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GOUVERNANCE 
 

Présidence :   M. Gilles Rouffignat 
 
Membres présents :  Mmes. Isabelle Bonneau, Karine Vergnaud. 

MM. Olivier Blancheton, Marcel Buisson, Pascal Chardat, Thierry 
Gobry, Laurent Fouché, Patrick Frugier, Nicolas Michel, Max Roulon, 
Jean-François Selle, Bernard Vaillant. 

 
Membres absents : Mmes. Véronique Autexier (excusée), Marion Moine (excusée). 

MM. Patrick Bourgoin (excusé), David Ferrand (excusé), Vincent 
Goupillat (excusé), Hervé Zago (excusé), Philippe Andrieux 
(empêché). 

 
Invités : Néant. 
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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°01 (05/09/2022). 
NB : le PV N°02 (15/09/2022) étant relatif à un Comité de direction par voie électronique a été 
validé par les résultats de la consultation. 
 
Civilités : le Président et les membres du Comité de direction expriment : 
 
Leurs condoléances attristées : 

• À l’AS Brie pour le décès d’Éric Coste, dirigeant, 
 
Leurs vœux de rétablissement à : 

• Philippe Brandy de la commission des compétitions Séniors. 
 
Leurs sincères félicitations : 

• Aux 13 nouveaux arbitres reçus à leur FIA, 
• Aux membres du District nommés dans des commissions régionales : 

o Bernard Vaillant, Président de la commission Statut de l’arbitrage. 
o Pierre Larrouy, membre de la commission d’appel, 
o Laurent Fouché en tant qu’instructeur (commission de discipline), 

 
 
 

SUJET(S) « POUR DECISION » 

 
1° - Frais kilométriques des officiels et des bénévoles (G.Rouffignat en l’absence de 
D.Ferrand Trésorier général) 
 
1.1° Pour les officiels. 

Proposition d’évolution du tarif sur celui de la Ligue soit 0,446 €. 
 
Décision 01 : le Comité de direction valide la proposition faite par le Bureau. Le nouveau 
tarif sera appliqué dès les matchs des 08 et 09/10. 
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1.2° Pour les bénévoles. 

Proposition d’évolution du tarif actuel (0,20 €) sur la base de l’augmentation de la Ligue (+ 11,22 %). 
Le nouveau tarif sera de 0,22 €. 
 
Décision 02 : le Comité de direction valide la proposition faite par le Bureau. Application 
dès le 04/10/2022. 
 
 
2° - Cooptation dans les commissions (B.Vaillant, M.Buisson et P.Frugier) 
 
Les animateurs de commissions concernés proposent des cooptations de nouveaux membres. 
 
CDA : Thierry Autin. 
 
Délégués : 

• Dominique Pétry (Délégué départemental), 
• Frédéric Rondeau (Délégué régional). 

 
Commission Technique-Formation-Labellisation 

• Nabil Barinchi (ST Yrieix), 
• Thomas Moreau (ACFC), 
• Christopher Delhomme (FCCL), 
• Davy Dubreuil (sans club). 

 
Décision 03 : le Comité de direction valide ces propositions et souhaite aux nouveaux 
membres cooptés la plus grande réussite dans leurs missions. Les animateurs de 
commission sont chargés de leur fournir les éléments nécessaires à l’exercice de leurs 
missions. 
 
 

SUJET(S) « POUR INFORMATION ET ECHANGES » 

 
3° - Bilan de l’assemblée générale du 23/09/2022 à Ruffec (G.Rouffignat) 
 
Le Président présente une synthèse des réponses au formulaire adressé aux clubs pour connaitre 
leur ressenti et améliorer les prochaines AG. 
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Il regrette que seulement 38 clubs aient répondu, mais remercient les clubs qui ont eu la 
délicatesse de répondre. 
 
La synthèse montre que les clubs sont globalement satisfaits (fond et forme de la réunion, 
prise en considération des clubs, clarté des informations données, dynamisme, ambiance 
décontractée, réceptif de qualité), même si quelques points négatifs ont été exprimés (lieu de 
l’AG excentré, heure de début, durée de l’AG, certaines prises de parole non maitrisables). 
 
Il existe bien entendu des points d’amélioration dont le District tiendra compte pour la prochaine 
AG dont la date et le lieu ne sont pas définis pour l’instant. 
 
4° - Gestion du personnel (G.Rouffignat en l’absence de D.Ferrand Trésorier général) 

Prime PPV. Le Bureau a décidé d’attribuer une prime aux salariés dans le cadre du dispositif 
PPV (Prime de partage de la valeur) pour lutter contre la perte de pouvoir d’achat.  
 
Gestion des bulletins de paie. Pour respecter la protection des données (RGPD) et la sécurité 
de nos transactions, le District va souscrire à un système sécurisé et confidentiel. 
 
5° - Réflexion sur l’évolution de notre organisation (G.Rouffignat) 

Le Président fait part de ses réflexions consécutives à un certain nombre de dysfonctionnements 
constatés cet été en lien avec le nouvel outil de gestion des compétitions de la FFF qui a 
compliqué le travail et les relations internes. 
 
