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GOUVERNANCE 

 

Présidence :  M. Gilles Rouffignat 

 

Membres présents :  MM. Olivier Blancheton, Serge Dorain, David Ferrand, Jean-François 

Selle, Bernard Vaillant. 

 
 

Excusé : Néant. 
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1° Sujet(s) « Pour décision »  

• Réflexion sur l’avenir, 

• Remplacement de JC.Guiguen 

• Actions de soutien aux clubs : communication, 

• Démarche DLA : Organisation de la prochaine étape, 

• Réflexions AG 2020/2021, 

• Comité de direction N°12 du 17/05/2021. 

 

 

2° Sujet(s) « Pour information et échanges » 

• Informations du Président, 
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SUJET(S) « POUR DECISION » 

 

1° - Réflexion sur l’avenir (G.Rouffignat) 

 

Le Président fait part de son analyse de la situation impactée par la crise du COVID 19 et de 

ses impacts sur les clubs et les licenciés (toutes catégories). 

 

L’avenir semble incertain en raison : 

• de la perte régulière de licencié(e)s (13% cette saison, 4% en moyenne sur les 4 

précédentes années), 

• du doute des clubs sur la prochaine saison, 

• du risque de baisse de motivation et d’envie d’une partie des licenciés. 

 

Fidèle à notre devise « Proche des clubs, à l’écoute et utile », il considère que le rôle du District 

est de réagir en trois étapes : comprendre, imaginer et proposer. 

 

Il propose donc de : 

• Consulter les clubs → « Les assises du foot Charentais », 

• Prioriser la reprise, les pratiques et les compétitions, 

• Confier la démarche à la commission Innovation, 

• Associer des clubs volontaires, 

• Associer les élus du Comité de direction concernés ET intéressés, 

• Utiliser les outils à notre disposition (distanciel et réunions), 

• Faire simple, efficace et concret, 

• Proposer des projets au vote des clubs en AG. 

 

Décision 01 : Propositions validées. Dossier confié à Olivier Blancheton (commission 

Innovation) avec pour objectif de faire des propositions aux clubs lors de l’AG de fin de 

saison. 

 

 

2° - Remplacement de JC.Guiguen (G.Rouffignat) 

 

La démission de JC.Guiguen nous conduit à réfléchir à son remplacement pour les fonctions 

qu’il occupait au District : 

• Animateur de la commission Compétitions Séniors, 
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• Vice-Président du pôle « Sport-Éducation », 

• Formateur et assistance aux clubs pour la F.M.I, 

• Représentant du District à la commission Séniors à la LFNA. 

 

Il est décidé de : 

• Traiter les points par ordre de priorité et de rechercher en premier lieu un animateur pour 

la commission Compétitions Séniors, 

• Renforcer la commission en vue de la saison prochaine, 

• Nommer un(e) salarié(e) « référent(e) » de cette commission qui participera à l’avenir 

aux travaux de la commission pour la soulager et fluidifier le travail entre la commission 

et les salariés. 

 

Décision 02 : Propositions validées. Le Président prend les contacts et le Comité de 

direction validera les propositions. 

 

 

3° - Communication sur le plan de soutien aux clubs (G.Rouffignat) 

 

Le Comité financier et le Bureau ont défini un plan de soutien aux clubs (cf PV du Bureau N°8 

du 29/03/2021). 

 

La question est de savoir quand communiquer avec les clubs en sachant qu’il existe encore des 

inconnues sur la position fédérale sur le sujet (fonds de solidarité ou non) et éventuellement de 

la Ligue. 

 

Le Bureau estime néanmoins qu’il ne faut pas tarder de façon à ce que les clubs aient le plus 

rapidement possible des informations pour préparer leur prochaine saison (sportive et 

financière). 

 

Le calendrier proposé : 

• 17/05 : information du Comité de direction, 

• 21/05 : information des clubs (en visio), 

• 28/05 : information personnalisée à chaque club (courrier). 

 

Décision 03 : Propositions validées. Le Président, S.Dorain et D.Ferrand sont chargés de 

mener à bien ce dossier. 
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4° - DLA : organisation de la prochaine étape (G.Rouffignat) 

Point d’étape de cette action dont l’objectif et de nous aider à redéfinir notre organisation 

administrative dans la perspective du départ en retraite de B.Goncalvès en décembre 2021 : 

• la phase de consultation (salariés et Bureau) est terminée, 

• la matrice des missions et des compétences est réalisée, 

• place désormais à la construction des différents scénarios d’organisation. 

 

Proposition : chaque membre du Bureau doit faire des propositions et les présentera à la 

réunion du 04 juin avec le cabinet Solénia RH. Une étape intermédiaire d’échanges est prévue 

entre membres du Bureau le 19/05. 

