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Présidence :

M. Gilles Rouffignat.

Membres présents :

Mmes. Véronique Autexier, Isabelle Bonneau, Karine Vergnaud.
MM. Philippe Andrieux, Olivier Blancheton, Patrick Bourgoin, Marcel
Buisson, Pascal Chardat, Serge Dorain, Philippe Faure, David
Ferrand, Laurent Fouché, Patrick Frugier, Thierry Gobry, JeanCharles Guiguen, Vincent Goupillat, Max Roulon, Jean-François
Selle, Bernard Vaillant, Hervé Zago.

Excusé(e)s :

Mme Marion Moine, MM. Nicolas Michel

Absent non excusé :
Invités présents :

Néant.
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INTRODUCTION
Accueil : le Président remercie les participants de leur présence et excuse les personnes qui lui
ont fait part de leur absence.
Formalités : le Comité de direction entérine la validation du PV N° 06 du 09/11/2020.
Civilités : le Président et les membres du Comité de direction présentent :
Leurs condoléances aux clubs de :
•
•

Soyaux et à la famille pour le décès de Abdel Rifaï dirigeant,
St Michel et à la famille pour le décès de Stéphane Galteau dirigeant.

Leurs félicitations à :
• Saïd Ennjimi, réélu Président de la LFNA
• Marylin Fort (ASJ Soyaux) et Valérie Hébré (CS.Leroy) élues au Comité de direction de
la LFNA.
Leurs souhaits de bonne retraite à Hervé Zago, membre du Comité de direction.
Infos du Président (cf La Lettre du Président (N°8 à 11).
FFF/LFA
Visio-conférences avec les Districts : préparation AG LFA ET FFF des 11 et 12/12, Foot
loisirs.
Groupe de travail sur les hypothèses de fin de saison
LFNA
AG de la LFNA et élection du nouveau Comité de direction.
Visio-conférences avec les Districts : reprise compétitions Jeunes, reprise compétitions
Féminines, plan d’actions PFF (Plan de Performance Fédérale).
DISTRICT
Bureau N°4 le 30/11/22 (lien).
2 Comités de coordination : « arbitrage-officiels » et « sport-éducation ».
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2 rendez-vous avec les clubs « Tchat 100% Foot) : « reprise des compétitions jeunes » et
« référents arbitrage ».
Visio UNAF 16 pour recalibrer le projet de partenariat.
Visio avec JF.Selle et M.Roulon : précisions sur notre organisation suite aux décisions du
Comité de direction du 09/11 concernant le FAFA.
Bénévole du mois. Diffusion de l’article sur Maxime Landry (Sud Charente).
Visio avec le CAJ La Grand Font pour l’action « Mondial des city stades » prévue en juin
2021.
Réunion municipalité de Terres-de-Haute-Charente avec les clubs du FCCL et Fontafie
(JF.Selle).

SUJET(S) « POUR DECISION »
1° - Référents clubs : répartition des membres du Comité de direction (JF.Selle)
Objet : définir la répartition des clubs entre les membres du Comité de direction (cf accord de
principe du Comité de direction du 09/11/2020)
Proposition : présentation de la cartographie.
Décision 01 : le Comité de direction valide la répartition des Référents.
A FAIRE
Mail Zimbra pour informer les clubs
Article Site internet et Facebook

JF.Selle

immédiat

G.Rouffignat

immédiat

2° - Action Octobre rose. (Olivier Blancheton/Véronique Autexier)
Objet : définir le classement et les récompenses de cette action.
Constats
• Action lancée tardivement,
• 3 clubs ont participé (Sud Charente, Leroy et Chasseneuil).
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Proposition
• Récompenser les clubs comme annoncé (en matériels),
• Le District fera un don de 300 € à la Ligue contre le cancer.
Décision 02 : Proposition validée.
A FAIRE
Organiser une remise de récompenses
avec chaque club et les référents clubs
concernés

G.Rouffignat

A la reprise des
compétitions

Article Site internet et Facebook

G.Rouffignat

En suivant

3° - Soutien aux acteurs du football District (G.Rouffignat)
Objet : apporter notre soutien et notre reconnaissance aux acteurs du football qui s’investissent
dans les actions du District.
Proposition : avoir une démarché équitable vis-à-vis de toutes les composantes du football
départemental : éducateurs, formateurs, observateurs, délégués…
Décision 03 : Proposition validée.
A FAIRE
Mise en œuvre des décisions

G.Rouffignat

Immédiat

4° - Plan d’actions « Délégués 2021 » (M.Buisson)
Objet : valider un plan d’actions pour aider l’animateur de la commission Délégués à
développer la fonction Délégués.
Proposition
• Des actions concernant le recrutement, la formation et l’accompagnement des délégués
• Couverture de matchs de D1 de District et de matchs sensibles
• Éclaircissement des aspects de prise en charge des frais de délégation
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Décision 04 : Proposition validée.
A FAIRE
Mise en œuvre des décisions

M.Buisson

Immédiat

SUJET(S) « POUR INFORMATION ET ECHANGES »
Néant
TOUR DE TABLE DES PÔLES
Pôle « Arbitrage – Officiels » (B.Vaillant)
•
•
•
•
•

•

Faible participation des arbitres au Jeu LFNA
45 % des dossiers médicaux sont incomplets
Réunion plénière CDA (visioconférence) → vendredi 18/12/2020
Nouvelle programmation des stages → mise en œuvre en fonction des directives
gouvernementales et fédérales
Bilan de la visioconférence sur les « Référents en arbitrage »
▪ 10 clubs présents sur 46 convoqués (de D1F à 2ème Div) → déception
▪ 1 seul club présent en situation d’infraction
▪ 54% de référents non désignés sur Footclubs (surtout 1ère et 2ème Div.)
▪ Statut de l’arbitrage
Rappel des nouvelles échéances à respecter en matière de statut de l’arbitrage.

