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GOUVERNANCE 

 

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, 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. 
 

Invités présents: MM. Laurent FOUCHE, Thierry GOBRY, Gérard MIGNE (représente 

Pierre LARROUY), Michel PIAT, Jean-Jacques RABOISSON. 
 

Membres excusés : MM. Pascal AUDIER, David FERRAND, 
 

Invités excusés :    MM. Pierre DEMONT, Vincent GOUPILLAT, Mickael RASSAT. 
 

Membres absents :  
 

Invités absents :  

 

 

--------------------- 
 

Le PV n° 01 de la réunion du Comité Directeur en date du 3 Septembre 2018 

est approuvé sans modification. (Lien) 

--------------------- 

 

 

Condoléances 

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

 Laurent FOUCHE, animateur de la commission Promotion de l’arbitrage, pour le 

décès de sa mère. 

 
 

Vœux de prompt rétablissement 

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

 Jean-Pierre BECHEMIN, membre des commissions Appel et Arbitrage des joueurs 

suspendus, 

 Sylvie GAUTIER, membre de la commission Féminines et Féminisation. 

 

https://foot16.fff.fr/wp-content/uploads/sites/27/bsk-pdf-manager/6bad216d89870c89f366b8107241e4eb.pdf
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Félicitations 

Le Président et les membres du Comité Directeur adressent leurs félicitations à : 

 Dominique PETRY pour sa nomination comme Président de l’UNAF 16, 

 Deux éducateurs honorés lors de l’assemblée générale de l’amicale des éducateurs : 

Michel LASSAIGNE (CS Leroy) qui a reçu le trophée Georges BOULOGNE 

et Stéphane LALIEVE (Groupement de Jeunes Avenir Charente Est (Charente 

Limousine, Fontafie, St Claud) pour le trophée Jean AUDEBERT. 

 
 

Remerciements 

Le Président et les membres du Comité Directeur remercient : 

 La municipalité de Linars pour la mise à disposition de la salle Julien GIMENEZ pour 

l’Assemblée Générale financière du 30 novembre prochain, 

 Le club de Linars qui s’est associé au District pour l’organisation de l’Assemblée 

Générale financière. 

 

Le Président souligne avec beaucoup de plaisir le retour de Jean-Michel GABARD qui fait suite 

à une convalescence de six mois. 

 

 

INTRODUCTION 

 

1° - Agenda /représentations et infos du Président 
 

 Agenda du Président : 
 

o 05/09 : Rencontre avec la DDCSPP pour un point sur les conventions  

  d’objectif (EDUCAFOOT, Journée Nationale des  

  Débutants, ….). 

  La signature de la convention est prévue le 17 octobre, 
 

o 07/09 : Assemblée Générale des commissions Fédérales à Paris, 

  Assemblée Générale des arbitres, 
 

o 08/09 : Rencontre ACFC - FC Limoges, 
 

o 15/09 : Petits travaux, rangement et réagencement du District, 

  Rencontre opposant l’ASJ Soyaux et le PSG, 

o 19/09 : Remise du Challenge « meilleur école de foot » à LIMOGES  
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 décerné par la ligue de Football Nouvelle Aquitaine, 
 

o 20/09 : Rencontre avec le fils de Monsieur Jack COTTEREAU  dans le  

  cadre de l’appellation de la coupe Charente, 
 

o 22/09 : Soirée partenaire à l’occasion de la rencontre de football opposant  

  La Rochefoucauld à St Brice/Vienne, 
 

o 25/09 : Remise d’un chèque à la section Foot du collège Félix Gaillard à  

  COGNAC, 
 

o 26/09 : Présentation de l’équipe Féminine de Soyaux à la Ligue de Football  

  Nouvelle Aquitaine, 
 

o 06 au 10/10 : Réunion BELFA à Guingamp, négociation tarification pour la  

            coupe du Monde Féminine. 

