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Présidence :

M Jean-Louis DAUPHIN.

Membres présents :

Mmes Isabelle BONNEAU, Béatrice GAVOILLE, Bérengère
SUCHARYNA, Karine VERGNAUD.
MM. Pascal AUDIER, Olivier BLANCHETON, Stéphane FARGEOT,
Philippe FAURE, David FERRAND, Patrick FRUGIER, Jean-Michel
GABARD, Jean-Charles GUIGUEN, Jean-Claude RENON, Gilles
ROUFFIGNAT, Max ROULON, Jean-François SELLE, Frédéric SUAU
BALLESTER, Bernard VAILLANT.

Invités :

MM. Pierre DEMONT, Thierry GOBRY, Vincent GOUPILLAT, Gérard
MIGNE, Michel PIAT, Jean-Jacques RABOISSON,

Membres excusés :

MM. Philippe BRANDY, Jean GUILLEN, Jean-Marie SARDAIN, Julien
VARVOUX

Invités excusés :

MM.Laurent FOUCHE, Mickael RASSAT

Membres absents :
Invités absents :
--------------------Le PV n° 4 de la réunion du Comité Directeur en date du 23 novembre 2017
est approuvé sans modifications
---------------------

Condoléances :
Le Président et les membres du Comité Directeur présentent leurs condoléances à Alain
VEDRENNE pour le décès de sa belle-mère, Mme Pierrette GRANDEAU.
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Informations générales
 Agenda du Président et représentations


01/12 : remise de récompenses à la délégation chinoise qui était en formation au
Haillan.



09/12 : Comité directeur de la L.F.N.A au Haillan.



10/12 : présence de Gilles Rouffignat à Mons, à l’invitation du club pour une action
menée dans le cadre du Téléthon. Très bon accueil du club qui est satisfait que le
District lui ai montré de l’attention.



11/12 : réunion commune avec LFNA et le BELFA pour les conventions d’objectifs  les
conventions d’objectifs se signeront à l’avenir par Territoire et avec chaque District



13/12 : rencontre avec les arbitres suite à leur manifestation, en présence de membres
du Comité directeur et Président/animateur de commissions : L. FOUCHE,
JC.GUIGUEN, J.GUILLEN, P. LAROUY, F.SUAU BALLESTER, JF.SELLE et B.
VAILLANT.



13/12 : présence de Gilles Rouffignat à la soirée « Les Charentais 2017 » organisée par
Charente Libre. Corinne Diacre y a été élue « Sportive Charentaise 2017 ». Toutes nos
félicitations.



15/12 : AG de la F.F.F  Le prix de la licence augmentera de 1€ la saison prochaine
(décision votée à 76%).

 Informations du Bureau du 06/12  cf PV N° 03 du Bureau (disponible sur le site
internet)


représentation du Président par Gilles ROUFFIGNAT à l’Amicale des Présidents de
District (ANPDF) secteur 5 à Agen le 25/11.



le déplacement à France-Suède (lundi 27/11) a été une réussite. Près de 160
participants. La LFNA a financé les 3 autocars (au lieu de 2 comme initialement prévu).
Cette action n’a donc aucun coût pour le District. Un courrier de remerciement a été
adressé au Président de la LFNA.



vendredi 15/12 : remise de récompenses aux U13 de Champniers/St Yrieix pour le
Mozaïc Foot Challenge Crédit Agricole 2016/2017 par Gilles ROUFFIGNAT et Thibaut
GABARD.



samedi 16/12 : remise de récompenses « label école de foot » à Javrezac, lors de
l’arbre de Noël par Gilles ROUFFIGNAT et Thibaut GABARD.
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samedi 16/12 : remise de récompenses aux U15 Cognac/Chateaubernard pour le
Mozaïc Foot Challenge Crédit Agricole 2016/2017 à la mi-temps match Cognac/Thouars
par Gilles ROUFFIGNAT et Thibaut GABARD.



samedi 16/12 : remise de récompenses « label école de foot » à Jarnac lors du repas
Noël.



formations F.M.I  Tous les clubs de 4ème division ont été vus. 85% de réussite pour la
saisie. Des sessions pour les clubs de 5ème division se dérouleront en février/mars (en
réunions décentralisées) pour une application sur les dernières journées de
championnat.



manifestation des arbitres  une rencontre a eu lieu le 13/12 pour échanger sur les
positions de chacun et faire le point.



