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GOUVERNANCE 

 

Présidence :   M Jean-Louis DAUPHIN. 
 

Membres présents :  Mmes Isabelle BONNEAU, Béatrice GAVOILLE, Bérangère 

SUCHARYNA, Karine VERGNAUD. 

MM. Olivier BLANCHETON, Luc DERQUE, Philippe FAURE, David 

FERRAND, Patrick FRUGIER, Jean-Michel GABARD, Jean 

GUILLEN, Jean-Claude RENON, Gilles ROUFFIGNAT, Max 

ROULON, Jean-Marie SARDAIN, Jean-François SELLE, Frédéric 

SUAU BALLESTER, Bernard VAILLANT. 
 

Invités présents: MM Pierre DEMONT, Laurent FOUCHE, Thierry GOBRY, Gérard 

MIGNE, Michel PIAT, Jean-Jacques RABOISSON. 
 

Membres excusés : MM. Pascal AUDIER, Philippe BRANDY, Stéphane FARGEOT, 

Jean-Charles GUIGUEN. 
 

Invités excusés :    MM. Vincent GOUPILLAT, Mickael RASSAT. 
 

Membres absents : Néant. 
 

Invités absents :  Néant. 

 

 

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

 

Le PV n° 03 de la réunion du Comité Directeur en date du 29 Octobre 2018 (Lien) 

est approuvé sans modification 

 

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

 

 

Condoléances 

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

 Jean-Paul RULLIER, membre des commissions CDA, arbitrage des joueurs 

suspendus et promotion de l’arbitrage, pour le décès de son gendre, 

 Club Coqs Rouges de Mansle, pour le décès de Mme Edwige PERRON, 

 Club de St Yrieix, pour les décès de Mr Sébastien MIELBLED (éducateur U15) et de 

Mr Bertrand CAILLAUD (éducateur U15), 

 l’USAM Montbron, pour le décès de Mr Patrice JOSSELY. 

 FC Tardoire la Rochefoucauld/Rivières pour le décès de Martine SUAU. 

 

https://foot16.fff.fr/wp-content/uploads/sites/27/bsk-pdf-manager/d73f140afec7ab19c1f329c66be8064b.pdf
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Vœux de prompt rétablissement 

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

à Jean-Charles GUIGUEN, Vice-Président domaine « Compétitions séniors ». 

 

Félicitations 

Le Président et les membres du Comité Directeur adressent leurs félicitations à Jean-Luc 

DERQUE pour son élection au Comité Directeur comme représentant des arbitres et lui 

souhaite la bienvenue. 

 

Remerciements 

Le Président et les membres du Comité Directeur remercient la municipalité et le club de 

Linars d’avoir accueilli l’assemblée générale financière du District de football de la Charente 

vendredi 30 novembre. 
 

L’aide apportée nous a facilité la tâche pour accueillir nos clubs dans les meilleures 

conditions. 

 

 

INTRODUCTION 

 

1° - Agenda /représentations et infos du Président 
 

 Agenda du Président (depuis le Bureau du 14 novembre) : 

o 16 et 17/11 :  Réunion au BELFA à Paris et déjeuner au Sénat. 
 

o 20/11 : Invitation de Noël LE GRAET au Match France/Uruguay, 
 

o 22/11 : Rencontre avec les clubs de Basseau, Vindelle et Leroy et des 

représentants de la FFF pour une enquête sur la laïcité. 
 

o 23/11 : RDV Comité Départemental Olympique à Jarnac. 
 

o 24/11 : AG Financière de la Ligue de Football Nouvelle Aquitaine. 

o 26/11 : AG du District du Lot et Garonne. 

o 27/11 : Point presse d’avant AG avec la Charente Libre. 

o 05/12 : Invitation, dans le cadre du partenariat, à la rencontre Girondins  

Bordeaux / Saint-Etienne et à la visite du stade MATMUT    

(Délégation composée de : Jean-Louis DAUPHIN, Philippe FAURE,  

 Thierry  GOBRY,  Jean-Charles GUIGUEN et Bernard VAILLANT). 
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o 08 et 09/12 : Assemblée Générale de la FFF, participation au tirage de la  

 coupe du Monde Féminine. 
 

o 10/12 : Assemblée Générale du District de la Dordogne (au titre du 

BELFA). 