 
 

 
2° - Retour sur le dernier Bureau du 19 septembre 2018 

Jean-François SELLE rappelle les points abordés lors du dernier Bureau : 

(Cf  PV N°02 Bureau 19 septembre 2018 - Lien) dont une synthèse a été remise en séance : 

1 - Point sur la mission Organisation 
2 - Finalisation du calendrier 2018/2019 
3 - Contact Téléthon 
4 - Carte d’ayant droit 
5 - Procédure fermeture des locaux 
6 - Désignation UNAF candidat représentant arbitres au Comité Directeur 
7 - Schéma AG de fin de saison  
8 - Remise des 1 500 ballons aux clubs en AG financière 
9 - Remise des équipements aux Pdt de clubs 
10 - Reconduction action « balle au centre » 2018/2019 
11 - Remise des médailles Ligue 
12 - Constitution du groupe travail « appellation des coupes » 
13 - Réflexion sur le mode de scrutin en AG 

 

 

  

https://foot16.fff.fr/wp-content/uploads/sites/27/bsk-pdf-manager/1dea337e74bdfae8cf55efd8a226a743.pdf
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SUJETS « POUR DECISION » 

 

3° - Validation charte de l’élu & du coopté 

Jean-François SELLE présente la charte de l’élu & du coopté dans sa version finale. 

Elle prend en compte les remarques qui ont été adressées suite à sa présentation lors du 

dernier Comité Directeur. (Cf PV Comité Directeur N°1 du 3 septembre 2018 - Lien). 

 

Pour rappel : Cette proposition a pour objectif d’assurer un fonctionnement homogène des 

structures, quelles que soient les missions réalisées par chacun et de véhiculer une bonne 

image. 

 Synthèse de la Charte : 

o Fixer les droits et devoirs des personnes concernées, 

o Durée : cette charte, signée par chaque personne citée dans le préambule 

est valable de la date de signature jusqu’à la fin de mandat, 

o Les signataires de la charte s’engagent à respecter les valeurs définies 

dans le projet Horizon 2020 : 

 Intégrité 

 Respect 

 Esprit d’équipe 

 Responsabilité 

 Exemplarité 

 
 

o Réaffirmation de la notion de bénévolat 

 aucune rémunération, ni indemnité n’est possible pour les activités 

réalisées au profit du District, 

 le remboursement des frais se fait sur le régime de la 

« défiscalisation des frais de déplacement », 

 cas particulier : pour les personnes non imposables, les frais 

pourront être remboursés sur présentation d’un justificatif et selon 

des modalités fixées par le District. 

 

o En cas de non-respect de la charte, ou de manquement à ses 

obligations, la personne concernée sera invitée à venir présenter ses 

explications devant l’autorité compétente en la matière : 

 Bureau 

https://foot16.fff.fr/wp-content/uploads/sites/27/bsk-pdf-manager/6bad216d89870c89f366b8107241e4eb.pdf
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 Comité directeur 

 Commission de discipline 

 Commission d’Ethique 

 

 DECISION : Reportée au prochain Comité Directeur suite à l’évocation de 

quelques points d’amélioration abordés en séance.  

 

 

4° - Candidature du représentant des arbitres au Comité Directeur 

Jean-François SELLE informe le Comité Directeur que, suite à l’AG extraordinaire de 

l’UNAF Charente du vendredi 07 septembre, le District accuse réception du mail du 

Président de l’UNAF 16, Dominique PETRY, du 8 septembre 2018. 

Ce mail fait part de la candidature de Luc DERQUE au poste de Représentant des 

arbitres au Comité Directeur du District de la Charente qui a été validée à la majorité des 

voix par l'ensemble des adhérents présents. 

 

 DECISION :  

- La candidature de Luc DERQUE, au poste de représentant des arbitres au Comité 

Directeur, est validée à l’unanimité. 