répartition des élus sur les secteurs  ce dossier fait l’objet d’une présentation lors
de ce Comité. « Voir rubrique dossier pour information » en pages 8, 9 et 10.



réunion d’information du personnel et déjeuner en commun avec le bureau vendredi
22/12.



un repas amical des membres du Comité directeur accompagnés de leurs conjoints est
prévu le samedi 17/02 midi. Les membres d’honneur sont également invités.



prix de la double licence joueur/dirigeant. Jusqu’à la saison dernière, la double licence
était gratuite pour les Districts du secteur Nord et payante pour les Districts du secteur
Sud. Pour harmoniser les pratiques la LFNA souhaite faire payer la double licence. Il
était proposé au District d’en prendre la moitié à leur charge (soit 4 000 € environ). Le
Bureau a refusé cette proposition.



Label séniors  ce dossier fait l’objet d’une présentation lors de ce Comité.
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DOSSIERS « POUR INFORMATION »
 Point sur les compétitions jeunes (JJ.Raboisson)
U16 - U18 - U17 ELITE

U15 ELITE + District

U13 ELITE + District

U11 District

Nbre d'équipes

32

36

71

92

Nbre d'entités

28

31

43

53

club

15

14

28

36

groupement

1

4

4

5

entente

11

13

11

9

club jeunes

1

0

0

3

28

31

43

53

0

0

1 club
UA.Cognac

1 groupement
Alliance 3B

0

3 clubs
UA.Cognac, CS.Leroy et
OFC.Ruelle
1 groupement
Alliance 3B
3 ententes
St Yrieix/Champniers
La Couronne/Nersac
Roullet/Claix

5 clubs
ACFC
UA.Cognac
CS.Leroy
Jarnac Sports
ES.Champniers

2 ententes
Montbron/Javerlhac
Fléac/Linars/Basseau

2 clubs
UA.Cognac et OFC.Ruelle
1 groupement
M.B.C.R
2 ententes
St Yrieix/Champniers
La Couronne/Nersac

11 entités
5 clubs
2 groupements
4 ententes

24 entités
16 clubs
4 groupements
4 ententes

25 entités
14 clubs,
1 groupement
9 ententes
1 club Jeunes

26 entités
12 clubs
3 groupements
11 ententes

24 entités
19 clubs
1 groupement
4 ententes

22 entités
15 clubs
3 clubs de jeunes
4 ententes

Répartition/entités
avec 4 équipes

avec 3 équipes

avec 2 équipes

avec 1 équipe

1 club
OFC Ruelle

COMMENTAIRES
Vérifications faites par la commission LCM à partir des feuilles de matchs
 U18/U18 : les groupements ont de plus de mal à aligner des équipes
 U 15 : R.A.S.
 U 13 : en progression
 U11 : en progression
Quelques problèmes constatés en U11 (à partir des feuilles de matchs) :
 Des pratiquants sans licence
 Des pratiquants qui évoluent dans une catégorie qui n’est pas la leur

1 entente
Roullet/Claix

COMITE DIRECTEUR
PV N°5 – 2017/2018 DU 18/12/2017

PAGE 6/16

 Point sur les licences (JJ.Raboisson)
DISTRICT 16

Evolution

Observations

2016/2017

2017/2018

Nombre

%

libre / Seniors

4 498

4 516

18

0,4%

seul District à progresser

libre / U19-U18

523

581

58

11,1%

3ème progression

libre / U17-U16

619

581

-38

-6,1%

2ème plus forte chute

libre / U15-U14

644

708

64

9,9%

la meilleure progression

libre / U13-U12

854

850

-4

-0,5%

non significatif

libre / Foot animation

2 481

2 334

-147

-5,9%

2ème plus forte chute

libre / Séniors F

149

188

39

26,2%

la meilleure progression

libre / Autres F

414

519

105

25,4%

la meilleure progression

Futsal

58

42

-16

-27,6%

la plus forte chute

Foot Loisir

110

133

23

20,9%

3ème progression

PRATIQUANTS

10 350

10 452

102

1,0%

la meilleure progression

Dirigeants

1 674

1 678

4

0,2%

non significatif

Dirigeantes

357

339

-18

-5,0%

2ème plus forte chute

Educ.Féd / Animat

210

168

-42

-20,0%

la plus forte chute

Technique

54

55

1

1,9%

non significatif

127

127

Foot Entreprise

Ayant droit

2ème valeur absolue la + importante

Arbitre

179

174

-5

-2,8%

AUTRES

2 474

2 541

67

2,7%

TOTAUX

12 824

12 993

169

1,3%

la plus faible chute

la meilleure progression
Seuls 2 Districts progressent

COMMENTAIRES : cette comparaison a été faite de date à date (12/2016 - 12/2017)
En Séniors :
o moins d’équipes mais plus de licenciés
o Un peu moins de forfaits
Les points d’interrogation :
 Foot d’animation en perte de vitesse
 Futsal : chute liée à la disparition des Municipaux d’Angoulême
 Educateurs fédéraux/animateurs  fidélisation difficile