 

 Représentations à venir : 

o Remise des dotations programmées aux écoles de Foot Féminin à : 

- Soyaux (Jean-Michel GABARD) 

- Saint Yrieix (Gilles ROUFFIGNAT) 

- Mansle (Philippe FAURE) 
 

o 12/12 : Rendez-vous avec Thibaut GABARD et Gilles BOUARD. 
 

o 15/12 : Assemblée Financière du District de la Gironde (au titre du BELFA). 
 

o 20/12 : Réunion et repas annuel avec les salariés du District. 

 

 Dates des prochains Comités Directeur : 

o 08/01 : Bureau à 19h (initialement prévu le 07/01/2019) 

o 28/01 : Comité Directeur à 19h  

 

 

2° - Retour sur le dernier Bureau du 14 novembre 2018 

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

(Cf  PV N°04 Bureau 14 novembre 2018 - Lien) dont une synthèse a été remise en séance : 

1 Rencontres des 17 et 18 novembre 

2 Finalisation mission « Organisation » 

3 Investissement téléphonie (Standard) 

4 Organisation de la gestion des contrats d’objectifs LFNA 

5 Dates prochain Bureau et prochain CD 

6 Point sur l’AG financière 

7 Groupe réflexion « Appellation des coupes et des salles de réunion» 

8 Préparation AG financière de la LFNA 

 
 
 
 
 
 

https://foot16.fff.fr/wp-content/uploads/sites/27/bsk-pdf-manager/1ba7154fdfcfe3033b63c14a5bac2285.pdf
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SUJETS « POUR DECISION » 

 
 

3° - Nomination Arbitres 

Bernard VAILLANT présente la liste des nouveaux arbitres pour validation : 

 Mattéo MERLET  pour le groupe SJAD (Stagiaire Jeune Arbitre Départemental) 

 Florian PERRAULT  pour le groupe SJAD (Stagiaire Jeune Arbitre Départemental) 

 Hakim ACHARKI pour le groupe DS (District Stagiaire) 

 Ichame ACHERKI pour le groupe DS (District Stagiaire) 

 Guillaume BERNARD pour le groupe DS (District Stagiaire) 

 Romain ROSSET pour le groupe DS (District Stagiaire) 

 Mustapha TAIBI  pour le groupe DS (District Stagiaire) 

 
 

 DECISION : Le Comité Directeur valide à l’unanimité la liste présentée et adresse 

leurs félicitations aux 7 promus.  

 
 
4° - Situation de l’ASC Mayotte 

Jean-Louis DAUPHIN présente le dossier. 
 

 Chronologie : 

o 01/07/2018, 50 clubs étaient en irrégularité de paiement des relevés des 30 

novembre 2017, 15 mars 2018 et 30 juin 2018. 
 

o 20/07/2018, évocation du problème lors du bureau et prise des décisions 

suivantes : (lien du PV) 

 Envoi d’un courrier en recommandé aux clubs concernés par le non 

règlement des relevés 2017-2018 fixant les échéances et les 

sanctions en cas de non règlement au 15 septembre 2018. 