- Un dossier de candidature va être adressé à l’intéressé et devra être retourné 

complété dans les temps afin de pouvoir présenter cette candidature au vote des 

clubs lors de la prochaine AG financière qui se tiendra à Linars le vendredi 30 

novembre 2018. 

 

 

5° - Validation de la liste des nouveaux arbitres 

Bernard VAILLANT présente la liste des nouveaux arbitres pour validation : 
 

 District Stagiaire séniors (DS) : 

o Jérôme BARON 

o Nicolas BONNAUDEAU 

o Samuel HERARD 

o Barbara LAFARGE 

o Djamaldine SALIM 

o Mathieu THOREAU 

o Sébastian THOMASIAK 

o Christophe VEILLON 

o Kévin ZAUG 
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 Stagiaire Jeune Arbitre Départemental (SJAD) : 

o Kévin BARBOT 

o Mattéo BEBOT 

o Cédric BOURABA 

o Quentin CARRETTE 

o Médhi CHATER 

o Lucile DELHOUME 

o Antoine DEVIN 

 

 DECISION : Le Comité Directeur valide la nomination de l’ensemble des arbitres 

DS et SJAD présentée. 

 

 

6° - Validation de la modification du règlement intérieur de la CDA 

Laurent FOUCHE présente la proposition de modification au règlement intérieur de la CDA. 

Cette modification concerne l’accompagnement des nouveaux arbitres par les arbitres D3 et 

Assistant 1. (Cf PV N°3 du 28 septembre 2018 - Lien) 

 

« Après étude des statistiques et du bilan des accompagnements présentés par l’animateur 

de la Commission Promotion de l’Arbitrage, le Bureau de la C.D.A prend la décision de 

modifier l’article 40 (Accompagnateurs d’Arbitres).  

 Afin de favoriser un accompagnement optimal des Arbitres stagiaires (Seniors et JA), tout 

accompagnateur est prioritairement un membre de la CDA, coopté ou arbitre départemental 

1, 2, 3 et AD1. 

Tout accompagnateur a l'obligation d'effectuer un minimum de 3 accompagnements par 

saison. » 

 

 DECISION : Le Comité Directeur valide à l’unanimité la modification au règlement 

intérieur de la CDA présentée. 

 

 

7° - Réflexion sur le mode scrutin pour élections en AG 2019 

Jean-Louis DAUPHIN présente ce dossier dont l’objectif est de préparer l’élection du 

prochain Comité directeur qui interviendra lors de l’assemblée générale de juin 2020.  

 

La réflexion consiste à proposer un changement du mode d’élection en passant d’un scrutin  

« plurinominal » à un scrutin « de liste ». 

https://foot16.fff.fr/wp-content/uploads/sites/27/bsk-pdf-manager/933ebcee41b42c792420f87188cfe77c.pdf
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 L’objectif de cette réforme est de permettre aux clubs de savoir pour qui et pour 
quoi ils votent (1 liste = 1 programme = 1 équipe) 
 

 Une telle modification doit être votée par les clubs : 
o en AG extraordinaire (modifications statuts) 

o 1 an minimum avant la date des élections ( soit au plus tard en juin 2019 

pour des élections en juin 2020) 

 Pour rappel : 
o Le Comité directeur du District est élu, pour 4 ans, par les clubs 

en assemblée générale, 

o Il est composé de 23 membres : 

 19 élus au scrutin plurinominal 

 4 représentants des familles désignés par leurs pairs 

(Féminines, arbitres, éducateurs et médecin) 

 

 DECISION : Le Comité Directeur valide à l’unanimité cette proposition et décide 

de la présenter  au vote des clubs lors de l’AG financière du vendredi 30 novembre 

à Linars en vue d’une application dès la prochaine AG élective de 2020. 

 

 

8° - Finalisation calendrier (finales coupes) 

Jean-Charles GUIGUEN présente la proposition de modification du calendrier général des 

compétitions et plus précisément le calendrier des coupes (Intervalle trop important entre 

les ½ et la finale et en fonction des disponibilités du stade LEBON). 
 