COMITE DIRECTEUR
PV N°5 – 2017/2018 DU 18/12/2017

PAGE 7/16

 Point sur le vœu « Possibilité d’utiliser 16 joueurs en 5ème Division » (JJ.Raboisson)

COMMENTAIRES
 Vœu utilisé  cela montre son intérêt
 Cette possibilité est utilisée par des équipes A, mais également par les équipes B et C.
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 Répartition des clubs par élus du Comité (JF.Selle)
Cette action découle du projet « Horizon 2020 » et traduit la volonté du comité directeur
d’être encore plus proche des clubs, par exemple lors d’actions ponctuelles comme
l’opération « Balle au Centre » ou pour des contacts liés à leur fonctionnement au quotidien.
Cette répartition ne remplace pas celle de la commission des terrains et infrastructures
sportives (CDTIS) . (Seul le découpage en 4 secteurs est identique)
4 secteurs répartis de la façon suivante :

Secteur 4
(Secteur Sud)
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(Secteur Ouest
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 Action « Soyons Prêts » de la LFNA (JF.Selle)
o Cette action ne concerne que les R3. Pour chaque poule, une date différente est
choisie
o Pour les clubs Charentais (poule B) les 25 et 26/02
 Action « Balle au centre » du District (JF.Selle)
o Le District choisit la même date que celle de la L.F.N.A pour mener son action
« Balle au centre » lors de la journée 14 de championnat.
DECISION : dossier à présenter au prochain Comité Directeur

DOSSIERS « POUR DECISION»