 Présenter le sujet lors de l’AG financière du 30 novembre 2018. 
 

o 02/08/2018, envoi à tous les clubs (136) d’un mail expliquant les raisons de 

cette mesure et où était stipulé : 

 La date butoir de paiement, 

 Le règlement sportif prévu à cet effet 

 Les sanctions sportives et administratives encourues jusqu’à 

paiement total de leurs dettes. 
 

https://foot16.fff.fr/wp-content/uploads/sites/27/bsk-pdf-manager/fe48c6cabdb696e5b2acdedc94a0e126.pdf
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o 08/08/2018, envoi d’un courrier en recommandé aux clubs concernés par le 

non règlement des relevés 2017-2018 fixant les échéances et les sanctions 

en cas de non règlement au 15 septembre 2018. 
 

o 14/09/2018, seuls 2 clubs (dont un en inactivité) étaient toujours en 

irrégularité de paiement : 

 AIGLES ROUGES D'ANGOULEME (en inactivité)     

 MAYOTTE ASCMA     
 

o 15/09/2018, application des sanctions sportives prévues, à savoir, mise 

hors compétition depuis la 1ère journée de championnat (matches perdus 

par pénalité de points jusqu’à règlement total des 3 relevés) 
 

 

o 26/11/2018, dépôt par le club d’une partie de la somme due. 

 
o 07/12/2018, le club n’est toujours pas à jour des relevés 2017/2018. 

 

 
 

 DECISION : Le Comité Directeur décide d’une dernière action de conciliation : 

envoyer un courrier en recommandé en demandant un chèque de banque à 

encaisser avant le 10 janvier 2019. 

En cas de non règlement à cette date, le club sera exclu définitivement des 

compétitions. 

 

 

 

 

SUJETS « POUR INFORMATION ET ECHANGES» 

 

 

5° - Gestion des contrats d’objectifs LFNA 

Gilles ROUFFIGNAT présente le dossier. 
 

Objectif : ce dossier définit les modalités de gestion des contrats d’objectifs L.F.N.A. qui 

représentent un enjeu financier important pour notre District. 

 

Enjeux 

 Delta positif potentiel de + 10 428 € par rapport à 2017, 

 Mise en place d'une part fixe et d’une part variable pour l'attribution des subventions. 
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Recommandations 

 Faire de ce dossier une priorité 2018-2019, 

 Anticiper pour ne pas « subir » ce dossier, 

 Coordonner les actions, 

 Définir une organisation, une méthodologie, des outils. 

 

Pour rappel, décision du Bureau du 14/11/2018 

 Comité de pilotage : Jean-Louis DAUPHIN, Gilles ROUFFIGNAT, Jean-François 

SELLE, David FERRAND, Patrick FRUGIER, Anthony BOURDON, Thibaut GABARD 

+ selon les sujet, toute personne ayant compétence sur un sujet donné. 

 Pilote : Gilles ROUFFIGNAT, 

 Info régulière sur l’avancement du dossier (Bureau et Comité), 

 faire une réunion de lancement d’ici le 31 décembre, 

 créer des outils de suivi : à charge du pilote. 

 

 

6° - Appellation des coupes et des salles 

Gilles ROUFFIGNAT présente le dossier. 
 

Un groupe de travail a réfléchi sur l’appellation des coupes et des salles de réunions pour 

rendre hommage à des personnes s’étant fortement engagées dans le football départemental. 
 

A ce jour, il n’y a pas de principes définis. L’objectif est donc de définir des principes connus de 

tous. 
 

 

Pour les coupes départementales 

 Prévoir un naming commercial aux coupes pour pouvoir les « vendre » à un 

partenaire  EX : les coupes seniors par le Crédit Agricole, 

 Compléter le nom de la coupe par « Trophée + nom de la personne honorée »  EX 

: Coupe de la Charente - Crédit Agricole / Trophée ????, 

 L’appellation vise à honorer des bénévoles du District (décédés ou vivants)  

exclusion des salariés, 

 Démarche identique pour toutes les coupes (Seniors et Jeunes et Féminines) 

 Durée d’appellation : « la mandature » (chaque mandature définit sa politique)  

validité 2 saisons pour notre démarche actuelle…mais possibilité de reconduction. 
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Pour les salles de réunion 

 6 salles concernées  salle comité, salle à manger, discipline, CDA, Compétions 

seniors/Statuts, jeunes 

 mêmes principes pour  l’appellation et sa durée 

 

Les appellations des coupes et des salles seront dévoilés lors d’une manifestation 

organisée le 12 janvier prochain regroupant : les élus actuels, les membres du Comité 

d’honneur. 