Réflexion sur deux schémas :  

o 1° - Avancer les matches de coupe dès le 3ème tour pour une finale le 21 

avril. 

La commission d’arbitrage n’est pas favorable à cette proposition en raison 

des classements résultants des examens des arbitres qui ne seront pas 

établis à cette date. 

o 2° -  Avancer seulement les finales au weekend des 18/19 mai, seulement 

un mois après les ½ finales et avant la fin du championnat. 

 

 DECISION : Le Comité Directeur valide à l’unanimité la 2° réflexion et les 

modifications de dates au calendrier général des compétitions qui ont été 

proposées. Une mise à jour du calendrier général des compétitions sera 

communiquée. 
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SUJETS « POUR INFORMATION ET ECHANGES» 

 

9° - Remise des médailles « Ligue » 

Jean-François SELLE rappelle la liste des médaillés « Ligue » promotion 2018 et présente la 
formule retenue de remise de ces distinctions. 

 

 5 médailles « argent » 
o Philippe BRANDY  USA MONTBRON 

o Stéphane FARGEOT CS SAINT MICHEL 

o Philippe FAURE  AS BRIE 

o David FERRAND  AS PUMOYEN 

o Gilles ROUFFIGNAT AS VILLEBOIS HAUTE BOEME 

 3 médailles « vermeil » 
o Isabelle BONNEAU  US ABZAC 

o Bérengère SUCHARYNA ES FLEAC 

o Karine VERGNAUD JS GARAT 

 1 médaille « or » 
o Béatrice GAVOILLE ASJ SOYAUX 

 

 DECISION :  
- Les distinctions « Ligue » seront remises lors du repas traditionnel de début 

d’année au District en compagnie des membres d’honneur. 
- A cette occasion les Présidents des clubs concernés seront conviés. 

 

 
10° - Carte d’ayant droit 

Jean-François SELLE présente les modalités d’attribution de la carte d’ayant droit décidées en 
Bureau du 19 septembre 2018. (Cf  PV N°02 Bureau 19 septembre 2018 - Lien) 

Modalités d’attribution des cartes d’ayant droit jusqu’ici appliquées : 

 Edition par la Ligue de ces cartes d’ayant droit sur demandes des Districts 

 Payante depuis la saison dernière 
 
Le District souhaite que la gratuité de ces cartes soit maintenue. Pour cette raison, le 
District va éditer ses propres cartes d’ayant doit. Elles donneront droit uniquement à l’accès aux 
compétitions se déroulant sur l’ensemble du territoire Charentais (16). 

 
En voici les conditions pour les membres élus et les membres cooptés: 

https://foot16.fff.fr/wp-content/uploads/sites/27/bsk-pdf-manager/1dea337e74bdfae8cf55efd8a226a743.pdf
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 Etre licencié dans un club ou dans son centre de gestion.  

 Faire la demande auprès du secrétariat (chaque animateur/Président de commission 
devra adresser un listing des membres de sa commission qui souhaitent obtenir cette 
carte). 

 Toutes les demandes devront être adressées au secrétariat pour le 30 octobre dernier 
délai. Aucune autre demande ne sera traitée passé cette date. 
 

Pour les membres d’honneur et arbitres honoraires, pas de condition, mais sur demande 
individuelle auprès du secrétariat. 
 

 Décision : 
- Jean-François SELLE à la charge de la confection des cartes d’ayant droit. 
- Un listing sera adressé à chaque animateur/Président de commission qui aura la 
responsabilité de le compléter avant de l’adresser au secrétariat. 
 - Jean-François SELLE veillera à l’édition des cartes pour mi novembre.  

 
 
11° - COMEX opération clubs 2018 

Jean-Louis DAUPHIN présente l’opération clubs 2018. 

