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Présidence :   M Jean-Louis DAUPHIN. 
 

Membres présents :  Mmes Isabelle BONNEAU. 
MM. Olivier BLANCHETON, David FERRAND, Jean-Charles 
GUIGUEN, Jean GUILLEN, Gilles ROUFFIGNAT, Max ROULON, 
Jean-François SELLE, Frédéric SUAU BALLESTER. 
 

Invités : Néant 
 

Membres excusés :  Karine VERGNAUD 
 

Invités excusés :   Néant 
 

Membres absents : Néant 
 

Invités absents :  Néant 
 
 

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

Le PV N° 04 de la réunion du Bureau en date du 10 janvier 2018 
est approuvé sans observation 

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

SUJETS POUR INFORMATION 

 
 

1° Informations et agenda du Président  
 

Agenda (depuis le dernier Comité Directeur du 29 Janvier) : 
 

 01/02 : Commission de discipline avec G. ROUFFIGNAT pour accueil du nouveau  
  Président. 

 03/02 : - Commission d’Arbitrage. Mr WAILLIEZ David de la LFNA a remis l’ordinateur  
    portable au Président Mr Bernard VAILLANT. 
  - Remise de trophée à Mr LALOI Christian (Arbitre avec + de 360 Rencontres) 
    lors de la rencontre La Roche/Rivières – Charente Limousine (R4). 

 05/02 : Rencontre avec Gilles ROUFFIGNAT des représentants de Nike (Intersport  
            Ruffec). 

 08/02 : Réunion avec P. DEMONT à la mairie d’Angoulême – Etude du dossier Terrain  
    synthétique. 

 13 / 02 : Déplacement à Paris à la Commission du bénévolat. A ce sujet obligation de  
    créer une commission du bénévolat au District à partir de la saison prochaine. 

 14/02 : Signature des devis pour les travaux  des locaux du district. 
 16/02 : Réunion du  BELFA  à Paris. 
 17/02 : Repas avec les élus du District, dont les membres d’honneur et d’anciens  

             membres de commissions. 
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 19/02 : Visite du club Rouillac FC dans le cadre du Stage de perfectionnement de  
    Gardien de but. 

 01/03 : Rendez-vous à la mairie de PUYMOYEN pour le projet du stade (Jean-Louis 
              DAUPHIN sera accompagné de Pierre DEMONT). 

 05/03 : Réunion avec les clubs en difficulté financière. 

 13/03 : Réunion entre Saïd ENNJIMI, Président de la LFNA et les clubs Charentais aux  
            clubs house de Jarnac. 
 
 
Informations :  
 

 Journée des débutants : envoyer un courrier au Conseil Départemental afin de 
communiquer la date de l’action. (Bernard DIOMEDE, ancien joueur international et 
champion du monde 98 en sera le parrain) 

 Journée des Bénévoles : 5 places comprenant le transport en TGV, l’hébergement et 
l’entrée au stade pour la finale de la coupe de France ont été attribuées aux 5 clubs 
champion de la saison 2016-2017 : 

o 1D : US LESSAC 
o 2D : US BAIGNES 
o 3D : FCC ISLE D’ESPAGNAC 
o 4D : AS MONS 
o 5D : ENT NANTEUIL/VERTEUIL 

Afin d’encadrer cette délégation, une 6ème place sera attribuée à un des membres du 
Comité Directeur (tirage au sort parmi les candidats lors du prochain Comité Directeur) 

 Les locaux du District ont subi des dégradations suite à une tentative d’intrusion. Des 
devis vont être demandés et une plainte va être déposée. 

 Un contrat de partenariat va être signé avec l’entreprise SARL MONTEIRO (le maitre 
d’œuvre en charge de la gestion des travaux au District). 
 

 
2° Point sur l’avancement du label sénior 

Présentation Jean-François SELLE 
 

A ce jour, les binômes « Techniciens / élus Comités Directeur » ont : 

 Pris 78 rendez-vous avec les clubs  (soit 56% des prises de contact à effectuer) 

 Réalisé 49 visites de club   (soit 37% par rapport aux 132 clubs actifs) 
 

 DECISION :  
Le Secrétaire Général est chargé du suivi de l’avancement et veillera à l’atteinte de 
l’objectif fixé par la LFNA à la date butée du 31 Mars 2018. 
- Un mail sera envoyé à chaque intervenant afin de rendre compte de l’état d’avancement 
- Règles établies à l’origine assouplies (visites binômes technicien / élus sur la 1D et un 
élu seul pour les D2, D3, D4 et D5) 
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3° Point sur l’opération balle au centre 
Présentation Jean-François SELLE 

 
Les actions suivantes ont été menées :  
 

