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GOUVERNANCE 
 

Présidence :   M. Gilles Rouffignat 
Membres présents :  Mmes. Véronique Autexier, Isabelle Bonneau, Marion Moine, Karine 

Vergnaud. 
MM. Olivier Blancheton, Patrick Bourgoin, Marcel Buisson, Pascal 
Chardat, David Ferrand, Laurent Fouché, Patrick Frugier, Thierry 
Gobry, Vincent Goupillat, Jean-François Selle, Bernard Vaillant, 
Hervé Zago. 

Membres absents : MM. Nicolas Michel (excusé), Max Roulon (excusé), 
Philippe Andrieux (empêché). 

Invités : Mme. Emma Gautier, 
 M. Jonathan Blondy. 
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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°03 (03/10/2022). 
 
Civilités : le Président et les membres du Comité de direction expriment : 
 
Leurs condoléances attristées aux clubs touchés par des décès : 

• GJ Fléac-Nersac-Linars (Lucas Mouillot - joueur), 
• Chazelles (Florian Peix - joueur), 
• Ruffec (René Lachartre - ancien Président), 
• FC Charentais (Michel Marie Ernestine - ancien Président), 
• CO La Couronne (Nono Le Berre - dirigeant), 

Et à Michel Tamisier (commission Technique, Formation, Labélisation - pour son père). 
 
Leurs vœux de bon retour parmi nous à : 

• Pascal Chardat (commission Technique, Formation, Labélisation). 
 
Leurs sincères félicitations à : 

• Emma Gautier, nouvelle CTD-DAP depuis le 24 octobre 2022. 
• Alexandre Aumont, arbitre pour la naissance de sa fille. 

 
Présentation : Emma Gautier, se présente et fait part des priorités qui lui ont été données par 
le Président. 
 
 

SUJET(S) « POUR DECISION » 

 
1° Cooptation membres de commissions (M.Buisson) 
 
Deux candidats sont proposés pour renforcer la commission « Discipline » et la commission 
« Délégués ». 
 
Décision 01 : le Comité de direction valide la cooptation pour la commission « Discipline » 
et rejette celle proposée pour la commission « Délégués ». 
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2° - Compétitons Jeunes à modification temporaire des Règlements Généraux 16 
(T.Gobry) 
 
De nombreux reports de matchs liés aux intempéries risquent de mettre en péril le déroulé des 
championnats (notamment sur les montées en Ligue). Une résolution est proposée pour 
permettre aux équipes de jeunes qui le veulent de jouer en semaine (mercredi par exemple). 
 
« Considérant, 

• la multiplication depuis cette semaine des intempéries et des arrêtés municipaux 
d’interdiction d’utilisation des installations sportives, 

• la mise en péril de ce fait du bon déroulement des compétitions Jeunes, 
• la volonté du District de permettre aux jeunes de pratiquer au maximum leur sport 

favori, 
Le Comité de direction réuni le 28/11/2022 a pris la décision suivante : « pour les compétitions 
jeunes, uniquement en cas d’arrêtés municipaux de non-utilisation des terrains liés aux 
intempéries, de façon exceptionnelle et dérogatoire à l’article 23.3 des Règlements 
généraux du District de football de la Charente et sous réserve de l’accord obligatoire des 
2 clubs, les rencontres pourront se jouer en semaine (le mercredi notamment). Cette 
possibilité est offerte du 28/11/2022 au 30/03/2023 et sera soumise à la validation de la 
commission. Après cette date cette disposition devient caduque et l’article 23.3 des 
Règlements généraux du District de football de la Charente sera à nouveau appliqué dans 
sa rédaction originelle. »  
 
Décision 02 : le Comité de direction valide cette proposition et demande au secrétariat 
d’informer les clubs immédiatement. 
 