 

 

7° - Mission Organisation et synthèse auprès des clubs (octobre 2018) 

Gilles ROUFFIGNAT présente le dossier. 
 

Point d’étape sur la démarche lancée en décembre 2017. Beaucoup de choses ont été faites. 

Un sondage a été fait en octobre auprès des clubs sur l’accueil et la qualité de service de nos 

services administratifs. 

 

Conclusions du sondage : 

Les résultats montrent que les clubs : 

 sont satisfaits de l’accueil et de la qualité de service (cf notes de satisfaction), 

 utilisent en priorité le mail (92%) et le téléphone (78%), 

 contactent prioritairement le District en semaine (92 % n’ont jamais ou rarement 

contacté un samedi), 

 sont satisfaits des jours d’ouverture actuels (76%), mais 46 % souhaitent néanmoins 

des plages horaires d’ouverture élargies en semaine : pause méridienne (22%) et soir 

(24%), 

 sont satisfaits de la messagerie Zimbra (76%)…mais regrettent qu’elle soit polluée 

par trop de messages inutiles. 

 

Impacts et modifications envisagées : 

 Maintenir les jours d’ouverture actuels…même si le samedi matin ne semble pas 

d’une utilité évidente, 

 Elargir les plages horaires d’ouverture en semaine  1h de + pour les clubs : 

o matin : ouverture public à 9h, 

o pause méridienne : raccourcie de 30’  1h, 

o soir : ouverture jusqu’à 18h 00  + 30’, 
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 Revoir notre téléphonie pour optimiser la gestion des appels téléphoniques  projet 

en cours. 

 

Présentation de l’organigramme : 

 Le Président du District est le responsable du personnel, 

 Il assume la responsabilité hiérarchique directe : 

o individuelle sur chaque salarié 

o collective sur chaque pôle d’activité 

 Il délègue la responsabilité fonctionnelle : 

o au secrétaire général pour le management du « pôle administratif » 

o à l’animateur de la Commission technique pour le « pôle sportif » 

 

Il reste à : 

 Finaliser quelques points d’organisation, 

 Faire un retour vers les salariés (réunion le 20 décembre), 

 Mettre en place la nouvelle organisation (1er janvier 2019). 

 

 

8° - Tableau de suivi des décisions (Comité et Bureau) 

Jean-François SELLE présente le dossier. 
 

 Objectifs : 

o Suivre les décisions prises en Comité Directeur et en bureau, 

o Attribuer une action à une (des) personnes(s) compétente(s), 

o Contrôler l’état d’avancée de l’action, 

o Mieux gérer le « reste à faire ». 
 

A l’issue de chaque Comité Directeur, les décisions et les actions prises en séance seront 

renseignées. 
 

Un point sera fait régulièrement en Comité Directeur. 
 

Gilles ROUFFIGNAT et Jean-François SELLE sont désignés comme gestionnaires de ce 

fichier et du suivi des décisions. 
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9° - Retour sur l’AG financière 

Gilles ROUFFIGNAT présente le dossier. 
 

Les premiers retours sur l’AG qui s’est déroulée à Linars le 30/11 sont bons. Onze membres du 

Comité ont répondu au questionnaire : 
 

 La note globale de satisfaction est de 9/10, 

 La présentation des chiffres a intéressé 91 % des participants, 

 100 % l’ont trouvé pédagogique (claire, précis), 

 les thèmes présentés en réunion d’information  ont tous intéressé les clubs, 

 le rythme et la présentation donnent satisfaction, 

 le buffet est apprécié avec quelques pistes d’amélioration bien identifiées. 
 