 Les principaux objectifs de cette opération, mettre en place une opération d’envergure à 

destination des clubs, et en particulier :  

 Les plus petits clubs, qui sont par définition peu concernés par les aides portées par le 
FAFA et les labels, 

 Les clubs formateurs, qui sont ceux qui vont être concernés par l’augmentation du 
nombre de licenciés liée à la victoire à la Coupe du Monde,  

 Initier une réflexion sur le renforcement des aides directes vers les clubs (par opposition 
notamment aux aides aux collectivités) qui pourrait constituer une évolution structurelle 
de nos politiques pour l’avenir, 

 Répondre aux critiques / polémiques sur l’absence de retombée de la Coupe du Monde / 
du budget FFF vers le football amateur. 

 
 

TOUR DES COMMISSIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

 

 Commission de Discipline (Pierre LARROUY représenté par Gérard MIGNE) 

 Début de saison : 1 dossier en instruction. 2 clubs à recevoir. 

 Mise en place du relevé de décisions sur le site. 
 

 Commission d'Appel (Michel PIAT) 

 RAS. 

 

file:///I:/3%20-%20district/Saison%202017-2018/Comité%20directeur/Divers%20CD/Détail%20des%20commissions/Discipline.pdf
http://foot16.fff.fr/cg/2401/www/district/commissions/depseniors/59947.shtml
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 Commission Statuts-Règlements-Litiges (Jean-Jacques RABOISSON) 

 2 réunions. 

 Vérification des feuilles de matches chez les jeunes pour la recherche des joueurs 

non licenciés en utilisant l’article 187.2. Inscription sur la feuille de match en tant que 

joueur d’un joueur non licencié au sein d’un club :  

o U16-U18 (21 équipes) :  Pas d’anomalies 

o U17 ELITE (9 équipes) :  Pas d’anomalies 

o U15 ELITE (8 équipes) :  Pas d’anomalies 

o U15 District brassage : 4 équipes en anomalies sur 29 

o U13 ELITE (12 équipes) : Pas d’anomalies 

o U13 District brassage :  25 équipes en anomalies sur 65 

Le comité fera un courrier aux clubs concernés pour les sensibiliser à la situation 

et aux risques encourus. 

 Joueurs suspendus : 5 joueurs en état de suspension qui ont participé à une 

rencontre, plus 1 en tant que dirigeant. 
 

 Commission Départementale de Gestion des Clubs et financière (David FERRAND) 

 Absent. 
 

 Commission des Terrains et Infrastructures Sportives (Pierre DEMONT)  

 Absent. 
 

 Commission des Compétitions Jeunes (Philippe FAURE & Thierry GOBRY)   

 Rentrée U11 et U6 faites. 

 Des dysfonctionnements constatés sur la distribution des gouters (ex Ruffec). Une 

réflexion doit être engagée sur la distribution des gouters en raison de livraison sur 

plusieurs sites pour peu de moyen humain. Piste : Gestion par les clubs d’accueil 

avec remboursement par le District. 

 Besoin de main d’œuvre pour les sélections Pitch U13 du 20/10 
 

 Commission des Compétitions Séniors (Jean-Charles GUIGUEN) 

 2 journées de championnat. 

 Tirage au sort du 1er tour des coupes le 4/10. Ce tirage n’est pas public. 
 

 Commission Foot Diversifié (Mickaël RASSAT)  

 Absent. 
 

 Commission Féminines & Féminisation (Jean-Michel GABARD-Karine VERGNAUD) 

 District 16, seul District à organiser autant de manifestations pour les plus jeunes 

http://foot16.fff.fr/cg/2401/www/district/commissions/depseniors/59957.shtml
http://foot16.fff.fr/cg/2401/www/district/commissions/depseniors/2054290.shtml
http://foot16.fff.fr/cg/2401/www/district/commissions/depseniors/59932.shtml
http://foot16.fff.fr/cg/2401/www/district/commissions/depjeunes/59964.shtml
http://foot16.fff.fr/cg/2401/www/district/commissions/depjeunes/59961.shtml
http://foot16.fff.fr/cg/2401/www/district/commissions/depjeunes/59959.shtml
http://foot16.fff.fr/cg/2401/www/district/commissions/depjeunes/59960.shtml


