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Présidence :  M. Gilles Rouffignat. 
 

Membres présents :  Mmes, Isabelle Bonneau, Marion Moine, Karine Vergnaud. 

MM. Philippe Andrieux, Olivier Blancheton, Patrick Bourgoin, Marcel 
Buisson, Pascal Chardat, Serge Dorain, Philippe Faure, Laurent 
Fouché, Patrick Frugier, Thierry Gobry, Jean-Charles Guiguen, 
Vincent Goupillat, Max Roulon, Jean-François Selle, Bernard 
Vaillant, Hervé Zago. 
 

Invités présents : MM. Pierre Larrouy, Michel Piat. 
 

Excusé(e)s : Mme Véronique Autexier 

MM. David Ferrand, Nicolas Michel. 
 

 

Absent(s) non excusés : Néant. 
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INTRODUCTION 
 
 

Le Président remercie tous ceux qui ont contribué à la préparation et à la tenue de l’AG du 11 

septembre 2020 qui s’est bien déroulée et qui a permis de rendre un hommage appuyé à Jean-

Louis Dauphin Président sortant. 

 

Validation du PV précédent  

Le PV N° 02 de la réunion du Comité de direction en date du 24 août 2020 est approuvé sans 

modification. 

 

Vœux de prompt rétablissement 

Le Président et les membres du Comité de direction souhaitent un prompt rétablissement 

à Philippe Brandy, membre de la commission sénior. 

 

Remerciements 

Le Président et les membres du Comité de direction remercient : 

• La LFNA pour avoir mis à disposition le dispositif du vote électronique, 

• La municipalité et le club de Jarnac pour avoir accueilli l’AG et pour le prêt de 

l’auditorium. 

 
Félicitations 
Le Président et les membres du Comité de direction félicitent pour leur élection comme 

Président de District :  

• Vienne :  Stéphane Basq (réélu) 

• Landes :  Loretto Guagliardi (remplace Claude Augey) 

• Corrèze :  Jean-François Bonnet (réélu) 

 

Infos du Président 

 

FFF, LFA et LFNA 

• Annulation par la LFA de la journée nationale des Bénévoles à Clairefontaine initialement 

prévue les 3 et 4 octobre prochains,  

• Distribution de matériel anti-COVID aux clubs lors de l’AG du 11/09  

→ Remerciements à la LFNA qui a fourni ces dotations 

→ Les clubs n’ayant pas récupéré la dotation seront contactés pour l’enlèvement de    

     cette dernière au District → mail à faire aux clubs concernés. 
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• Confirmation de la subvention ANS 2020 pour le District → 10 K€ pour 10,5 K€ 

demandés, qui concerne 3 dossiers : Futnet, réunions sport santé et Lutte contre la 

violence 

• Nombreuses visio-conférences organisées entre LFNA et Districts, et avec les clubs de 

Ligue pour COVID 

 

District 

• Visio conférence avec les clubs de D1 et D2 (09/09) → point COVID 

• AG UNAF 16 (12/09) → Joël Kichou élu Président 

• Réunion prise de contact avec le personnel (14/09) 

• Entretiens individuels avec les salariés à programmer (avant 15 octobre) 

• Situation Anthony Bourdon → en congés actuellement, mais toujours aucune nouvelle de 

sa part 

• Départ retraite de Béatrice Goncalvès → à évoquer lors de son entretien individuel 

• Dossier « gestion des intempéries » → à présenter au CODIR du 12/10 (Olivier 

Blancheton et Serge Dorain) 

• Validation des commissions → à présenter au CODIR du 12/10 (Jean-François Selle) 

• Maintien de l’appellation de la salle Jean-Louis Dauphin 

• Point hebdo des incidents du week-end → à faire par Bernard Vaillant et Béatrice 

Goncalvès pour chaque lundi 12h 30 à destination du Président et du Secrétaire général 

 

SUJET(S) « POUR DECISION » 

 
1° - Validation composition commission de discipline (Pierre Larrouy) 
 

Le Comité de direction, en application des articles 3.1.2.du Règlement Disciplinaire (Annexe 2 

des Règlements généraux de la FFF) et 5.4.f du Statut de l'Arbitrage de la FFF, nomme 

comme membres de la commission de discipline du District de Football de la Charente et 

pour la durée du mandat du Comité de Direction : 

• Rachid Ben Ahmed, 

• Marcel Buisson, 

• Anthony Da Cunha, représentant la CDA, 

• Pierre Larrouy, 

• Stéphanie Millet, 

• Mamadou Minte, 

• Eric Thouraud. 
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Il nomme pour la durée de la saison 2020/2021, période durant laquelle ils tuteureront les 

nouveaux membres de la commission : 

• Alain Dupuy, 

• Gérard Migné. 
 