 

Un sondage va être fait auprès des clubs de mi-décembre à mi-janvier. 

 

 

TOUR DES COMMISSIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

 

 Commission de Discipline (Gérard MIGNE pour Pierre LARROUY) 

 RAS 
 

 Commission d'Appel (Michel PIAT) 

 2 dossiers en cours. 
 

 Commission Statuts-Règlements-Litiges (Jean-Jacques RABOISSON) 

 Contrôle des feuilles de matches U11 sur les journées du 17 et du 24 novembre 

2018.  82 équipes contrôlées sur 86 engagées en 2ème phase : 

6 équipes en infraction dont 4 pour avoir fait participer un joueur non 

licencié à la date du match et 2 pour avoir fait participer un joueurs interdit 

dans cette catégorie (1 U8 et 1 U11). Les 4 dernières équipes seront 

contrôlées très rapidement. 

 Etude du règlement « Futsal » proposé par Mickaël RASSAT, 

 A faire les mises à jour des statuts du District suite à l’assemblée générale financière 

du 30 novembre 2018 (Jean-François SELLE est chargé de faire le nécessaire 

auprès du juriste de la LFNA). 

 

 
 

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
http://foot16.fff.fr/cg/2401/www/district/commissions/depseniors/59957.shtml
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 Commission des Compétitions Jeunes (Philippe FAURE & Thierry GOBRY)   

 Grosse difficulté pour terminer la 1ere phase et les challenges suite au report de 

matchs (intempéries), quelques matchs sont programmés le 22/12/2018 et la journée 

n°2 des challenges U13 et U15 (date initiale le 08/12/2018) est reportée au 

05/01/2018. Une réflexion sur l'organisation des compétitions jeunes est à prévoir (en 

y associant les clubs). 

 Challenges futsal U15, U18 et U11 sont en préparation (le 12/01/2019 pour les U15 et 

U18, le 19/01/2019 pour les U11). 

 La demande d'arbitres pour les challenges futsal U15 et U18 est à la charge de la 

commission Foot diversifié (Mickaël RASSAT) 
 

 Commission des Compétitions Séniors (Jean-Marie SARDAIN pour Jean-Charles 

GUIGUEN absent excusé) 

 Présentation du calendrier Général en version 3 pour diffusion. 

 Synthèse des modifications appliquées sur la V3 par rapport à la V2 : 

o Championnats SENIORS (DISTRICT) : Annulation de la journée 10 des 8 

et 9/12/2018 qui est refixée aux 12 et 13/01/2019. 
 

o Championnats SENIORS (LFNA) : Annulation de la journée 7 annulée des 

17 et 18/11/2018 qui est refixée aux 19 et 20/01/2019. 
 

o Coupes SENIORS (DISTRICT) : Le 2ème tour des 3 coupes 

départementales SENIORS des 12 et 13/01/2019 est avancé aux 05 et 

06/01/2019. 
 

o Championnat JEUNES Elite U17 - U15 - U13 et Championnats District 

U16/U18 : annulation de la journée 10 des 8 et 9/12/2018 qui est refixée 

aux 15 et 16/12/2018. 
 

o Challenges U16/U18 - U15 - U13 : la seconde journée des 08 et 

09/12/2018 est refixée aux 05 et 06/01/2019. 
 

 Le comité Directeur valide le  calendrier Général version 3 pour diffusion. 
 

 Commission Foot Diversifié (Jean-François SELLE pour Mickaël RASSAT absent 

excusé)  

 Dotation du District pour les 5 clubs inscrits pour le Futsal (Aigre, Rouillac, Linars, 

CCAB (2) et Leroy) de 3 ballons « futsal ». 

 Mise en place d’un mixte championnat/challenge seniors avec 5 équipes, avec 

uniquement des matchs aller et une finale. Le début du championnat devrait intervenir 

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
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aux alentours de février/mars lorsque les règlements seront validés par la 

commission Statuts-Règlements-Litiges. 
 

