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Présidence :   MM Jean GUILLEN, Gilles ROUFFIGNAT, Jean-François SELLE. 
 

Membres présents :  Mmes Isabelle BONNEAU, Bérangère SUCHARYNA,  
MM. Olivier BLANCHETON, Philippe BRANDY, Stéphane 
FARGEOT, Philippe FAURE, Patrick FRUGIER, Jean-Michel 
GABARD, Jean-Claude RENON, Max ROULON, Jean-Marie 
SARDAIN, Bernard VAILLANT, Julien VARVOUX, David FERRAND, 
Jean-Charles GUIGUEN, Frédéric SUAU BALLESTER. 
 

Invités : MM. Pierre DEMONT, Christian FRESNEL, Thierry GOBRY, Gérard 
MIGNE, Jean-Jacques RABOISSON. 

 

Membres excusés :  Mmes Béatrice GAVOILLE, Karine VERGNAUD,  
MM. Pascal AUDIER, Jean-Louis DAUPHIN. 

 

Invités excusés :   MM. Mickael RASSAT, Michel PIAT, Vincent GOUPILLAT. 
 

Membres absents : Néant 
 

Invités absents :  Néant 
 

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

Révision du PV n° 10 de la réunion du Comité Directeur en date du 09/05/2017 : 
Pierre LARROUY est instructeur et non coopté à la commission de Discipline 

 
Le PV n° 11 de la réunion du Comité Directeur en date du 23/05/2017 

est approuvé sans observation. 
--------------------- 

 
Condoléances :  

Le Président et les membres du Comité Directeur présentent leurs condoléances à leur 
famille respective pour les décès de : 

o Marcel Pailler, ancien arbitre  et Président d’honneur à la commission régionale 
de la LFNA. 

o Christian Verdon ancien CTD à la LFNA. 
o Marcel Albert du club de Villebois-Lavalette. 

 
Vœux de prompt rétablissement : 

Les membres du Comité Directeur souhaitent un prompt rétablissement à leur Président 
Jean-Louis DAUPHIN. 
 
 

 

La vie du District en Juillet et Août 

 
En raison de l’absence excusée du Président Jean-Louis DAUPHIN, il est décidé d’attendre 
son retour afin d’organiser le fonctionnement du District durant la période estivale. Une 
communication à ce sujet sera effectuée dès que possible.  
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Débriefing Manifestations organisées par le District 

 

Le Comité Directeur souhaite attendre le retour de Jean Louis Dauphin pour évoquer le 
bilan des manifestations de fin saison. Néanmoins, Gilles ROUFFIGNAT fait un retour suite 
à l’envoi d’un questionnaire aux clubs et aux membres du Comité Directeur.  

Assemblée Générale 
- Point de vue du Comité Directeur : 

o 100%  de satisfaction sur la nouvelle formule de l’Assemblée Générale 
o Cependant, cela demeure trop long 
o quelques problèmes techniques à revoir 
o Présentation du projet Horizon 2020 trop longue 
o Manque un support Power Point pour la présentation du bilan financier 
o Manque d’informations sur la saison à venir 
o Révision du mode de tirage au sort de la tombola 
o Révision de l’organisation du buffet 

 
- Point de vue des clubs (10 clubs ont répondu) 

o 80 % sont satisfaits 
o Note attribuée par ces clubs : 8,5/10 
o Ils ont aimé : le déroulement, l’animation, l’examen des vœux et le buffet 
o Ils pensent que certains points sont à améliorer : absence d’informations 

pratiques (FMI, licences dématérialisées, séquence des vœux, durée de 
l’assemblée encore trop longue) 

 
- Synthèse de Gilles Rouffignat  (comité directeur + retour des clubs) 

o Durée à prévoir : 2h/2h15 maximum 
o Revoir la nécessité de certaines parties (budget prévisionnel…permis à 

points…) 
o Anticiper la préparation de l’AG 
o Intéresser les clubs  choix des sujets traités 
o Utiliser la vidéo pour certains sujets (ex : rapport moral, permis à points…) 
o Repenser la partie des vœux des clubs 
o Prévoir le vote électronique 
o Donner plus la parole aux clubs 
o Organiser une table ronde autour d’un sujet d’intérêt général 
o Revoir le tirage de la tombola devenu obsolète 
o Faire du buffet un moment convivial et de partage 

Journée Régionale des Bénévoles 
La journée régionale des bénévoles a eu lieu à Aubusson et prévoyait, entre autres, la 
visite du Musée Internationale de Tapisserie d’Aubusson, le tout, clôturé par un buffet. 
L’ambiance fut très conviviale (notamment dans le bus). La journée a été festive et bien 
organisée. 
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Journée Nationale des Bénévoles 
Ce fût une belle journée bien organisée avec un très beau spectacle. En revanche, le 
transport en bus a posé quelques soucis au niveau des horaires. 

