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Présidence :

M Jean-Louis DAUPHIN.

Membres présents :

Mmes Isabelle BONNEAU, Béatrice GAVOILLE, Bérengère
SUCHARYNA, Karine VERGNAUD.
Olivier BLANCHETON, Philippe BRANDY, 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

Invités :

Laurent FOUCHE, Thierry GOBRY, Gérard MIGNE, Michel PIAT,
Jean-Jacques RABOISSON, Mickael RASSAT

Membres excusés :

MM. Pascal AUDIER,

Invités excusés :

MM. Pierre DEMONT, Vincent GOUPILLAT

Membres absents :
Invités absents :
La réunion du Comité directeur se déroule en présence de Saïd ENNJIMI, Président de la
ligue de football Nouvelle-Aquitaine auquel Jean-Louis DAUPHIN souhaite la bienvenue.
--------------------Le PV n° 3 de la réunion du Comité Directeur en date du 16 octobre 2017
est approuvé avec 2 modifications mineures concernant le PEF et la LCM.
 Tour des commissions - EDUCAFOOT :
Lire « Projet Educatif Fédéral au lieu de « Plan Educatif Fédéral »
 Tour des commissions - Commission Litiges Contentieux et Mutations
Lire « Jean GUILLEN » au lieu de « Jean GUIGUEN »
---------------------

Condoléances :
Le Président rend hommage à Didier Lemaire décédé à l’âge de 61 ans. Licencié à l’ASPTT
Dirac, il était coopté au District et membre des commissions « jeunes » et « arbitrage des
joueurs suspendus ». Il était aussi un des « lieutenants » de Jean Guillen pour l’organisation
des réceptions. Ceux qui viennent en réunion au District ont apprécié ses qualités de cuisinier
et sa volonté de toujours faire plaisir. Homme affable et passionné, d’humeur toujours
égale avec un éternel sourire aux lèvres, il partageait avec sa compagne Yvette l’envie de
rendre service. Le Président et plusieurs membres du Comité Directeur ont assisté à ses
obsèques.
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Le Président et les membres du Comité Directeur présentent également leurs condoléances à :
 Maurice Brachet, ancien Président, pour le décès de son épouse
Vœux de prompt rétablissement :
Le Comité Directeur souhaite un prompt rétablissement à :
 La compagne de Jean-François Selle

Informations générales
 Agenda du Président
 23.10 : Comité de Ligue
 24.10 : Réunion à Cognac pour préparation AG Financière Ligue
 28.10 : Remise des médailles aux dirigeants à FONTAFIE
 03.11 : Réunion au BELFA à Paris
 04.11 : Label Jeunes à LA ROCHEFOUCAULD
 09.11 :
o Réunions COMEX et BELFA à Paris
o Réunion du Bureau au District
 10 et 11.11 : Cognac – AG Financière Ligue
 13.11 :
o Signature des conventions d’objectifs au Conseil Départemental
o Point presse avant AG à Charente Libre avec Gilles ROUFFIGNAT
 16.11 : Préparation AG Financière du District  le Président remercie tous ceux qui
se sont investis pour cette réunion qui a été de bonne tenue et qui a donné
satisfaction aux clubs
 17.11 : AG Financière du District à PUYMOYEN  le Président remercie tous ceux
qui se sont investis pour cette réunion qui a été de bonne tenue et qui a donné
satisfaction aux clubs
 20.11 :
o Signature du Mozaïc Foot Challenge au CREDIT AGRICOLE (44ème édition)
o Visite et remise de récompenses au collège Edmond ROSTAND à Soyaux
o Point avec Anthony BOURDON sur sa situation salariale en présence de Gilles
ROUFFIGNAT, David FERRAND et Patrick FRUGIER
 23.11 :
o Réunion commission fédérale du Bénévolat à Paris
o Comité Directeur
o Visite et remise de récompenses au collège Marguerite de Valois à la
JS.Angoulême
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 Partenariat Crédit Agricole


Partenaire majeur du District depuis de nombreuses années, le Crédit Agricole
Charente-Périgord renouvelle son partenariat (3 000€ pour la saison 2017/2018)
autour de 3 axes :
o La déclinaison du « Crédit Agricole-Mozaïc Foot challenge » (44ème édition) qui
permettra de récompenser, comme les années passées, 6 équipes de notre
District (Féminines, Seniors, U18, U17, U15 et U13)
o le parrainage des finales de coupes du District
o une insertion publicitaire dans le carnet calendrier

 Informations du Bureau du 09/11


Plusieurs visites dans les clubs ont été faites. Très bon ressenti à Fontafie et
Aubeterre, à l’occasion de la remise de médailles aux serviteurs du football et La
Roche Rivières pour le Label jeunes. Il est recommandé que la remise des médailles
ait lieu au début du match pour avoir plus d’impact.