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

 Jeunes 

o Prochains rassemblements U6F/U10F :  

 26/01/19 à 12H00 : au gymnase de la fac à La Couronne. Attente 

accord de la direction. 

 16/02/19 : à Mansle, attente accord mairie, 

 23/03/19 : à Rouillac, attente accord mairie, 

 27/04/19 : à Baignes, attente accord mairie. 
 

o Rassemblements U11F/U13F :  

 12/01/19 : Footpark, 

 26/01/19  de 14H00 à 16H00 : Futsal au gymnase de la fac à La 

Couronne. Attente accord de la direction. 

 16/02/19 : à Mansle, attente accord mairie. 

 27/04/19 : à Baignes, attente accord mairie. 
 

o Rassemblement U14F/U17F : (même problématique que pour les 

U11F/U14F) 

 19/01/19 de 14h00 à 17h00 : Tournoi Footpark. 
 

o Séances de détections U13F/U14F : 

 Prochaine le 6 mars 2019. 

 Les clubs accueillant les rassemblements organisés par le district 

gèreront les goûters contre remboursement sur présentation de la 

facture. 

 Projet : Une réunion des responsables de clubs du foot féminin est 

prévue début 2019 afin de mettre en place un projet d’organisation 

du foot féminin en Charente. 
 

o 27 au 29/12 : Stage régional  U15F à Puymoyen, 3 joueuses de la  

Charente ont été retenues. Félicitations à : 

 Clara MOREAU du S.C Mouthiers,  

 Lola FRUGIER LOLA de l’A.S.J. Soyaux Charente, 

 Sydney RIMBAULT de l’A.S.J. Soyaux Charente. 

 

 

 

http://foot16.fff.fr/cg/2401/www/district/commissions/depseniors/59957.shtml
http://foot16.fff.fr/cg/2401/www/district/commissions/depjeunes/59960.shtml
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 Sénior  

o Report (pour la 3ème fois) du 1er tour de Coupes des deux Charentes a 

été reporté au dimanche 13 janvier 2019. 

o La 2ème phase de championnat à 8 a commencé le 28 novembre avec une 

poule « élite » de 6 équipes et deux autres poules avec les équipes 

nouvellement engagées. 

o Le championnat en poule « élite » se déroule sans encombre, 

contrairement aux deux autres poules (incertitudes de certains clubs liées à 

leur faible nombre de licenciées) 

o Le championnat à 11 a sérieusement été perturbé avec le forfait général de 

Périgny, dès le début de saison. 

o Annulation du tournoi Footpark initialement prévu le dimanche 20 janvier 

2019. 

o Les clubs désirant accueillir les finales de Coupes féminines qui se 

dérouleront le dimanche 2 juin 2019, doivent poser leur candidature auprès 

du District. 
 

 

 Commission Arbitrage des Joueurs Suspendus (Olivier BLANCHETON) 

 Un bilan de mi- saison sera fait pour le prochain comité directeur. 
 

 Commission Technique (Patrick FRUGIER) 

 Formation 

o Module U13 Verdille repoussé pour terrain impraticable au jeudi 13/12 et 

lundi 17/12 18h30 /22h30. 

o Module U17-U19 Chateauneuf 

 lundi 7 janvier  

 mardi 8 janvier 

 lundi 14 janvier 

 mardi 22 janvier 

o Sélections régionales 

 Stage U15 

- Imrel SOYHATI   (ACFC) 

 Stage U16 

- Edgar COUDREAU  (ACFC) 

- Yanis EL MADI   (ACFC) 

- Abdoul Azis GASSAMA  (ACFC) 

- Lucas METTAVANT  (ACFC) 