 
 
 
 
 
 
 
 

 

COMITE DIRECTEUR 
PV N° : 02 – 2018/2019  DU : 01/10/2018 

  PAGE 11/13 

 

 

GOUVERNANCE 

 

(1 par mois…projet de 2 cette année) 

 19/09 : 1ère détection U15 en vue de retenir les 10 joueuses qui participeront aux 

interdistricts les 28 et 29 octobre. 

 22/09 : rentrée U6/U9 à Ruelle : 50 filles présentes 

 03/10 : 03/10/2018 : Détection des U13 – U14 

 Planning mis en place pour les U6 - U10 
 

 Groupe de Travail Attitude Comportementale (Vincent GOUPILLAT) 

 Absent. 
 

 Commission Arbitrage des Joueurs Suspendus (Olivier BLANCHETON) 

 RAS. 
 

 Commission Technique (Patrick FRUGIER) 

 Faire des actions dans les écoles primaires pour aller à la rencontre des filles. 

 Formation validée à Roumazières fin novembre 

 24 et 25/10 : Interdistrict U15 à la Ligue (Vienne, Deux sèvres, Charente-Maritime et 

Charente) 
 

 Commission Médicale (Pascal AUDIER) 

 Absent. 
 

 Groupe Délégués (Jean-Claude RENON) 

 RAS. 
 

 Commission d'Arbitrage (Bernard VAILLANT)   

 Besoin de défibrillateur à chaque formation  envisager une formation. 

 Attente des tee-shirts et chasubles promis par la LFNA. 

 Remise du trophée du meilleur buteur à Benjamin SERVANT de Merpins le dimanche 

07/10 par Bernard VAILLANT. 
 

 Commission Promotion de l’arbitrage (Laurent FOUCHE) 

 Note qu’aucun arbitre ne fait partie de la liste des médaillés Ligue. Le secrétaire 

général apporte une réponse. 
 

 Commission Statut de l'Arbitrage (Jean-Marie SARDAIN) 

 Les tarifs sur le site internet ne sont pas à jour  à faire dans la semaine 

(JM.SARDAIN/V.NANGLARD/G.ROUFFIGNAT).  

 Mêmes constats qu’à la LFNA sur les mutations d’arbitres 

http://foot16.fff.fr/cg/2401/www/district/commissions/depjeunes/2023420.shtml
http://foot16.fff.fr/cg/2401/www/district/commissions/depprocedures/243630.shtml
http://foot16.fff.fr/cg/2401/www/district/commissions/depjeunes/59934.shtml
http://foot16.fff.fr/cg/2401/www/district/commissions/depjeunes/59933.shtml
http://foot16.fff.fr/cg/2401/www/district/commissions/depprocedures/59938.shtml
http://foot16.fff.fr/cg/2401/www/district/commissions/depseniors/59958.shtml
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(Problème de rattachement pour les arbitres qui changent de clubs) 

 2 demandes de cooptation pour un poste. La commission proposera la candidature 

retenue au prochain Comité. 
 

 Commission Communication (Gilles ROUFFIGNAT) 

 La valorisation de nos actions sur le site et sur Facebook a repris sur un bon rythme. 

Gilles ROUFFIGNAT remercie toutes les commissions qui sont apporteuses 

d’information et Michel BOURIN pour son travail et son investissement. 

 L’Assemblée Générale 2018/2019 se tiendra à La Couronne le samedi 15 juin 2019 

sous une nouvelle forme (Cf  PV N°02 Bureau 19 septembre 2018 - Lien) 

 Cooptation de Marine LAPOUZE (CO La Couronne), sur proposition de Jean-Michel 

GABARD qui souhaite prendre un peu de recul 

 Démarche engagée pour la nouvelle signalétique du District avec société Graphipub 

 2 réunions à programmer en octobre : la commission et le groupe appellation des 

coupes. 
 