3° Modification du calendrier des coupes départementales (L.Fouché) 
 
Le calendrier des coupes départementales nécessite d’être revu car : 

• le 3è tour de la coupe Charente  - Crédit Agricole - Trophée M.Brachet (18/12/2022) est 
programmé le jour de la finale de la coupe du monde, 

• les 1/8  et ¼ de finales des 3 coupes départementales sont impactés par les reports de la 
coupe de Nouvelle-Aquitaine, 

• de nombreux reports de matchs de coupe ce dernier week end. 
 
Proposition de la commission « Compétitions séniors » : 

• 3ème tour coupe de la Charente : initialement programmé le 17 et 18 décembre 2022 
sera décalé au 07 et 08 janvier 2023. 
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• 1/8èmes de finale des coupes départementales : initialement programmés le 14 et 15 
janvier 2023 seront décalées au 11 et 12 février 2023. 

• ¼ de finale des coupes départementales : initialement programmés le 11 et 12 février 
2023 seront décalés au 11 et 12 mars 2023. 

 
Décision 03 : Le Comité de direction valide la modification du calendrier général des 
coupes départementales. 
 
4° Décalage horaire des matchs du 04/12/2022 (L.Fouché) 
 
Sujet non prévu initialement à l’ordre du jour mais abordé en raison d’un mail de la LFNA à tous 
les clubs évoluant en championnat régional : « en raison du match de 1/8è de finale de l’équipe 
de France en coupe du Monde (dimanche 04/12 à 16h, possibilité d’avancer les matchs (début 
d’après-midi ou matinée) sous réserve de l’accord des deux clubs. Il ne s’agit en aucun cas de 
« report » de match mais d’anticipation sur l’horaire ». 
 
Décision 04 : Le Comité de direction valide l’alignement sur la proposition de la LFNA. Le 
secrétariat adressera un mail aux clubs dès la fin du Comité de direction en précisant les 
modalités de demandes et le délai. 
 
5° Octobre rose 2022 (O.Blancheton) 
 
6 clubs ont participé. Palmarès : 

• 1er : Mouthiers, 
• 2è ex aequo : Châteauneuf et Montmoreau, 
• 4è ex-aequo : Claix-Blanzac, St Maurice-Manot, Luxé. 

 
Tous les clubs ayant participé à l’action seront récompensés 
 
Décision 05 : Le Comité de direction valide le classement et les récompenses proposées. 
Il félicite les clubs qui se sont mobilisés sur cette opération.  La remise des récompenses 
se fera dans chaque club par l’intermédiaire du référent club. 
 
6° Location de la salle JL.Dauphin (J.Blondy) 
 
Le District propose désormais de louer une partie de ses installations (salle de réunion et salle 
de restauration) pour des entreprises. 
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Décision 06 : Le Comité de direction valide les propositions. Le Trésorier demande à 
J.Blondy de bien vérifier les aspects règlementaires et fiscaux liés à ce type d’activité 
pour une association. 
 

SUJET(S) « POUR INFORMATION ET ECHANGES » 

 
7° - Organisation des finales de fin de saison (JF.Selle) 
 

JF.Selle fait le point de ses contacts avec les collectivités pour les finales de fin de saison. 
 
L’idée générale est la suivante : 

• Finales des coupes jeunes le jeudi de l’ascension (18/05/2023) à Lebon, 
• Finales des coupes séniors + finale du Critérium à 7 le samedi 20/05/2023 à Lebon, 
• Journée Nationale des Débutants, le 03/06/2023 sur le site des 3 Chênes, 
• Finales Champions Div’s + finales coupes à 8 Féminines, le 04/06/2023 à Léo Lagrange 

(Soyaux). 

Décision finale à prendre après réponse des collectivités concernées. 
 
8° - Comité financier (D.Ferrand) 
 

Rappel des dossiers vus en Comité financier le 16/11/2022. 
 
Le 1er relevé des clubs sera adressé le 1er décembre. Date limite de règlement : 23/12/022. 
NB : 30 clubs ont opté pour le prélèvement automatique. 
 
Frais des bénévoles. La note va être adressée cette semaine. Retour des documents pour le 
23/12/2022 dernier délai. 
 