 

http://foot16.fff.fr/cg/2401/www/district/commissions/depprocedures/243630.shtml
http://foot16.fff.fr/cg/2401/www/district/commissions/depjeunes/59934.shtml
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o Visite de Jean Yves CUOMO CTR PPF parcours de performance fédérale 

 Objectif : amélioration du niveau des jeunes joueurs(es ) élite de la 

ligue (détection sélection). Bonne participation des clubs de ligue  

 réunion très enrichissante de l'avis de tous les participants 
 

 Groupe Délégués (Jean-Claude RENON) 

 RAS 
 

 Commission d'Arbitrage (Bernard VAILLANT)   

 Lorsque les matches sont annulés, Bernard VAILLANT demande aux clubs de 

prévenir les référents des arbitres séniors et jeunes, 

 Les chasubles pour les assistants bénévoles sont arrivées, 

 Le District accueillera la Ligue pour les examens des arbitres futsal Ligue. 
 

 Commission Promotion de l’arbitrage (Laurent FOUCHE) 

 RAS. 
 

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

 Jean-Marie SARDAIN trouve regrettable que les clubs ne répondent pas à la 

convocation des réunions. Jean-Louis DAUPHIN va relancer les clubs pour qu’ils 

fassent preuve de respect, 

 La candidature d’Hervé GEAY est retenue pour remplacer Luc DERQUE récemment 

élu au Comité Directeur. 
 

 Commission Communication (Gilles ROUFFIGNAT) 

 1ère réunion lundi 14/12 pour définir le plan d’actions 2018-2019 

 relance Label Seniors et Mondial des clubs 

 nouvelle rubrique « à la découverte des clubs » sur le site 

 sondage clubs à faire (1512 au 15/01)  bilan AG financière 

 

 Commission Innovation (Gilles ROUFFIGNAT) 

 animation des écoles de foot en milieu rural (8 clubs sont inscrits) : Montmoreau, Sud 

Charente, La Roche Rivières,  Barbezieux Alliance 3B, Chabanais Exideuil, 

Mouthiers, Anais, Saint Angeau. 

Les animations à Montmoreau et Sud Charente sont déjà réalisées. Très bon impact 

auprès des clubs, des éducateurs et des enfants. 

 Réunion à programmer en janvier en lien avec groupe miroir. 

 
 

http://foot16.fff.fr/cg/2401/www/district/commissions/depprocedures/59938.shtml
http://foot16.fff.fr/cg/2401/www/district/commissions/depseniors/59958.shtml
http://foot16.fff.fr/cg/2401/www/district/commissions/depformation/59943.shtml
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 Commission Départementale de Gestion des Clubs et financière (David FERRAND) 

 RAS. 
 

 Commission des Terrains et Infrastructures Sportives (Pierre DEMONT)  

 FAFA : 3 dossiers (Puymoyen, Angoulême, Jarnac)  

 2019 : reclassement des terrains 
 

 Groupe de Travail Attitude Comportementale (Vincent GOUPILLAT) 

 RAS. 

 

 Commission Médicale (Pascal AUDIER) 

 RAS. 
 

 Commission Ethique (Pascal AUDIER) 

 RAS. 
 

 Trésorier (David FERRAND) 

 Le 1er relevé financier a été envoyé aux clubs 

 Souscription à un contrat d’assurance indemnité licenciement à faire. 

 

 Secrétaire Général (Jean-François SELLE) 

 Nouveaux horaires d’ouverture du District 
 

o Démarche : 

 Analyse du sondage réalisé auprès des clubs courant octobre et 

prise en compte de leurs remarques, 

 Analyse des entretiens réalisés auprès des salariés et prise en 

compte de leurs souhaits, 
 

o Objectifs : 

 Répondre aux attentes des clubs, 

 Améliorer les services, 

 Elargir au maximum les plages d’ouverture du District au public, 

 Améliorer la qualité de vie au travail et la performance de nos 

salariés. 
 