Mozaic football challenge - Crédit Agricole 
Les équipes d’Inter Pays d’Aigre, pour la catégorie U18, ainsi que l’équipe B des 
Féminines de Soyaux ont été conviées à Clairefontaine. Les deux clubs, d’un 
comportement exemplaire, étaient enchantés de participer à un tel évènement. 
Nous remercions Matéo Gémeau et Maxime Pichon jeunes arbitres du District pour leur 
présence et la qualité de leur prestation. 
La délégation du District était encadrée par Jean-Michel Gabard et Gilles ROUFFIGNAT. 
 

Validation des classements de fin de saison 

 
- Le Comité Directeur valide les classements présentés par Jean-Charles GUIGUEN de la 
commission séniors. Le palmarès des champions sera donc disponible sur Footclub très 
rapidement. 
- CO La Couronne : Un dossier est en cours d’instruction à la commission de discipline. 
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Assemblées générales : Financière 2016/2017 et Ordinaire saison 2017/2018 

 
- Assemblée générale Financière 2016/2017 : Jean-François SELLE évoque le lieu et la 
date de la prochaine. Trois possibilités de dates sont proposées : 

o Le 20 octobre 2017 
o Le 03 novembre 2017 
o Le 17 novembre 2017 

Un appel à candidature aux clubs via ZIMBRA va être faite afin de déterminer au plus 
vite le lieu de cette AG Financière. 

 
- Assemblée générale Ordinaire 2017/2018 : suite à la candidature de Mr Francis 
LEROY, Président du club de TAPONNAT, concernant l’accueil de l’Assemblée Générale 
ordinaire du District de la Charente,  Jean-François SELLE s’est rendu sur place afin de 
vérifier si la structure répondait au cahier des charges et remercie la Municipalité et le club 
de TAPONNAT pour l’accueil qui lui a été réservé. Une présentation est faite au comité 
directeur qui valide la candidature du club de TAPONNAT. L’Assemblée Générale aura lieu 
le 15 juin 2018. 

 
 

Actualisation des commissions 

 
- Mise à jour des commissions : Jean-François SELLE demande à chaque Président de 
commissions de lui fournir la liste des membres à jour pour la saison 2017/2018 pour mise 
en ligne sur le site début septembre. Il demande également à toutes les commissions qu’on 
lui fournisse la demande maximale en terme de matériels et de dotations pour la saison 
prochaine. 
- Le prochain comité directeur validera la composition des commissions. 

 
 

Tarifs généraux 2017/2018 

 
Le District n’étant pas dans l’obligation de calquer ses tarifs sur ceux de la Ligue, le Comité 
Directeur décide de la tarification pour la saison 2017/2018 et n’apporte que très peu de 
modifications par rapport à celui de la saison passée. Point important, ajout des cartons 
jaunes dans les catégories « jeunes ».  
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Finances 

 
- Beaucoup de devis en cours pour les éventuels travaux au District. David FERRAND en 
ferra une synthèse et contactera les banques afin de prévoir une enveloppe globale. 
 
- L’utilisation par défaut du tarif lettre verte pour chaque envoi sauf plis importants. 
 

Ressources Humaines 

 
- Titularisation de Thibault GABARD. 
- Valérie NANGLARD-DIACRE accède à l’échelon supérieur. 
- André BARTHELEMY part à la retraite le 30/11/2017. 
- Anthony BOURDON, le nouveau CTD doit prendre ses fonctions le 01/09/2017. 

 

Informations Diverses 

 

- Radio Attitude : Gilles ROUFFIGNAT a participé le 19 juin dernier à une émission 
consacrée au sport. Elle est animée tous les lundi soir de 19h00 à 20h30, par Mr Georges 
BERMEJO (Président du FC Tardoire). Le comité souligne l’intérêt de participer 
régulièrement à cette émission (une fois par mois si possible). 
 
- Gilles ROUFFIGNAT a été invité à l’AG du club de Leroy. Il félicite le club pour la bonne 
tenue de cette dernière et pour l’excellent climat qui y a régné. 
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- David FERRAND a été invité à l’Assemblée de l’ACFC : le club salue le projet Horizon 
2020, évoque le problème de licenciés sur les catégories des 10/13 ans, montre une bonne 
santé financière. 

 
- Pierre DEMONT a été invité à l’AG de l’UA Cognac. Il félicite le club pour la bonne tenue 
de cette dernière. 

 
- Bernard VAILLANT a été invité à l’AG de St Yrieix : Félicitation à ce club et à son 
Président Philippe Andrieux pour le contenu très intéressant et la bonne tenue de cette AG. 

 
- Compte tenu de l’abandon de l’édition de l’annuaire de la Ligue Nouvelle-Aquitaine, le 
comité directeur décide de maintenir son carnet « calendrier » sous forme papier et de 
l’enrichir (notamment des règlements). Jean-François SELLE prend en charge sa rédaction 
et prend contact avec l’imprimeur pour un tirage durant la trêve estivale. 