Remise des médailles à Fléac le 14/01/2018 à l’occasion de la galette des rois du
club et à l’issue des rencontres à domicile des équipes A et B le Président sera
présent.



Match France-Suède Féminines du 27/11 : 147 personnes inscrites  2 bus mis
gratuitement à disposition par la LFNA pour assurer le transport, le 3ème sera financé
par le District.
Saïd ENNJIMI précise que la L.F.N.A. financera les 3 bus au lieu des 2 prévus
initialement.



Nike va proposer aux Districts un contrat de matériels pendant 8 ans. Négociation à
mener avec le revendeur local Nike. Les contacts et les négociations seront pris en
charge par le Président.



Le Président souhaite une action de présence sur le terrain de tous les membres du
Comité directeur un même weekend. La date de cette action, qui sera l’occasion pour
le District de rencontrer les clubs Charentais (en mars/avril) est à définir.



Pot de départ d’André Barthélemy le samedi 02/12 au District.

DOSSIERS « POUR INFORMATION »
 Point sur la situation d’Anthony Bourdon


Le Bureau a étudié la situation financière d’Anthony Bourdon qui sera dans nos
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effectifs à partir du 1er décembre :
o il perçoit régulièrement une indemnité versée aux cadres techniques sous le
même statut que lui,
o il est éligible à une prime d’ancienneté (17 ans) qui ne lui a pas été versée
jusqu’alors (District de la Vienne),
o Il existe 3 cas identiques au sien au niveau de la LFNA et ils perçoivent une
indemnité supérieure.


Le Bureau a donc décidé de l’aligner sur l’indemnité moyenne, ce qui est la solution
la plus favorable pour lui.
o A.Bourdon a été reçu par le Président et a remercié les instances dirigeantes
pour cette décision qu’il considère comme un encouragement
o Le Président lui a précisé que, comme prévu par la DTN le contrat de travail
qui le lie au District est un contrat renouvelable annuellement
o Un contrat sera signé entre le District et A.Bourdon

 Détachement d’Anthony BOURDON et Thibaut GABART
Le Bureau a validé le détachement d’A.BOURDON et de T.GABARD auprès de l’IR2F de la
LFNA pour 33 jours par an. Les modalités sont à définir.
Une convention sera signée avec la LFNA. Il n’y aura pas de coût à la charge du District.
Saïd ENNJIMI précise que :
 L’ex Centre-Ouest n’avait pas d’IR2F
 Constat : trop de formateurs occasionnels
 Les techniciens doivent être sur le terrain
 33 jours représentent au total 1 090 jours de formation, ce qui permet de couvrir le
nombre de jours de formation au niveau global
 les prestations seront facturées par l’IR2F
 une partie de la redistribution financière sera faite au profit des Districts
 Planification des soldes de congés des salariés
Considérant que la fermeture du District cet été n’a pas été une bonne chose en
termes de services apportés aux clubs, le Bureau a fixé les règles suivantes :
 assurer une continuité de service ininterrompue au District tout au long de l’année
 présence minimum d’un salarié « administratif » dans les périodes de congés
 mettre un message d’absence sur les messageries électroniques professionnelles
avec date de reprise et les personnes à contacter en cas de besoin
 les modalités relatives à la prise des congés des personnels seront formalisées dans
une note de service
Pour la période de fin d’année, les congés sont planifiés de façon à respecter ces principes.
Exceptionnellement, le 02 janvier sera offert aux salariés. Il n’y aura que le 03 janvier où une
permanence sera assurée par les élus.

COMITE DIRECTEUR
PV N°4 – 2017/2018 DU 23/11/2017

PAGE 5/7

PRESENTATION d’Anthony BOURDON et de Thibaut GABARD
Le Président a invité les deux cadres techniques à venir se présenter, ainsi que leurs
principales missions.
Thibaut Gabard CDFA
 En poste depuis 19 mois (CAE puis CDI)
 Missions prioritaires
o Formations éducateurs (70 formés à ce jour depuis le début de l’année)
o Développement des pratiques de base (U6 et U13) en lien avec la commission de
jeunes et la commission technique
o Foot à l’école (ACFC , Ruelle)  110 Interventions prévues dans les cycles
scolaires
o Label Jeunes (10 en 2 ans)  forte demande des clubs
o PEF et Label Séniors
o Développement du foot féminin
NB : importance du travail administratif  1 journée de 16h = 1 journée d’administratif
Anthony Bourdon CTS
 41 ans
 En fonction depuis 17 ans
 Statut de cadre technique détaché
 Missions prioritaires
o 111 jours de formation (initiale et continue) de formateurs (55%)
o lancer des formations spécifiques (gardiens de buts…attaquants)
o coordination des éducateurs et des actions menées
o mise en place du Label Séniors
o Formation et détection des U13 à U16
o Dynamiser au sein des clubs (en début d’année, tests envoyés et à faire par les
clubs)
o Promotion du sport, développement du sport de haut niveau et promotion des
métiers du sport