RAPPEL : les dossiers ont été adressés aux membres du Comité Directeur (avec la
convocation) pour que chacun puisse en prendre connaissance
 Label Séniors (P.Frugier/G.Rouffignat)
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DECISION : le Comité directeur :
- valide cette action (objectifs, calendrier, modalités)
NB : la formation se fera en 2 réunions : le 08 janvier et le 22 janvier  au choix
de chacun en fonction de ses disponibilités
- décide de doter chaque club visité d’un ballon
- désigne Patrick Frugier et Gilles Rouffignat co-responsables de cette action.
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TOUR DE TABLE DES COMMISSIONS
Commission des finances (David Ferrand)
 Réunion avec la LFNA sur la gestion de la trésorerie. Le critère retenu est celui du Résultat
d’exploitation  règles définitives à préciser
 Subventions  règles revues
 Le « trésor de guerre » des Districts (140 K€ pour nous) ne sera pas concerné. Les règles à
fixer seront applicables sur la saison 2017/2018
 Etude des frais en cours (ex : photocopie)
Commission Médicale (Pascal Audier)
 A jour au niveau des arbitres
 Contact pris avec la commission centrale médicale de la FFF à propos des obligations pour
les nouveaux arbitres et leur renouvellement à N+1
Commission Ethique (Pascal Audier)
 La commission souhaite sensibiliser le comité directeur à son rôle au sein du District
 Redéfinir des actions de terrain à mener concrètement
Décision  sujet à mettre à l’ordre du jour du prochain comité
Commission des terrains (Pierre Demond)
 La campagne d’éclairage va débuter le 05/03 pour finir le 22 mars 2018
 L’annulation des matchs de ce weekend a été bien gérée
Décision  Pierre Demond et Gilles Rouffignat sont chargés d’actualiser la procédure
et de la communiquer aux clubs
 Le FAFA : gros souci d’une subvention en danger (Montbron)
 2 premiers dossiers informatisés sont présentés demain : Montmoreau et Ruelle
 dossiers en cours : Benest, Alloue et Aigre
Commission d’appel (Michel Piat)
 Deux dossiers à traiter dans les semaines à venir (moins de dossiers que les années
passées)
Commission de discipline (Gérard Migné)
 Désormais, dans les PV, un lien hypertexte renvoie vers le barème fédéral
Commission jeunes (Philippe Faure)
 Projets en cours : réunion clubs U18, Futsal, calendriers
 finale U13 Pitch : Thibaut Gabard travaille sur le sujet
 perte d’une équipe U 16/ U18 (Portugais/Aragon) suite à décision du Président du club en
raison de faits graves de discipline
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Commission arbitrage (Bernard Vaillant)
 Rappel : en cas d’intempéries, les clubs doivent contacter Bernard Vaillant et Richard
Corbiat
 Lors des échanges entre la Charente et la Charente Maritime, B. Vaillant demande la
réalisation de tee-shirts et (ou) de fanions.
DECISION  Le Comité Directeur valide la liste des arbitres D3 cités comme suivant :
o Thierry ARNAUDET
o Paul AUDIER
o Cédric CHAUVEL
o Yassine EL CHERQUI
o Claudy FREYMONDEAU
o François JOUANNET
o Ahmed KECHAD
o Franck OLLIVIER
Commission Joueurs suspendus (Olivier Blancheton)
 30 joueurs concernés (38 l’an dernier)
Commission Féminisation (Karine Vergnaud)
 Soirée « journée des droits de la femme » du 08 mars 2018 en préparation
 Journée détente le 03 juin 2018 lors des finales de coupes féminines
Commission communication (Gilles Rouffignat)
 Forte communication internet et Facebook  merci à Michel Bourin qui est très présent en
termes de rédaction d’articles
Commission innovation (Gilles Rouffignat)
 Projet Horizon 2020 et Groupe miroir à relancer en février 2018
Secrétaire général (Jean-François Selle)
 2 demandes de médailles en cours et lancement de la campagne 2018/2019
Commission compétitions seniors (Jean-Claude Guiguen)
 les 6 et 7 janvier : utilisation de la journée « libre » pour avancer la date du tour de coupes
(prévues les 27 et 28 janvier)  tirage de coupes jeudi 21/01
 la journée des championnats des 16 et 17/12 est reporté au 27 et 28/01
Commission technique (Patrick Frugier)
 8 joueurs sélectionnés
 beaucoup de formations (9 modules + 27 personnes en fac)  147 personnes formées
(objectif annuel 180)
 seulement 8 certifications
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Action FFF « le Bénévole du mois » (Jean-Claude Renon)
 5 dirigeants désignés pour la saison dernière  remise des récompenses à faire
 saison 2017/2018 : 8 bénévoles à désigner d’ici fin avril  reportage à faire…mise en
valeur sur le site…l’envoyer sur la LFNA…puis FFF
Décision  JC.Renon et G.Rouffignat prennent en charge le dossier
Litiges Contentieux Mutations (Jean-Jacques Raboisson)
 cas d’une joueuse de La Couronne
Décision  le comité demande de respecter le règlement en la matière
Commission Féminines (Jean-Michel Gabard)
 rassemblement U6/U9 à Footpark
 championnats U9……U17 : compétitions gérées par la Charente-Maritime. Deux problèmes
majeurs : le paiement des frais d’arbitrage et les reports de matchs en cas d’intempéries.
Lees procédures qui ne sont pas identiques compliquent les relations.
 Autre souci, la gestion des finales séniors prévues en Charente-Maritime.
 Rassemblement U16 à Puymoyen (20 joueuses)
Décision  le Président demande à Jean-Michel GABARD d’organiser une réunion
avec les deux commissions pour faire le point et harmoniser les pratiques
Groupe Attitude comportementale (Vincent Goupillat)
 2 réunions depuis le début de la saison
 1/3 des équipes déjà observées
 partenaire du championnat Futsal
 binôme avec Thibaut Gabard concernant le PEF
Commission Jeunes U 13 (Thierry Gobry)
 3 équipes Elite passent en régional : ACFC, Cognac et Ruelle
Commission Jeunes U 15 (Stéphane Fargeot)
 3 équipes Elite passent en régional : Cognac, Ruelle et St Yrieix/Champniers

QUESTIONS DIVERSES
Suite à la demande de l’ACFC, Gilles Rouffignat fait appel à volontariat concernant une
participation à l’organisation du prochain tour de coupe de France (1/32 ème) opposant l’ACFC / Les
Herbiers.
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Le prochain Comité directeur se tiendra le lundi 29 janvier 2018 à 18h30.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 22H45.
Le Président du District
Jean-Louis DAUPHIN

Le Secrétaire Général
Jean-François SELLE

La Secrétaire Générale adjointe
Karine VERGNAUD