Le Comité de direction désigne Pierre Larrouy comme Président de la commission. 

 

Le Comité de direction, en application de l'article 3.3.2.2 du Règlement Disciplinaire, et pour la 

durée de son propre mandat, nomme pour le rôle d'instructeurs : 

• Jean-Marc Ferchaud, 

• Jean-Louis Puaud, 

• Josette Rainaud. 

 
Le Président félicite les personnes nommées et témoigne à l’ensemble de la commission sa 
confiance et ses encouragements pour la délicate mission qui est la sienne. 
 

Décision 01 : le Comité de direction valide à l’unanimité la commission de discipline pour 

la durée du mandat du Comité de Direction. 

 

 

2° - Validation composition commission d’appel (Michel Piat) 
 

Le Comité de Direction, en application de l’article 8 des règlements généraux RG relatif à la 

commission supérieure d’appel, nomme comme membres de la commission d’appel du 

District de Football de la Charente et pour la durée du mandat du Comité de direction : 

• Gérard Bacle 

• Jean-Pierre Béchemin 

• Philippe Bloch 

• Isabelle Bonneau 

• Christian Fresnel 

• Claude Grangetaud 

• Jean-Louis Hauquin 

• Serge Lagorce 

• Jean-Pierre Manoir 

• Michel Piat 

• Jean-Pierre Pineau 
 

 

Le Comité de direction désigne Michel Piat comme Président de la commission. 
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Le Comité de direction, désigne Serge Dorain comme personne membre du Comité de 

direction chargée de formuler un appel lorsqu’un club fait appel en matière disciplinaire. 

 

Décision 02 : le Comité de direction valide à l’unanimité la commission d’appel pour la 

durée du mandat du Comité de Direction. 

 

 

3° - Caisse de péréquation U16/U18 et U17 (Laurent Fouché) 
 

Objet : Mise en place d’une caisse de péréquation pour les arbitres de ces catégories dans un 

objectif de simplification pour les clubs et le District. 

 

Constats : A ce jour, les arbitres sont directement payés par les clubs en présence. Cette 

situation engendre régulièrement des régularisations comptables (absence de paiement sur 

place). 

 

Objectifs : 

• Harmoniser les pratiques en matière de règlement des frais d’arbitrage pour 

l’ensemble des compétitions → tous les arbitres de ces catégories sont des arbitres 

séniors 

• Simplifier les formalités administratives pour les clubs (paiement) et pour le District 

(régularisations comptables) 

 

Décision 03 : le Comité de direction valide à l’unanimité la mise en place de la caisse de 

péréquation pour les catégories U16/U18 et U17 et charge Laurent Fouché et Valérie 

Nanglard-Diacre de sa mise en place pour la saison à venir 

 

 

4° - Fonctionnement général et du Comité de direction (Gilles Rouffignat) 

 

Objet : préciser les modalités de fonctionnement du Président et du Comité de direction. 

 

Cadre général 

• Le Président explique aux membres du Comité de direction la vision qu’il a de sa 

fonction et la façon dont il souhaite que le Comité de direction fonctionne pour un travail 

efficace, de qualité et dans le meilleur esprit. 

• Il rappelle les valeurs qui sont pour lui indispensables pour des relations 

harmonieuses : Confiance, Franchise, Loyauté et Respect. 
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• Il insiste sur la ligne de conduite qui sera le fil conducteur de la mandature : être 

« Proche des clubs, à l’écoute et utile ». Les clubs sont effet au centre de nos 

préoccupations, du projet « Trajectoire 2024 » et de nos actions. 

 

Cette vision est partagée par les membres du Comité de direction. 

 

Fonctionnement du Comité de direction 

Le Président fait le bilan de l’organisation et du fonctionnement du Comité de direction de la 

dernière mandature. Même s’il y a eu des progrès (planification des sujets, ordre du jour 

communiqué en amont avec les dossiers, préparation finalisation des dossiers en supports 

vidéo…il reste des points à améliorer (durée, plus de rigueur dans l’anticipation, plus de 

discipline dans la prise de parole, pas de sujets « non prévus »….). 

 

Le Président propose : 

• 1 Comité de direction par mois 

• Le respect des horaires : début 19h 00 précises durée maxi : 2h 30 

• Revoir le déroulé de certaines parties 

• Rééquilibrer la partie « pour décision » et « pour information et échanges » 

• Structurer le tour de table autour des 4 pôles (15’ chacun) et non plus commission par 

commission pour donner plus de fluidité. 

 

Un ordre du jour type est présenté. 

 

Décision 04 : le Comité de direction valide à l’unanimité les propositions présentées. 

 

 

5° - Rappel règles sanitaires et de sécurité (Jean-François Selle) 
 

Objet : Préciser les modalités d’utilisation de nos installations en lien avec la crise sanitaire 

actuelle. 
 