9° - Pôle Arbitrage-Officiels (B.Vaillant/H.Zago) 
 

Point sur les effectifs arbitres : 
• 157 District (+ 12%) à 139 désignables, 
• 18 Ligue, 
• 1 Fédéral assistant, 
• 1 J.A.R, 
• 2 candidats Ligue JAD, 
• 32 J.A.D. 
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F.I.A (Formation Initiale d’Arbitres) 
• La 1ère a eu lieu fin août 2022 avec 11 arbitres : 6 JAD et 5 seniors, 
• La 2è a eu lieu du 18 au 20 novembre avec 7 arbitres : 2 JAD et 5 seniors. 

 
Formation d'arbitres auxiliaires le samedi 12 novembre avec 5 dirigeants. 
 
Interventions en clubs : 8 visites effectuées + Journée de l’arbitrage à Jarnac. 
 
Action parrainage relancée. 
 
10° - Pôle Salariés (J.Blondy) 
 
J.Blondy fait le point sur les sujets suivants : 

• Réunion des salariés du 09/11, 
• Transformation du contrat de B.Des-Naux en CDI, 
• Intégration de stagiaires, 
• Recrutement stagiaires avril / mai 2023, 
• Congés de Noël et fermeture du District semaine du 26 au 31/12. 

 
11° - Plan de mixité-parité de la FFF (J.Blondy) 
 
Objectif : développer la mixité, aller vers la parité. La loi sport va demander à la FFF d'être 
paritaire à l'horizon de la mandature 2024. 
 
Le Président a confié cette mission à Marion Moine. L’objectif est d’envisager un « temps 
fort » autour de la semaine du 06 au 12/03/2023 à journée de la femme (08/03) et week end 
« neutralisé » des 11 et 12/03/2023. Un plan d’actions est à construire. 
 
Actions « Toutes Foot ». Nouveau dispositif fédéral pour développer la pratique féminine et 
renforcer la place des femmes dans le football et dynamiser le projet club dans toutes ses 
dimensions. Une communication a été faite aux clubs. 
 
12° Point Gouvernance (JF.Selle – G.Rouffignat) 
 
Secrétaire général 

• Point sur les bons gestes « ECO RESPONSABLES », 
• Messages d’attente téléphonique actualisés, 
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• Astreintes du week-end réparties entre J.Blondy et JF.Selle, 
• Procédure intempéries à souhait de rendre obligatoire la visibilité des adresses mails des 

arbitres vis-à-vis des désignations, 
• Réhabilitation visio « STARLEAF » à essais en cours, 
• Distinctions campagne 2022-2023 à campagne lancée avec 2 semaines d’avance 

(clôture au 01/03/2023). À ce jour, 9 demandes pour 5 clubs concernés 
 
Président 
 
Licences au 28/11/2022. 11 669 licences (+ 0,5 %) à N-1 (même période) : 11 612 licences à 
plutôt encourageant. Point d’alerte : les seniors (- 400 licenciés qui seront difficiles à récupérer) 
à travailler l’axe « foot loisirs ». Compensation envisagée : le foot d’animation pour lequel février 
et mars sont toujours des mois forts. 
 
Sujets divers : 

• Crise énergétique à un audit en cours pour le District 
• Séminaire des Pdt District (02/12), 
• AG LFNA dématérialisée les 2 et 3/12, 
• Rencontre clubs à Foot féminin (05/12), 
• Rencontre sections sportives (05/12), 
• Convention Conseil départemental (06/12), 
• Visio Foot en marchant (06/12), 
• Réunion des collèges Ligue, Districts, autres acteurs Foot (09/12), 
• Les « Dimanches du foot féminin (18/12), 
• AG du District 2023 à sondage à faire auprès des clubs, 
• Prochaine réunion CODIR 05 à 09/01/2023 (AG FFF le 07/01/2023). 
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RÉCAPITULATIF DES DÉCISIONS DU COMITÉ DE DIRECTION - N°04 DU 28/11/2022 

 

 
 

Le prochain Comité de direction aura lieu le 16/01/2023. 
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 
 
 
 

 