 

Décision 04 : Propositions validées. Tous les membres du Bureau sont concernés par ce 

dossier. 

 

 

5° - Réflexions AG 2020/2021 (G.Rouffignat) 

Suite aux échanges du dernier Bureau sur le sujet et après réflexion, le Président 

propose : 

• 1 AG fin de saison (samedi 19 juin → à confirmer) 

• 1 AG financière (en septembre ou octobre) 

 

Une AG en juin permettra de maintenir le lien avec les clubs, de faire le point sur leurs 

préoccupations, d’envisager des modifications statutaires, de proposer de nouvelles actions et 

présenter les modalités saison 2021/2022. Le mode d’organisation de l’AG (présentiel ou 

distanciel) reste à définir en fonction des consignes sanitaires. 

 

Décision 05 : Propositions validées. 

 

 

6° - Comité de direction N°12 du 17/05/2021 (G.Rouffignat – JF.Selle) 

Recensement des dossiers à présenter au prochain Comité de direction qui se tiendra en visio 

conférence. 

 

Décision 06 : Proposition validée. 
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SUJET(S) « POUR INFORMATION ET ECHANGES » 

 

7° - Informations du Président (G.Rouffignat) 

 

Le Président revient sur quelques sujets d’actualité depuis le dernier Comité de 

direction : 

• Élections LFA : Vincent Nolorgues élu Président (60% des suffrages). Gérard Brouste 

(24), Pdt délégué de la LFNA élu membre du BELFA, 

• Réunion Préfecture (04/05) : concertation sur les conditions de reprise, 

• Visio Pdt District (04/05) : sujets de fonctionnement entre Districts et LFNA à aborder, 

• Comité exécutif FFF (06/05) :  fin de saison…statut arbitrage…mutations…discipline, 

• Comité de direction LFNA (07/05). 

 

8° - Dotation annuelle Nike (G.Rouffignat) 

 

Dans le cadre du partenariat national NIKE/FFF, chaque District reçoit annuellement une 

dotation en matériel. Depuis 2018, cela a permis au District de mener des actions 

supplémentaires au profit des acteurs du football Charentais : ballons pour les clubs, 

équipements pour les Présidents de clubs, équipements des éducateurs de la commission 

technique et de la CDTIS. 

 

Les réflexions sont à mener pour la dotation 2021/2022 qui serait livrée en 02/2022. 

 

9° - Questions diverses – Tour de table 

 

Une cagnotte de solidarité a été créée par un collectif de footballeurs Charentais solidaires 

pour apporter leur soutien à la famille d’un éducateur connu et apprécié des clubs. Le Bureau 

du District salue cette initiative à laquelle il a décidé d’apporter sa contribution financière. 

 

Reprise de travail des salariés. À compter du 10 mai, les salariés reprendront à raison de 2 

jours par semaine. Le télétravail continuera à être priorisé si possible. 

 

Préparation de la reprise des compétitions. Pour anticiper les travaux d’été, il est demandé à 

Béatrice Goncalvès de réaliser un calendrier des tâches pour lancer la saison 2021/2022 → à 

charge JF.Selle pour le 10/05. 
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Demande alternance. Réception d’une demande d’embauche en alternance pour un poste de 

communication, événementiel. Compte tenu de nos nombreuses incertitudes actuelles et de 

notre réflexion D.L.A il est décidé de ne pas donner suite → le Président apportera une 

réponse à la personne concernée. 

 

Travaux sur la fibre optique. Ils sont pratiquement terminés et les PC sont en cours 

d’installation → suivi JF.Selle. 

 

Don à la lutte contre le cancer. Conformément à la décision du Comité de direction N°7 du 

07/12/2020, le versement de notre don pour action Octobre rose a été effectué. 

 

----------------------------------------------------- 
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RÉCAPITULATIF DES DÉCISIONS DU BUREAU DU 29/03/2021 

 
 

N° 
Dossier 

Thème Décision Pilote Délai mise en 
œuvre 

1 Réflexion sur l’avenir 

 

Validé O.Blancheton Immédiat 

2 Remplacement de 
JC.Guiguen 

 

Validé G.Rouffignat Immédiat 

3 Communication sur le 
plan de soutien aux 
clubs 

 

Validé G.Rouffignat 

S.Dorain 

D.Ferrand 

Immédiat 

4 Prochaine étape 
démarche DLA 

 

Validé Tous les membres 
du Bureau 

Immédiat 

5 Réflexion AG de fin de 
saison 2020/2021 

 

Validé JF.Selle Immédiat 

6 Ordre du jour Comité 
N°12 du 17/05/2021 

Validé G.Rouffignat/ 
JF.Selle 

 

Immédiat 

 
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 20H 40. 

 

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

 

Le Président du District                                         Le Secrétaire Général 
       Gilles Rouffignat                                               Jean-François Selle 

 