 Information des clubs concernés via Zimbra le lundi 19 Février 

 Information par la CDA aux arbitres 

 Information et distribution du kit aux élus du Comité Directeur 

 Communication sur Facebook et sur le site du District 

 Information relayée par les médias : Charente Libre et Sud-Ouest 
 
 
4° Réactivation du groupe miroir 

Présentation Gilles ROUFFIGNAT 
 
Les objectifs : La commission Innovation réunit le groupe miroir pour les consulter sur 
plusieurs sujets en vue de la préparation de l’AG : 

 Le permis à points 

 La problématique des calendriers (reports de matchs) 

 La circulation de l’information « District » dans les clubs 
 

 DECISION : Une analyse des remarques formulées lors des visites « label 
Séniors » sera réalisée et restituée en temps voulu aux clubs. 

 
 
5° Planning des travaux au District durant l’été 

Présentation Jean-François SELLE 
 

Suite à la réunion avec l’entreprise SARL MONTEIRO qui a la charge des travaux de 
rénovation et de réagencement de l’accueil et de la salle de réception, une présentation 
du planning des travaux est faite :  

 Durée des travaux : 6 semaines (début le 18 juin et fin le 31 juillet) 

 Le 20 juin début des travaux 

 Fin des travaux le 31 juillet 2018 
 
Il est à noter que, durant cette période, les postes de Béatrice Goncalves, Valérie 
Nanglard-Diacre et celui de Jean-Luc Hébré seront déplacés dans une ou des salles 
habituellement réservées aux commissions et que l’accueil du public se fera par la partie 
arrière du bâtiment. 
Le District restera ouvert au public durant toute cette période et malgré des 
conditions exceptionnelles, continuera à remplir les missions qui lui incombent. 
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 DECISION : 
Le Bureau valide le planning et les actions à engager. Une réflexion devra être 
engagée concernant le positionnement provisoire de l’accueil et des 2 bureaux 
administratifs.  

 
 
6° Réunion avec la Municipalité et le club de LA COURONNE 

Présentation Jean-Louis DAUPHIN 
 

 Suite à la demande du club du CO LA COURONNE, le District recevra la Municipalité et 
le club du CO LA COURONNE le jeudi 08 mars 2018. 

 A cette occasion, le club souhaite faire le point des mesures engagées, en collaboration 
avec la municipalité, depuis le début de la saison et présenter sa nouvelle 
réorganisation. 

 
 
 
 

SUJETS POUR DECISION 

 
7° Congés du personnel 

Présentation Jean-François SELLE 
 

Le prévisionnel des congés des salariés du District est présenté. 
 

 DECISION : 
Conformément à son engagement, le Bureau souligne la présence continue durant 
l’été du personnel « administratif » et confirme qu’il n’y aura pas de fermeture du 
secrétariat durant la période estivale. Il y aura toujours deux personnes présentes 
sauf la semaine du 23 au 29 juillet (une seule). 

 
 
8° Répartition des invitations du Président 

Présentation Jean-Louis DAUHIN 
 

En raison d’un agenda très chargé, le Président demande aux membres du bureau la 
répartition des diverses invitations reçues à ce jour : 
 

 27 février : Challenge « Mozaïc »dans les locaux du Crédit Agricole de SOYAUX remise 
      des récompenses à l’ASJ SOYAUX Gilles ROUFFIGNAT et David   
      FERRAND 

 28 février : AG ordinaire du Comité sport adapté  Gilles ROUFFIGNAT 

 2 mars : cérémonie des récompenses des sportifs à BARBEZIEUX  Jean-Claude   
    RENON 
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 3 mars : AG du CDOS Jean-Charles GUIGUEN 

 3 mars : soirée de l’US TAPONNAT  Jean-François SELLE 

 27 mai : dernier match de la saison de championnat opposant de l’AJ SOYAUX au PSG 
               Gilles ROUFFIGNAT 

 Les 8 et 9 septembre : à l’espace CARAT Forum du sport  Gilles ROUFFIGNAT 
 
 

9° Demande de Laurent FOUCHE : Information concernant les sanctions disciplinaires   
sur les PV de la commission de discipline 

Présentation Jean-François SELLE 
 

Le bureau prend connaissance du mail en date du 31 janvier de Laurent FOUCHE 
(Président de la commission de détection et de fidélisation des arbitres) et qui a pour thème : 
les sanctions disciplinaires. 

 
Objectif :  

Connaître les sanctions prononcées suite aux rapports rédigés par le corps arbitral. 
 

 DECISION : Laurent FOUCHE sera invité au prochain Bureau pour présentation et 
argumentation de sa demande.  

