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GOUVERNANCE 
 

Présidence :   M. Gilles Rouffignat 
 
Membres présents :  Mmes. Isabelle Bonneau, Karine Vergnaud. 

MM. Olivier Blancheton, Patrick Bourgoin, Marcel Buisson, Pascal 
Chardat, David Ferrand, Laurent Fouché, Patrick Frugier, Vincent 
Goupillat, Nicolas Michel, Max Roulon, Jean-François Selle, Bernard 
Vaillant, Hervé Zago. 

 
Membres absents : Mmes. Véronique Autexier (excusée), Marion Moine (excusée). 

MM. Thierry Gobry (excusé), Philippe Andrieux (empêché). 
 

Invités présents : MM. Serge Dorain, Michel Piat. 
 
Invité absent : Mr. Pierre Larrouy (excusé). 
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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. 
 
Vœux : le Président : 

• Présente ses meilleurs vœux à l’ensemble des membres du Comité de direction, 
• Rappelle la ligne de conduite de l’équipe dirigeante : Toujours + proche, toujours + à 

l’écoute et toujours + utile, 
• Rappelle les 3 priorités pour la fin de saison : 

o Le développement de la pratique féminine, 
o Le plan de relance de l’arbitrage, 
o La poursuite de la concertation avec les clubs : RTJ partenaires, Conférence des 

Présidents, Groupe miroir, 
• Évoque 2 réflexions à engager en concertation avec les clubs : 

o La pyramide des compétitions (projet Khéops 2024/2025), 
o La révision de la procédure « intempéries », 

• Rappelle quelques actions à concrétiser : 
o Le dispositif « Coup de pouce », 
o L’action « Toutes Foot », 
o Le projet « Mixité-Parité de la FFF, 
o Le développement des pratiques : foot en marchant, plateaux U6/U7, Futsall 

Jeunes…, 
o Le Campus des dirigeants (plan de formation), 
o La location de la salle Jean-Louis Dauphin, 
o La finalisation de l’organisation du pôle salariés, 
o L’audit énergétique des locaux. 

 
Formalités : le Comité de direction entérine la validation du PV N°04 (28/11/2022). 
 
Civilités : le Président et les membres du Comité de direction expriment : 
 
Leurs condoléances attristées aux personnes et familles touchées par des décès : 

• Pierre Faites et Abdelmounaim El Quechchati (arbitres) pour le décès de leurs pères, 
• A la famille de Philippe Pasquet, dirigeant de Jarnac, 
• A la famille de François Goubault, journaliste Charente Libre. 

 
Leurs vœux de bon rétablissement à : 

• Thierry Aubert (arbitre), 
• Thierry Gobry (commissions jeunes et développement du foot féminin), 



 
 
 
 
 
 
 
  

COMITE DE DIRECTION                    
PV N° : 05 – 2022/2023 DU 16/01/2023  PAGE 3/8 

 

 

GOUVERNANCE 
 

• Richard Corbiat (CDA), 
• Jean Guillen (commissions compétitions Séniors et SRL). 

 
Leurs sincères félicitations à : 

• Philippe Andrieux (pour la naissance de son petit-fils), 
• Gérard Caillaud, Gérard Migné, Jean-Pierre Manoir et Philippe Lecler (récompensés par 

l’UNAF). 
 
Décision 01 : le Comité de direction valide que pendant l’indisponibilité de Thierry Gobry, 
Karine Vergnaud assurera l’intérim de la commission « Compétitions Jeunes »  et Claude 
Fort celui de la commission « Développement du foot féminin ». 
 

SUJET(S) « POUR DECISION » 

 
1° Actualisation du règlement financier (G.Rouffignat) 
 
Le règlement financier du District doit être actualisé au vu qu’il fait référence dans ses articles 6 
et 9 au pôle Finances-Gestion qui a été supprimé lors de la réorganisation de novembre 2022. 
 
Décision 02 : le Comité de direction valide les modifications des articles 6 et 9. Les autres 
articles restent inchangés. 
 