 Commission Innovation (Gilles ROUFFIGNAT) 

 3 réunions à programmer en octobre : la commission, le groupe miroir et le groupe 

licence à points 
 

 Trésorier (David FERRAND), présenté par Jean-François SELLE 

 RAS. 
 

 Secrétaire Général (Jean-François SELLE) 

 Il est demandé aux commissions Jeunes, Séniors, Féminines et technique un 

récapitulatif des manifestations sportives (lieu et dates) afin de procéder aux 

demandes de secouristes (demandes groupées). Un mail devra être adressé à Jean-

François SELLE pour le 15 octobre dernier délai. 

 EDUCAFOOT du 19/10 reporté en avril (certainement à Montmoreau) 

 Médaille « serviteurs du football » promotion 2017/2018 

o Le club Sud Charente souhaite honorer ses 3 dirigeants le 20 octobre 2018 

à 20H00 au stade de Chalais. Olivier BLANCHETON étant à la fois le 

référent et le Président du club, Gilles ROUFFIGNAT représentera le 

District à cette occasion. 

o Pour info, concernant la promotion 2017/2018, reste à programmer : 

 Jacky GUILLIEN   AS MONS  « Or » 

 Dany AUBINNEAU  AS MONS  « Argent » 

 Richard COULONGEAT  US ARS/GIMEUX « Argent » 

http://foot16.fff.fr/cg/2401/www/district/commissions/depformation/59943.shtml
https://foot16.fff.fr/wp-content/uploads/sites/27/bsk-pdf-manager/1dea337e74bdfae8cf55efd8a226a743.pdf
http://foot16.fff.fr/cg/2401/www/district/commissions/depseniors/2054290.shtml
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 Médaille « serviteurs du football » promotion 2018/2019 

o Demande du club FC Haute Charente (mail reçu le 27 septembre 2018) 

pour 2 médailles « O r » à remettre le 3 novembre 2018 à Montemboeuf. 

Accord, Jean-François SELLE met tout en œuvre afin de réceptionner à 

temps les récompenses et se rendra en compagnie de Max ROULON à 

cette remise. 

o Ouverture des demandes pour la promotion 2018-2019. Un mail sera 

envoyé à tous les clubs afin de les informer. 

 La municipalité de Linars nous informe de la mise à disposition gratuite de la salle 

Julien GIMENEZ. Il nous est demandé de communiquer avant le 16 novembre nos 

besoins en termes de tables, chaises qui doivent être mis à disposition. 

Jean-François SELLE adressera un mail de remerciement et fera réponse à la 

municipalité de LINARS. 
 

 Président (Jean-Louis DAUPHIN) 

 Souhaite provoquer une réunion avec l’inspecteur d’académie pour discuter sur la 

pratique du football dans les écoles primaires. 

 Réfléchir sur la nomination des membres d’honneur (nombre de mandat(s), …) 

 
--------------------- 

Avant de lever la séance, Jean-François SELLE demande à chaque commission de lui faire 

parvenir par mail d’ici le 20 octobre les sujets que ces dernières souhaiteraient évoquer au 

prochain Comité Directeur. 

Le sujet « Ethique » est déjà programmé et sera présenté par Pascal AUDIER. 
 

L’étude de ces sujets sera réalisée afin d’en établir l’ordre du jour. 
 

Le prochain Comité directeur se tiendra le lundi 29 octobre 2018 à 18h30 et sera 

prioritairement dédié à l’AG financière. 
 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 21H45. 
 

--------------------- 

Le Président du District    Le Secrétaire Général    La Secrétaire Générale adjointe  

 Jean-Louis DAUPHIN               Jean-François SELLE             Karine VERGNAUD 

 
 