 
 
10° Demande d’Hervé GEAY : 6 points évoqués lors de la table ronde avec les arbitres 

Présentation Jean-François SELLE 
 

Lors d’une table ronde avec les arbitres en date du 25 janvier dernier, 6 propositions et/ou 
demandes avaient été formulées par des représentants des arbitres. 

Les 6 points tels qu’ils ont été formulés sont passés en revue pour analyse et prise de 
décision des suites à donner. 

 

 DECISION : Un groupe de travail est formé afin d’analyser les propositions et 
d’en vérifier l’aspect réglementaire. Une restitution sera faite à l’issue de cette 
analyse. 
Le groupe de travail est constitué de : 
 - Jean-Louis DAUPHIN 
 - Jean GUILLEN 
 - David FERRAND 
 - Laurent FOUCHE 
 - Pierre LARROUY 
 - Max ROULON 
 - Bernard VAILLANT 

 
 
 



BUREAU 

PV N° : 05 – 2017/2018  DU : 21/02/2018 
PAGE 6/9 

  

 

11° Appellation des coupes 
Présentation Gilles ROUFFIGNAT 
 
Ce dossier vise à définir les modalités d’appellation des coupes suite à la suggestion de 

Jean-Claude Renon de renommer la Coupe Charente pour rendre hommage à M. 
Brachet (cf Comité directeur du 29/01/18). 

Les coupes ont déjà un nom et cela soulève plusieurs questions : 
o Les démarches à entreprendre pour « dénommer » les coupes actuelles 
o Quels critères pour choisir un nouveau nom ? 
o Sur quelle durée ? Il n’y a pas de principes définis à ce jour 

 
NB - Cela ne concernera pas les coupes de la saison 2017/2018 

 

 DECISION : Afin d’ouvrir une réflexion sur le sujet, le Bureau décide de constituer 
un groupe de travail. 
Le groupe de travail est composé de : 
- Gilles ROUFFIGNAT (pilote du groupe) 
- Jean-Louis DAUPHIN 
- Jean-Claude RENON 
- Frédéric SUAU BALLESTER 
- 2 clubs volontaires à déterminer 

 
 
12° Préparation de l’AG de juin 

Présentation Gilles ROUFFIGNAT 
 

Ce dossier vise à gagner en efficacité et en sérénité sur la préparation de l’AG : 
o anticiper la préparation 
o assurer un pilotage concerté 
o répartir précisément les tâches 
o définir le planning 
o optimiser la communication 

 

 DECISION : 
Le Bureau valide cette proposition dans son ensemble et décide de constituer un 
comité de Pilotage composé de : 
- Gilles ROUFFIGNAT (pilote) 
- Jean-Louis DAUPHIN 
- Jean-François SELLE 
- Jean-Charles GUIGUEN 
- Jean GUILLEN 
- Béatrice GONCALVES 
 
Ce Comité aura à sa charge de piloter la préparation de l’AG, de favoriser son bon 
déroulement et d’assurer son suivi. 
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13° Validation ODJ du Comité directeur du 12/03/2018 
 
SUJETS « POUR INFORMATION » 
 

 Informations du Président     

 Point sur décisions prises par le bureau   

 Point sur l’avancement du label sénior    

 Congés du personnel      

 Bilan sur l’opération balle au centre   

 Point groupe miroir       

 Planning des travaux au District durant l’été  

 Démarche appellation des coupes     

 Préparation de l’AG de juin      
 
SUJET « POUR DECISION » 

 Désignation élu du Comité Directeur pour la journée des bénévoles 
     

TOUR DE TABLE DES COMMISSIONS    
 
 

 DECISION : Le Bureau valide l’ordre du jour du Comité Directeur. 

 

 
 
 

QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 

 

 Suite à l’interpellation de plusieurs clubs de 4ème division (poule E) concernant la mise en 
cause de l’identité de certains joueurs sur les feuilles de match concernant le club des 
AIGLES ROUGES, le Bureau mandate la L.C.M. afin que cette dernière organise un 
contrôle inopiné à la mi-temps de la rencontre CS SAINT-MICHEL 2 / AIGLES ROUGES 
1. 
 

 
 Jean-Charles GUIGUEN présente le calendrier 2017-2018-V6 du 22-02-2018 remis à 

jour suite aux repositionnements des rencontres 
 

DECISIONS : Le Bureau valide le calendrier V6 et demande sa publication immédiate. 
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BUREAU 

PV N° : 05 – 2017/2018  DU : 21/02/2018 
PAGE 9/9 

  

 

Le prochain Bureau est fixé mercredi 04 Avril 2018 à 19H00. 
 
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 22h00. 
 
 
 

Le Président du District             Le Secrétaire Général         
 Jean-Louis DAUPHIN                Jean-François SELLE              

  


