 

sélectionner 7 pour un stage ligue. 

- 01 mars 2017 : dernier rassemblement U13 (45 joueurs convoqués) à Chateaubernard pour 

en sélectionner 7 pour un stage ligue, pour intégrer les pôles espoirs de Talence, Saint 

Sébastien sur Loire et Chateauroux.  

- Label jeunes : 8 clubs ont fait la demande. 

- Intervention dans les écoles : 6 séances pour des CM1 et CM2 pour terminer par à inter 

classes à l’école Claude Roy de Saint-Yrieix. 

- CFF1 : module U9 (13 au 17 mars 2017) et Module U11 (27 au 31 mars 2017). 

- Remise Label Jeunes :  

- 19 mars à Leroy – Excellence 

- 22 mars à Soyaux – Espoirs 

- 01 avril à Ruffec – Espoirs 

 

 

Commission Féminine :  

- Centre de perfectionnement : 08 février 2017 à Puymoyen et 15 mars 2017 à Ma Campagne 

- 20 février 2017 : Réunion EFF (12 clubs représentés). 

- 01 avril 2017 : Interdistricts à Melle. La commission féminine demande l’autorisation de 

louer un bus. 

- 14 mai 2017 : Finale coupe sénior à Segonzac. Les dotations pour les deux finales sont-elles 

validées ? 

- Du 15 au 20 mai 2017 : Semaine du Football féminin. La commission étudie la possibilité 

d’organiser un plateau U6/U9 le 13 ou le 20 mai. 

- Demande de cooptation. Le club de la MJC Louis Aragon à Ma Campagne sollicite la 

cooptation de Mme Manel FAYOUKA, la commission la recevra lors de sa prochaine réunion 

(13 mars 2017). 

 

 



Commission de féminisation :  

- 08 mars 2017 : A l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, la 

commission organise une soirée échange entre femmes dirigeantes au District. Une 

quarantaine de femmes dirigeantes est attendue. 

 

 

La séance est levée à 22h 30. 

 

 

 

 

Le Président du District : Jean-Louis DAUPHIN 

Le Secrétaire Général : Jean-François SELLE 

La Secrétaire Générale adjointe : Karine VERGNAUD 
 


