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Présidence :   M Jean-Louis DAUPHIN. 
 

Membres présents :  Mmes Isabelle BONNEAU, Karine VERGNAUD. 
MM. Olivier BLANCHETON, Jean-Charles GUIGUEN, Jean 
GUILLEN, Max ROULON, Jean-François SELLE, Frédéric SUAU 
BALLESTER. 
 

Invités : Néant 
 

Membres excusés :  David FERRAND, Gilles ROUFFIGNAT. 
 

Invités excusés :   Néant 
 

Membres absents : Néant 
 

Invités absents :  Néant 
 
 

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

Le PV N° 03 de la réunion du Bureau en date du 06 décembre 2017 
est approuvé sans observation 

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

Le Président et les membres du Bureau présentent leurs condoléances à la famille de Maurice 
Brachet, ancien Président du District de football de la Charente. 
 

 

SUJETS POUR INFORMATION 

 
 

Informations et agenda du Président  
 

 Le District a fait paraitre un faire-part de décès et de condoléances dans la Charente 
libre pour le décès de Maurice BRACHET. 

 Remerciements de l’ACFC pour la participation de 12 bénévoles (11 du District et 1 du 
club de St Yrieix) à l’organisation du 32ème de finale de coupe de France du 06 janvier 
dernier. L’ACFC invite ces bénévoles au match opposant l’ACFC à l’équipe « réserve » 
de Bordeaux qui aura lieu le 20 janvier 2018. 

 Une offre a été faite aux Districts pour recevoir une dotation d’albums Panini. Une 
dizaine de clubs ont souhaité profiter de cette proposition relayée par le District. 
2 500 exemplaires seront distribués aux clubs. 

 12 janvier 2018 : Vœux du Maire de PUYMOYEN. Jean-Louis DAUPHIN sera présent. 

 13 janvier 2018 : Remise de la Médaille d’or des serviteurs du football à Jean-Noël 
BODET, Président de l’entente Nanteuil/Verteuil, à Nanteuil en Vallée à l’occasion des 
vœux du Maire. Jean-Louis DAUPHIN sera accompagné de Jean-François SELLE. 

 13 janvier 2018 : Galette des rois de l’UNAF 

 14 janvier 2018 : Remise des médailles à Fléac. Jean-Louis DAUPHIN sera accompagné 
de Bérengère SUCHARYNA. 
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 20 janvier 2018 : Comité de direction de Ligue à Notre Dame de Sanilhac en Dordogne. 
Jean-François SELLE et Jean-Charles GUIGUEN représenteront le District de la 
Charente. Dans un même temps, Jean-Louis DAUPHIN participera au BELFA à 
Marseille. 

 Invitation de La Roche/Rivières afin d’assister à la rencontre opposant FC La 
Roche/Rivières au FC Charente Limousine pour le compte de la 12éme journée de 
championnat R3 du 3 février prochain. Jean-Louis DAUPHIN sera accompagné de Jean-
Marie SARDAIN. 

 EDUCAFOOT à Chasseneuil le 18 mai 2018 : Réunion très constructive avec Thibaut 
GABARD, Anthony BOURDON et Vincent ROCHEREAU, Délégué USEP afin de 
préparer cette journée. Une date d’un éventuel report en cas d’intempéries est prévue le 
25 mai2018. Pas de changement notable dans le déroulé et le contenu de cette action. 
Néanmoins, le principe de dotation sera revu. (dotation de matériel pour les écoles au 
lieu des traditionnels T-shirts). Concernant les déplacements, une étude va être faite afin 
d’utiliser les transports scolaires existant du secteur. Une cartographie des lieux ou 
EDUCAFOOT a eu lieu va être réalisée afin de mettre en place 2 actions par an sur des 
secteurs non visités par le passé. 

 Jean-Louis DAUPHIN recevra Bernadette CONSTANTIN afin d’organiser le match 
Soyaux / PSG qui aura lieu le 27 mai 2018 à 15H00 au stade LEBON. Les modalités de 
cette action sont à l’étude et seront communiquées après validation en Comité Directeur. 

 
2° Retour sur la réunion et le repas du personnel 

 Bonne initiative 

 Réunion appréciée de tous (salariés et élus). 
Thèmes abordés : notre organisation, le projet Horizon 2020, les investissements, la 
gestion du personnel (congés, absences, informatique, réflexion à mener sur 
l’organisation et la répartition des tâches, polyvalence) 

 Tour de table permettant à chacun de s’exprimer.  
 

 DECISION : Action à renouveler 2 ou 3 fois par an, pour mobiliser les salariés et 
leur montrer notre considération. 

 
3° formation des membres du comité directeur pour le « label seniors » du 08 janvier 
2018 

 Suite à la présentation des fiches à remplir lors de la visite du club, Jean-François 
SELLE mettra à disposition à tous les membres du Comité Directeur un fichier « infos 
clubs » afin de faciliter la prise de rendez-vous avec les clubs. L’opération débutera le 
lundi 15 janvier, lorsque les clubs auront été informés via ZIMBRA. 
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SUJETS POUR DECISION 

 
1° Modifications à la commission de discipline 

 Christian FRESNEL a demandé de quitter son poste de Président de la commission, 
mais souhaite néanmoins rester membre de cette dernière 

 Pierre LARROUY est volontaire pour le remplacer au poste de Président 
 

 DECISIONS : Information acceptée par le Bureau. Décision à proposer au Comité 
directeur du 29/01/18 pour validation. 