2° Finale départementale Festival U13 Pitch (G.Rouffignat) 
 
Deux clubs ont candidaté pour accueillir la finale départementale du festival U13 Pitch qui aura 
lieu le samedi 1er avril 2023. 
 
Décision 03 : le Comité de direction choisit le club de Jarnac et remercie les deux clubs 
ayant posé leur candidature. 
 
3° AG District saison 2022/2023 (G.Rouffignat) 
 
Lors de l’AG de Ruffec (23/09/2022), les clubs se sont manifestés pour une seule AG par saison 
(sondage). Depuis, une consultation faite auprès des Président(e)s de clubs a confirmé que le 
choix de la période était mitigé (juin ou septembre), mais qu’en revanche le vendredi soir était 
plébiscité pour la tenue de l’AG en présentiel. 
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Décision 04 : le Comité de direction valide que l’AG de fin de saison se tiendra le 30 juin 
2023 au Crédit Agricole à Soyaux. Pour éviter un second déplacement aux clubs, l’AG 
financière se tiendra par voie électronique (date à définir ultérieurement en fonction du 
planning d’arrêté des comptes et de la disponibilité du prestataire). 
 
4° Manifestations de fin de saison (JF.Selle) 
 
Suite aux différents contacts avec les municipalités et la volonté de privilégier le stade Lebon 
pour les finales de coupes, la proposition suivante est faite. 
 
Samedi 20/05 Stade Lebon - Angoulême Finales coupes Seniors 

 

Dimanche 28/05 Stade Lebon - Angoulême Finales coupes Jeunes 

Finale coupe Féminines à 8 
 

Samedi 03/06 Les 3 Chênes - Angoulême Journée nationale des débutants 
 

Dimanche 04/06 Stade des Rochers – St Yrieix Finales Champions Div’s 

Finale Critérium à 7 
 

 
Décision 05 : le Comité de direction valide la proposition. Les impacts sur les éventuelles 
modifications de calendrier seront traités par les commissions concernées. 
 
5° Action de partenariat ACFC (G.Rouffignat) 
 
L’ACFC propose une action « ramasseurs de balles » pour les 7 matchs restant à jouer (du 11/02 
au 27/05). Elle est ouverte à tous les clubs qui ont des équipes U13/U14/UU15. 

• Besoin de 9 ramasseurs/match, 
• Joueurs, accompagnateurs et école de foot sont invités, 
• Boissons et sandwichs offerts aux ramasseurs, 
• Gratuité totale pour les clubs et le District. 

 
Décision 06 : le Comité de direction valide cette proposition et remercie l’ACFC de ce 
partenariat qui va certainement intéresser les clubs. 
 
6° Cotisation des membres du District (G.Rouffignat) 
 
Un point est fait sur les cotisations des membres de commissions (cf article 9 des statuts). 
Quelques-unes restent à percevoir. 
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Décision 07 : le Comité de direction, considérant qu’il s’agit certainement d’oublis ou de 
commissions ne s’étant pas récemment réunies, demande aux animateurs de 
commissions d’effectuer des relances d’ici le 31/01. Le Comité de direction du 20/02 
statuera en dernier ressort sur le sujet. 
 
7° Situation financière des clubs (D.Ferrand) 
 
Le 1er relevé financier a été adressé aux clubs le 02/12/2022 avec date échéance le 23/12/2022. 
Au 13/01/2023 : 19 clubs sont en retard de paiement pour 11,8 K€. 
 
Décision 08 : relancer les clubs concernés par téléphone et par courrier Notifoot en leur 
donnant un nouveau délai de règlement. Si à terme il y a toujours infraction, application 
du règlement financier et des pénalités prévues. 
 
 

SUJET(S) « POUR INFORMATION ET ECHANGES » 

 
8° - Pôle Arbitrage-Officiels (B.Vaillant/H.Zago) 
 
Point effectifs. Au 19/12 : 165 arbitres (dont 19 nouveaux). Taux de renouvellement : 82,20 % 
à date à date : + 2,10 %. 
 