 
- Il est constaté une certaine obsolescence du parc informatique du District. Une réflexion 
va être lancée concernant son éventuelle mise à niveau. 

 
 

Tour des commissions 

Commission des jeunes : 
- La FMI sera-t-elle appliquée pour la saison 2017/2018 ? et comment gérer le prêt de 
joueurs ? Une étude de faisabilité est en cours pour un lancement durant la 2ème phase du 
championnat concernant les poules « Elite » jeunes. 
- Apparition du carton jaune chez les jeunes à partir des U14. (uniformisation avec la 
LFNA) 

Commission séniors : 
- FMI,  formation des clubs : 

o En priorité avant le début du championnat les clubs de D4 qui accèdent à la 3ème 
division 

o Avant la fin de l’année calendaire, tous les clubs de 4ème division 
o Avant la fin de la saison 2017/2018, tous les clubs de 5ème division 

- Tour de coupe des Réserves et Charente : 1er tour prévu le week-end des 23 et 24 
septembre 2017. 
- Calendrier général 2017/2018 : début de championnat calqué sur R2, R3 et R4 pour une 
fin de championnat prévue le 26 ou le 27 mai 2018 (à valider). 
Constitution de poules géographique, 15 clubs ont demandé de changer de poules. 

Commission féminine : 
- Les demandes de cooptation de Mmes Sylvie LOGEAIS et Géraldine GUILLON sont 
validées par le Comité Directeur. 
- Retour sur les Finales de coupe à Segonzac : Très bon accueil de la part de la 
municipalité et du club. Les rencontres se sont déroulées sous un très bon état d’esprit. 
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Commission technique : 
- Le comité directeur félicite Thibault GABARD pour l’obtention de son diplôme (BE). 
- Présentation et validation des plannings de formation de cadres pour la saison 
2017/2018. 
- Remise récompenses au Futuroscope : 

o  ACFC B    = 800 €  
o  Groupement de Jeunes MBCR (Mouthiers, Blanzac, Claix, Roullet) = 600 € plus 

équipements sportifs 
o AS Soyaux (B) : coup de cœur du jury  
o Jordan MORISSON, jeune arbitre (Villebois Haute Boême) 

- Validation du tableau montées/descentes pour la saison 2017/2018. Ce dernier sera  
inséré dans le carnet « calendrier » des clubs. 

Commission communication : 
- Une réflexion sur la politique de communication est engagée. Elle sera présentée au 
prochain comité directeur. 
- Le site Internet du District va changer d’interface. Il sera plus performant et sera 
opérationnel fin Août 2017. Une version Béta est en cours de test. 
- Page Facebook : lancement le 02 juillet 2017. A ce jour, 700 personnes l’ont déjà 
fréquentée depuis son ouverture. 
- Forum Santé/Sécurité des 9 et 10 septembre 2017 à l’espace Carat : forte présence du 
District autour de deux axes : informer (un stand) et faire des animations ludiques pour les 
visiteurs (structure gonflable et aire de jeu). Un appel à bénévoles va être fait auprès des 
commissions concernées. Thibault GABARD est chargé de coordonner notre présence, 
sous la responsabilité de Gilles ROUFFIGNAT. 

Commission CDTIS : 
- Pierre DEMONT informe le comité directeur :  

o qu’à partir de septembre 2017, toutes les demandes FAFA seront informatisées 
o que, jusqu’à maintenant, les dates anniversaires de visite des stades (tous les 10 

ans) étaient accessibles sous FOOT 2000. Désormais, ce ne sera plus le cas. 

Commission joueurs suspendus : 
- Quelques joueurs ne sont toujours pas venus. Une ultime cession de rattrapage est 
prévue le 25 août 2017. 

Commission d’arbitrage : 
- Mohamed ABARKOUS est promu D3. 
- Prévoir sono pour la réunion de début de saison prévue à Brie  
- Demande de délivrance, à titre gracieux, pour tous les observateurs (au nombre de 21) 
d’un livre d’arbitrage. 

Commission Statut de l’arbitrage : 
- Peu d’informations concernant les nouveaux statuts. 
- Réunion concernant les mutations des arbitres prévue le 25/07/2017. 
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Commission de discipline : 
- Gérard MIGNE a participé à la réunion de la commission régionale de discipline. Les 
sanctions seront plus fortes notamment pour les incivilités et les actes délictueux. 
- Certains appels iront directement à la Ligue (ceux supérieur à 1 an de suspension) 
- La demande de cooptation de Marcel BUISSON est validée par le Comité Directeur. 

Commission Délégués 
La demande de cooptation de Jean Marie FOURGEAU est validée par le Comité Directeur. 
 
 

 

La séance est levée à 22h30 
 
 
 
 
Le Secrétaire Général : Jean-François SELLE 

 