 
 
2° Point sur le fonctionnement du Comité directeur  
 
Suite au dernier comité directeur (18/12) qui a duré près de 4h, Gilles ROUFFIGNAT et Jean-
François SELLE ont fait un débriefing dont voici les conclusions et les propositions d’actions 
correctives. 
 
Ce qui fonctionne bien 
 
• la préparation : ordre du jour défini, sujets connus à l’avance, dossiers adressés en amont 

pour prise de connaissance par les participants 
• l’organisation générale : répartition sujets pour « info » et sujets « pour décision », utilisation 

d’un support vidéo de présentation, proposition de décision par celui qui présente le 
dossier 

• la participation aux comités est bonne en quantité (peu d’absences) et en qualité des 
échanges 
 

 
Ce qui est à améliorer 
 
• le respect des horaires : nous débutons régulièrement le comité avec 15’/20’ de retard (18h 

50 pour celui du 18/12) 
• la durée : nous avions estimé la durée des comités à 2h 30 (peut-être une utopie)…nous 

sommes régulièrement à 4h  c’est beaucoup trop long 
• les "informations du Bureau" : peut-être pas indispensable, vu que les PV sont 

consultables en ligne  ne faire qu’une info sur les sujets pour lesquels le Bureau a pris 
une décision 

• le tour de table des commissions : aux dires de certains d’entre vous « 
indispensable…mais souvent fastidieux…ennuyant…voire plus...avec des interventions 
souvent trop longues et « touffues »…qui font doublon avec les PV des commissions. 

 
Propositions 
 
• débuter les comités à 18h 30 précises. Les retardataires récupèreront leur « retard 

x-apple-data-detectors://3/
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d’infos » à travers le PV du comité 
•  limiter les comités à 2h 30/2h 45 ( ce qui veut dire 3h…)  confier la gestion du 

temps à Jean-François Selle qui sera chargé de veiller au respect du timing général et 
des interventions de chacun 

• ne plus accepter de dossiers « pour décision » non inscrits à l’ordre du jour 
• pour le tour de table des commissions: 

◦ appliquer ce que nous avions prévu : 3’ maxi par commissions  ce qui nous assure 
1h environ de tour de table 

◦ centrer les interventions sur l’avenir, les projets…et ne plus parler du passé (cela 
fait doublon avec les PV des commissions) 

◦ comme pour les sujets « pour décision », celui qui évoque un problème doit proposer 
des solutions   chacun doit être force de proposition 

 
 

 DECISIONS :                 
- Le Bureau valide les constats et les propositions. 
- A mettre en œuvre dès le Comité du 29/01/2018  faire mail en amont du Comité. 

 
 
3° Action balle au centre (répartition des matchs)  
 

 Jean-François Selle rappelle l’objectif de l’action, explique comment il a procédé à la 
répartition des matchs et présente le tableau.  

 Jean-François SELLE enverra aux membres du Comité Directeur la répartition de l’action 
« Balle au centre ». Chacun devra vérifier et se prononcer sur l’attribution des rencontres  
pour validation lors du prochain Comité Directeur. 

 Un courrier sera également envoyé aux Municipalités pour annoncer l’action. 

 Prévoir la dotation en ballon (1 ballon de match à chaque club recevant visité) 
 
 

DECISIONS : 
- Le Bureau valide les propositions 
- Le dossier sera présenté au prochain Comité directeur pour information. 

 
4° Point sur la gestion financière des clubs  
 

 22 clubs ne sont pas en règle par rapport au 1er relevé du District qui été a payé au 15 
décembre 2017, ce qui représente 21 500 €. Le 09 janvier, un mail de relance a été 
envoyé à ces clubs. 

 

DECISIONS : 
- Le Bureau propose de rencontrer les mairies respectives afin de comparer le montant 
de la subvention et la facture du relevé et de faire un courrier officiel aux clubs 
- Le dossier sera présenté au prochain Comité directeur pour décision. 

x-apple-data-detectors://8/
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5° Proposition et présentation du calendrier 2017-2018 – version 4 
 

 Jean-Charles GUIGUEN présente la version 4 du calendrier 2017-2018 modifié suite au 
report du 6 et 7 janvier 2018  

 

DECISION : Le Bureau valide le calendrier version 4 sans modification et valide sa 
publication sur le site. 

 
6° Validation ODJ du Comité directeur du 29/01/2018 
 
o Sujets « pour information » (1h) 

 Infos générales  (JL.Dauphin) 
 Point sur les décisions prises par le Bureau  (JF.Selle) 
 Point sur le fonctionnement du Comité directeur  (G.Rouffignat) 
 Action Balle au centre »  (JF.Selle) 

o Sujets « pour décision » (20’) 
 Modifications à la commission Discipline  (JL.Dauphin) 
 Point sur la gestion financière de certains clubs  (J.Guillen et/ou D.Ferrand) 

o Tour de table des commissions (1h) 
NB : Les nouvelles consignes (Cf. 2° Point sur le fonctionnement du Comité directeur) 
seront appliquées dès le prochain Comité Directeur 

 

DECISION : Le Bureau valide l’ordre du jour du prochain Comité directeur. 

 
 

QUESTIONS DIVERSES 

 
- Attitude incorrect de certaines personnes du club de Magnac suite à une décision de 

discipline. 
 

DECISIONS : un courrier sera adressé au club de Magnac 

 
 
 
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 21h00. 
 

Le Président du District         Le Secrétaire Général        La Secrétaire Générale adjointe  
 Jean-Louis DAUPHIN            Jean-François SELLE             Karine VERGNAUD 