9 nouveaux arbitres issus de la FIA du collège Marguerite de Valois à ACFC (6), Leroy (2), 
Linars (1). Ils officieront dans un premier temps sur des plateaux U11 et sur des rencontres U13. 
 
Le bureau de la CDA a sanctionné 8 arbitres en application du règlement intérieur de la CDA 
(absence lors des différents stages). Les sanctions vont de 1 match de non désignation à deux 
mois et ils sont tous interdits de coupes. 
 
Formation initiale en arbitrage (FIA) : 

• 2è session les 10, 11 et 12 février, 
• 6 inscrits dont 1 féminine, 
• prévision d’atteindre entre 10 et 15 candidats. 

 
2 interventions prévues dans nos deux seuls clubs régionaux encore en infraction avec le statut 
de l'arbitrage. 
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9° - Pôle Sportif (L.Fouché) 
 
Point sur les matchs en retard. 
 
Coupes départementales : tirage au sort au Crédit Agricole le mardi 17/01/2023. 
 
Critérium à 7 Complémentaire : 4 équipes engagées : Mansle, Sud Charente, Villebois Haute-
Boëme, FCC. Lancement le 28 janvier. Une demande trop tardive du CO La Couronne n’a pu 
être satisfaite. 
 
12° Point Gouvernance (JF.Selle – G.Rouffignat) 
 
Secrétaire général 
 
Distinctions campagne 2022-2023. 

• 12 demandes de distinctions bénévoles pour 5 clubs, 
• 3 demandes de plaquette anniversaire pour 3 clubs, 

Décision 09 : le Comité de direction demande à ce qu’une relance des clubs soit faite. 
 
Remplacement vidéo projecteur salle JL Dauphin. 
Décision 10 : le Comité de direction opte pour le choix d’un grand écran mural qui offrira 
une meilleure qualité de diffusion. 
 
Président 
 
Suivi des décisions du Comité de direction du 28/11/2022. 3 dossiers restent à finaliser : 

• Octobre rose, 
• Location de la salle JL.Dauphin, 
• Plan mixité-parité de la FFF. 

 
Point licences. + 145 de date à date (16/01). Nous devrions être à l’équilibre au 30/04/2023 mais 
pas mieux. 
 
Divers : 

• Réunion ANPDF à Tarbes (21 et 22/01), 
• Remise Labels et convention « Ecole de la 2è chance » (23/01), 
• Les « Dimanches du foot féminin (05/02), 
• Rencontre Foot en marchant à Ruffec (06/02), 
• Courrier municipalité de Chasseneuil (éclairage). 
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TOUR DE TABLE 
 

S.Dorain : E.Lestrade (juriste LFNA) l’a sensibilisé à la problématique des missions actuelles de 
SRL qui cumule des fonctions de mise à jour des Statuts, des règlements suite AG de la FFF et 
LFNA et de validation des règlements des Compétitions organisées par le District (Statuts et 
règlements) et des fonctions d' étude et de traitement des situations litigieuses  (Litiges 
et Contentieux). Situation qui ne respecte pas la séparation des pouvoirs à approfondir la 
réflexion en vue de la prochaine saison (S.Dorain). 
 

B.Vaillant : demande des observateurs pour être équipés de vêtements de pluie dans le cadre 
de leurs missions à voir avec notre fournisseur et à proposer à un prochain Comité. 
 

P.Frugier : point sur la dernière réunion de l’ETR à laquelle il a participé avec T.Gabard et 
E.Gautier. 
 

Président : échanges sur l’émission CL Sport. 
 

RÉCAPITULATIF DES DÉCISIONS DU COMITÉ DE DIRECTION - N°05 DU 16/01/2023 
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Le prochain Comité de direction aura lieu le 20/02/2023. 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 22h 15. 
 

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

 Le Président  Le Secrétaire Général  
 Gilles Rouffignat  Jean-François Selle 
 
 
 

 