Il rappelle que la finalité du District est d’apporter le meilleur service aux clubs et que 
l’organisation définie (quelle qu’elle soit) doit y contribuer. C’est la raison pour laquelle il s’est 
interrogé sur des évolutions à mettre en œuvre. 
 
Le Bureau a été consulté et le Président en a tenu compte pour le projet présenté au Comité de 
direction. Il intègrera les quelques remarques faites pour finaliser l’organisation finale. 
 
6° - Campagne 2022/2023 des distinctions FFF – LFNA et District (JF.Selle) 

Le secrétaire général présente le planning qui débutera le 1er décembre et se terminera fin mars. 
Dans ce laps de temps les clubs seront sollicités pour connaitre leurs souhaits en matière de 
distinctions individuelles et de plaquettes pour les anniversaires des clubs. 
 
Une note sur les conditions d’attribution et un questionnaire Google Form’s seront prochainement 
adressés aux clubs. 
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7° - Week end des bénévoles à Clairefontaine 05 et 06/11/2022 (I.Bonneau) 

La LFA (Ligue de football amateur) renouvelle cette action de valorisation des jeunes dirigeants 
(moins de 5 ans). Pour la LFNA, 60 dirigeants seront invités les 5 et 6/11/2022. Au prorata du 
nombre de licenciés dirigeants, le District de la Charente aura 4 invités. La procédure d’inscription 
sera adressée aux clubs dans la semaine. 
 
 
8° Point Gouvernance 

8.1° Secrétaire général 
 
Point informatique. Des problèmes de connexion pour les commissions pour rédiger leur PV. 
Entretien programmé avec le correspondant informatique de la LFNA pour trouver une solution. 
 
Investissement. Deux vidéos projecteurs à acheter. Le 1er, matériel portable pour l’équipe 
technique départementale (CTD et commissions) pour les formations et interventions dans les 
clubs, Le 2è, en remplacement de cellui de la salle JL. Dauphin qui est obsolète. 
 
Visio conférence. La FFF nous a informé de l’arrêt de l’utilisation de la visio STARLEAF 
(rachetée par ZOOM) au 15 octobre. Pas de solution proposée à l’heure actuelle. 
 
Cartes de membres. 121 cartes de membres sont réalisées et en cours de livraison à charge 
aux animateurs de commissions de les distribuer. 8 cartes d’ayants droits sont demandées à la 
LFNA. 
 
Invitations 

• Plateau foot en marchant 16/10 à Ruffec. JF.Selle, N.Michel, T.Gabard, P.Frugier, T.Gobry 
représenteront le District. 

• Anniversaire club du CO Luxé le 30/10à JF Selle, 
• AG UNAF vendredi 7/10 à 19H00 à la salle des fêtes de Brie. à H.Zago. 

 
8.2° Président 
 
Licences. Au 1er octobre 2022 : 9 678 licences (+ 1,93 %) contre 9 494 au 1er octobre 2021. 
 
Recrutement CDT/DAP. 6 candidats dont 3 non recevables (absence de diplômes). Réception 
des 3 sélectionnés le mardi 14/11. 
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Séminaire des Pdt District vendredi 14/10 au District. 
 
Groupe de travail. O.Blancheton (commission Innovation) a en charge d’établir le calendrier des 
manifestations de fin de saison en associant les personnes et commissions concernées : 
L.Fouché, T.Gobry, P.Frugier, T.Gabard, JF.Selle. Projet à présenter au Comité de direction de 
novembre. 
 
« Journée du souvenir » (29 et 30/10). Organisation laissée à l’initiative de chaque club 
(applaudissements, minute de silence…). Une communication leur sera faite préalablement. 
 
Point commission. Entretien à venir avec V.Autexier. 
 
Soutien aux clubs. La LFA nous a informé de la mise en place de bons carburants selon des 
modalités de nombre de licenciés. Pour la Charente cela représente 72 clubs pour 11,3 K (de 
400 à 100 €). Les clubs vont être informés par mail émanant de la LFA. 
 
Webinaire (Districts et Ligues et clubs). La FFF organise dans les semaines à venir des 
webinaires sur les sujets suivants : le PEF, action Puissance Foot, le FAFA. 
 
 
8.3° Tour de table 
 
Visio Tacti-foot (P.Frugier). Bonne participation des clubs qui ont apprécié ce nouveau contact. 
 
Journée de l’arbitrage (B.Vaillant) : samedi 05/11 de 14h à 17h…lieu non encore connu. 
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RÉCAPITULATIF DES DÉCISIONS DU COMITÉ DE DIRECTION - N°03 DU 03/10/2022 

 

 
 

Le prochain Comité de direction aura lieu le 14/11/2022. 
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 22h 30. 

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

 
 Le Président  Le Secrétaire Général  
 Gilles Rouffignat  Jean-François Selle 
 
 
 

 