 

Constats 

• La crise sanitaire s’amplifie 

• Les risques sont toujours là 

• Relâchement de certains utilisateurs 
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Objectifs 

• Repréciser des règles claires, précises et partagées 

• Responsabiliser chacun 

• Limiter les risques : salariés, dirigeants, public 

 
Consignes générales 

• Les locaux sont désinfectés avant et après chaque utilisation par un personnel du 

District 

• Il appartient à chaque utilisateur de rendre le matériel (tables, chaises…) propre et 

rangé → le District fournira un kit de nettoyage 

• Port du masque obligatoire dans l’enceinte du District (extérieur et intérieur) 

• Responsabilité si problème sanitaire : l’entité utilisatrice des locaux 

• Listing des présents : tenu par l’entité utilisatrice et communiqué aux autorités si besoin 

 

Consignes particulières : 2 procédures sont détaillées  

• Une pour l’utilisation des salles par des organismes extérieurs 

• Une à destination des commissions 

 

Décision 05 : le Comité de direction valide les propositions et charge Jean-François Selle 

de finaliser les procédures et de les adresser : 

• À chaque organisme extérieur demandant l’utilisation des installations 

• Aux animateurs de commission. 

 

 

SUJET(S) « POUR INFORMATION ET ECHANGES » 

 
6° - Bilan infractions, amendes et projection licence à points (LAP) (Marcel Buisson) 
 

Objet : bilan statistique des types d’incidents de la saison écoulée 
 

Constats : Incivilités en progression…des sanctions lourdes → 18 joueurs et 13 clubs 

concentrent les sanctions les plus lourdes 
 

 

Analyse : 

• Malgré un arrêt des compétitions à la mi-mars, nous étions au même niveau que sur 

l’ensemble de saison 2018-2019, mais qui elle avait été à son terme. 
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• Les fautes de comportement que l’on peut penser pourtant évitables et qui sont toujours 

les plus nombreuses.  

• Une projection a été faite concernant la licence à points au 30/03. Si elle était en place, 

18 licenciés (issus de 13 clubs) auraient perdu leur licence avec le barème qui était 

retenu ... et il restait 3 mois de compétition, période durant laquelle les cartons sont 

nombreux en raison de la fin des compétitions. 

 

 

QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 

 

Commission bénévolat et engagement (Isabelle Bonneau) 

La commission propose de mettre à l’honneur un bénévole par mois. Les modalités de 

récompenses sont à définir pour le prochain Comité de direction. 

 

Commission promotion de l’arbitrage (Laurent Fouché)  

Réflexion sur la mise en place d’un référent arbitre car au 15 juin 2020, 18 clubs étaient en 

infraction et au 31 août 2020, 19 clubs. 

 

Commission séniors (Jean-Charles Guiguen) 

La commission se pose la question concernant le déroulement ou non des coupes 

départementales. Après réflexion, il est décidé de maintenir pour l’instant cette 

compétition, et en fonction de l’évolution de la crise sanitaire et des potentielles intempéries de 

faire le point dans le courant de la saison. 

 

Secrétaire général (Jean-François Selle) 

• Afin de répondre aux changements informatiques annoncés par la FFF, des devis sont 

en cours et seront proposés à la LFNA pour validation. Ces changements entreront en 

vigueur avant la fin de saison et seront à prévoir au budget. 
 

• Constitution des commissions → l’envoi d’un fichier afin de récolter les informations va 

être fait à chaque animateur/Président de commission pour un retour fin septembre. La 

constitution des commissions sera validée au Comité de direction du 12/10/2020. 
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RECAPITULATIF DES DECISIONS DU COMITÉ DE DIRECTION DU 14/09/2020 

 

N° 
Dossier 

Thème Décision Pilote Délai mise 
en œuvre 

 

 
1 

 
Nomination commission de 
discipline 
 

 
Validé 

 
Pierre Larrouy 

 
Immédiat 

 
2 

 
Nomination commission 
d’appel 
 

 
Validé 

 
Michel Piat 

 
Immédiat 

 
3 

 
Caisse de péréquation 
U16/U18 et U17 
 

 
Validé 

 
Laurent Fouché et 
Valérie Nanglard- 

Diacre 

 
Début 

compétitions 
jeunes 

 

 
4 

 
Fonctionnement général et 
du Comité de direction 
 

 
Validé 

 
Président et 

Secrétaire général 

 
Immédiat 

 
5 

 
Règles sanitaires et de 
sécurité au District 
 

 
Validé 

 
Secrétaire général 

 
Immédiat 

 

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

Le prochain Comité Directeur se tiendra le 12 octobre 2020 à 19H00. 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 21H30. 

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

 

Le Président du District               Le Secrétaire Général     

    Gilles Rouffignat                                 Jean-François Selle              

 
 
 
 