DOSSIERS « POUR DECISION»
Comme annoncé au dernier Comité Directeur, les dossiers ont été adressés aux
membres du Comité Directeur (avec la convocation) pour que chacun puisse en prendre
connaissance et ainsi alléger le temps de présentation et favoriser les prises de
décision.
 Politique d’investissement 2017/2018
Objectifs généraux  privilégier les investissements productifs autour de 3 axes :
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PRODUCTIVITE  Améliorer les conditions de travail des salariés, des élus et des
commissions
EFFICACITE  Renouveler les matériels obsolètes on manquants
CONVIVIALITE  Favoriser l’accueil des clubs

Réaménagement des bureaux  bénéfices attendus des améliorations :
 des espaces de travail individualisés pour optimiser la concentration et donc l’efficacité
 un esprit de « travail en équipe » renforcé grâce à :
o des surfaces vitrées  contact visuel
o des portes entre chaque espace
 un espace d’accueil des clubs amélioré
Salle de réception  remise à niveau de la salle, sans travaux lourds
 dépose tapisserie et rattrapage des murs
 peinture murs et portes
 encastrement des tuyaux de chauffage
 déplacement prise et écran TV
Matériels  2 priorités
 renouveler le matériel obsolète  informatique (PC), déploiement wifi
 acheter du matériel faisant défaut  pour actions pédagogiques, sono portative,
meubles AG, kakemonos…
Budget  50 K€ (40 pour les travaux et 10 pour le matériel)
 Possibilité de faire un crédit pour la totalité (8 K€ de remboursement annuel)  accord
de principe du banquier
NB : la situation financière du District permet de faire face à cette charge sans difficulté.
DECISIONS  le Comité Directeur :
 valide la politique d’investissement 2017/2018 et les projets présentés
 donne au Trésorier la délégation nécessaire pour engager la démarche auprès de la
banque
 confie au Bureau la charge de la négociation finale avec le maître d’œuvre et de la
réalisation des travaux
 Répartition des membres du Comité Directeur sur le territoire
Objectifs généraux  en cohérence avec notre projet « HORIZON 2020 » permet de :
 renforcer notre proximité avec les clubs
 leur être utile en leur affectant un élu référent dédié
 être à leur écoute et à leurs côtés dans leurs projets et la vie de leur club
DECISIONS  le Comité Directeur :
 valide le principe général
 confie le soin de finaliser l’affectation des clubs entre les élus par secteur à :
o Isabelle Bonneau
(secteur 1)
o Julien Varvoux
(secteur 2)
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o Jean-Michel Gabard
(secteur 3)
o Olivier Blancheton
(secteur 4)
demande de présenter l’affectation des élus « pour information » au Comité Directeur du
18 décembre

ECHANGES AVEC LE PRESIDENT DE LA L.F.N.A.
Profitant de la présence de Saïd ENNJIMI, Président de la Ligue de football NouvelleAquitaine, il a été décidé de remplacer le traditionnel « tour des commissions » par des
échanges avec le Président.
Voici la liste des points abordés :
 le développement du foot féminin
 l’arbitrage
 le foot en milieu scolaire
 la formation des encadrants
 l’utilisation du FAFA
 les subventions de la Ligue aux Districts
 les comportements autour des terrains
 les sanctions disciplinaires
 le soutien de Nike à la Ligue et aux Districts

QUESTIONS DIVERSES





Organiser des réunions arbitres avec clubs SD2 et SD3 (JL.Dauphin)  à charge de la
CDA
Proposer l’Intervention des 2 cadres techniques à Radio Attitude  G.Rouffignat
Demande de cooptation de Nicolas Goursat (BEF) à la commission technique
(P.Frugier)  validation du Comité Directeur
Dans le cadre du contrat Nike, rencontrer le responsable Intersport de Ruffec
M.Angibaud  JL.Dauphin

Le prochain Comité directeur se tiendra le lundi 18 décembre 2017 à 18h30.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 22H30.
Le Président du District
Jean-Louis DAUPHIN

Le Secrétaire Général
Jean-François SELLE

La Secrétaire Générale adjointe
Karine VERGNAUD