En fonction de tous ces éléments, il est décidé d’appliquer au 1er janvier 2019 les 

horaires suivants concernant l’ouverture au public du District (standard et 

accueil) : 
 

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/2023420.shtml
http://foot16.fff.fr/cg/2401/www/district/commissions/depjeunes/59933.shtml
http://foot16.fff.fr/cg/2401/www/district/commissions/depjeunes/59933.shtml
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Du lundi au vendredi :  09H00 - 12H30  et 13H30 - 18H00 

Samedi matin:   09H00 - 12H00 
 

NB : Afin de couvrir les horaires d’ouverture au public, tout en respectant la 

législation du travail, des horaires décalés ont été proposés et validés par les 3 

salariés  « administratifs  
 

 Ponts de fin d’année, le Comité Directeur décide de : 

o fermer exceptionnellement le District le lundi 24 décembre 2018 

(Journée offerte aux salariés et non décomptée de leurs congés) 

o fermer exceptionnellement le District le lundi 31 décembre 2018 

(Journée offerte aux salariés et non décomptée de leurs congés) 

o maintenir le District ouvert au public le mercredi 02 janvier 2019 
  

 Répartition des élus : 

o Suite à l’élection de Luc DERQUE au Comité Directeur lors de l’assemblée 

générale financière du 30 novembre dernier, de la création de nouveau 

club et de l’arrêt de certains clubs, la liste des référents « clubs » est mise à 

jour comme suivant : 
 

Réattribution de Julien VARVOUX : 

 A.C. Gond Pontouvre  Luc DERQUE 

 Futsal Angoulême   Luc DERQUE 

 G.J. Vallée de l’Echelle  Luc DERQUE 

 G.J. M.B.C.R.    Luc DERQUE 

 L.S.C. Feuillade   Philippe BRANDY 

 C.O. La Couronne   Gilles ROUFFIGNAT 
 

Nouveau club : 

 F.C. ST Amant de Boixe  Luc DERQUE (création nouveau club) 
 

 DECISON : Un mail sera adressé aux 7 clubs pour les informer. 

 

 Désignations « arbitres » Actuellement réalisées le vendredi après-midi, et pour des 

raisons d’amélioration de délais de prévenance et de services, Jean-François SELLE 

demande à l’animateur de la CDA, Bernard VAILLANT, s’il est possible de faire ces 

désignations le jeudi après-midi ou à minima le vendredi matin pour mise en ligne 

immédiate). 
 

 DECISON : Bernard Vaillant accepte cette modification et donnera les 

consignes aux personnes concernées. 
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A compter du 1er janvier 2019, les désignations « arbitre » se feront le jeudi après-

midi pour transmission au secrétariat et mise en ligne immédiate. 
 

 Standard téléphonique : la société R2S interviendra les 3 et 4 janvier prochains afin 

de réaliser les travaux de remise à niveau de notre téléphonie. Les perturbations 

durant cette intervention devraient être mineures. 

Validation de la fiche de production concernant les messages : 

 Pré Décroché 

 Attente musicale 

 Répondeur 
 

 Président (Jean-Louis DAUPHIN) 

 19/12 de 08H00 à 12H00 : Programmation d’une nouvelle journée nettoyage et 

agencement des locaux du District. 

Les volontaires : Jean-Louis DAUPHIN, Jean-François SELLE, Luc DERQUE, 

Philippe BRANDY et Patrick BOURABIER. 
 

 

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

 

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

parvenir par mail d’ici le 31 décembre les sujets que ces dernières souhaiteraient évoquer 

au prochain Comité Directeur. 

 

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

 

Le prochain Comité directeur se tiendra le lundi 28 janvier 2019 à 19H00. 
 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 22h30. 
 

 

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

Le Président du District    Le Secrétaire Général    La Secrétaire Générale adjointe  

 Jean-Louis DAUPHIN               Jean-François SELLE             Karine VERGNAUD 

 
 