A FAIRE
Mail aux arbitres dont les dossiers
sont incomplets (copie à leur club)

L.Fouché/G.Rouffignat/JF.Selle

11/12/2020

Mail aux clubs qui n’ont pas encore de L.Fouché/G.Rouffignat/JF.Selle
référent arbitrage déclarés dans
Footclubs

15/12/2020

Mail aux clubs qui sont en infraction
vis-à-vis du statut de l’arbitrage

L.Fouché/G.Rouffignat/JF.Selle

Fin décembre
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Pôle « Finances- Procédures-Gestion » (S.Dorain)
Point financier : trésorerie, cotisations, droits d’engagements, frais et amendes
Situation difficile à suivre et à maîtriser mais qui laisse planer un doute certain sur la
réalisation du budget 2020-2021
Projet de 2 nouveaux clubs → contacts en cours pour expliquer les procédures à suivre.

Pôle « Citoyenneté » (O.Blancheton)
Les commissions « prennent leur marque »
• Valorisation de l’engagement bénévole → LE bénévole du mois
• Actions citoyennes et solidaires → Octobre rose
Lancement des questionnaires pour constituer les 2 commissions « Valorisation de
l’engagement bénévole » et « Actions citoyennes et solidaires ».

Pôle « Sport – Éducation » (JC.Guiguen)
Compétitions Séniors, jeunes et Féminines.
Plusieurs hypothèses sont en cours de réflexion. Elles sont liées à la date de reprise (non
connue à ce jour) et de l’évolution de la situation sanitaire. Une consultation des clubs par la
LFNA et les Districts est envisagée pour connaitre leurs ressentis.
Foot d’éveil et foot à l’école.
La rentrée est faite U6-U7-U8 et U9. Un guide avec des exercices a été adressé aux clubs. Une
visio avec les éducateurs des clubs est programmée jeudi 10/12 à 18h30 en présence de
Thibaut Gabard, conseiller technique.
Diversification des pratiques.
Foot Loisirs. Une visio a été organisée par la FFF le 17/11/2020. Nécessité de convaincre les
dirigeants à s’ouvrir l’esprit sur des nouvelles pratiques. Les Districts de la LFNA préconisent de
développer le FUTNET et le Foot en marchant
Technique, Formation, Labellisation.
Volonté de la LFNA de « remettre le P.P.F. au centre du travail des Ligues et des Districts ». Un
plan d’action ambitieux est programmé. A noter que l’absence d’un CTD PPF en Charente va
nous demander de nous organiser. La commission y travaille et fera des propositions.
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Secrétariat général (JF.Selle)
Fonctionnement du District en décembre :
• Poursuite des mesures sanitaires
• Salariés en chômage partiel et/ou congés et/ou télétravail
• Attestation dérogatoire de déplacement (validité 31/12/2020) pour certains.
Cartes « Officiels « District » et « Ayant droit LFNA » livrées. Distribution à prévoir.
Dates à noter :
• BUREAU 05 le 04 ou 05/01/2020 (selon date du Comité de Ligue)
• CODIR 08 le 11/01/2020
• BUREAU 06 le 01/02/2020
• CODIR 09 le 08/02/2020
• BUREAU 07 le 01/03/2020
• CODIR 10 le 08/03/2020
Président (G.Rouffignat)
Sections sportives (Lycée et collèges M.de Valois et collège J.Michaud Roumazières) →
remises reportées en janvier, mais ballons et dotations financières (7,9 K€) distribuées dès
maintenant.
Convention d’utilisation du stade Léo Lagrange de Soyaux (FAFA) → 1 fois par an.
Démarche DLA. Accord pour engager la démarche sur notre organisation RH à horizon fin
2021.
Élections LFNA. Courrier de félicitations à M.Fort et V.Hébré et invitation à un prochain Comité
de direction → à faire par le Président.
1er Comité de direction de Ligue le 18/12 (visio conférence).

---------------------
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RECAPITULATIF DES DECISIONS DU CODIR 07 DU 07/12/2020
N°

Thème

Décision

Pilote

Validé

-

Délai mise en
œuvre
-

-

PV Comité N°6 du
09/11/2020

1

Référents clubs :
répartition des membres du
Comité de direction

Validé

Jean-François Selle

Immédiat

2

Action « Octobre rose »

Validé

Gilles Rouffignat

A la reprise des
compétitions

3

Soutien aux acteurs du
football du District

Validé

Gilles Rouffignat

Immédiat

Validé

Marcel Buisson

Immédiat

4

Plan d’actions « Délégués
2021 »

Le prochain Comité de direction se tiendra le 11 janvier 2021 (format à définir).
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 21h 00.
--------------------Le Président du District
Gilles Rouffignat

Le Secrétaire Général
Jean-François Selle

