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Présidence :   M Jean-Louis DAUPHIN. 
 

Membres présents :  Mmes Isabelle BONNEAU, Béatrice GAVOILLE, Karine 
VERGNAUD. 
MM. Pascal AUDIER, Olivier BLANCHETON, Philippe BRANDY, 
Stéphane FARGEOT, Philippe FAURE, David FERRAND, Patrick 
FRUGIER, Jean-Michel GABARD, Jean-Charles GUIGUEN, Jean 
GUILLEN, Jean-Claude RENON, Gilles ROUFFIGNAT, Max 
ROULON, Jean-Marie SARDAIN, Jean-François SELLE, Frédéric 
SUAU BALLESTER, Bernard VAILLANT 
 

Invités : MM. Pierre DEMONT, Laurent FOUCHE, Thierry GOBRY, Gérard 
MIGNE, Michel PIAT, Jean-Jacques RABOISSON, Jean-Louis 
PUAUD. 

 

Membres excusés :  Mme Bérengère SUCHARYNA 
MM. Julien VARVOUX 

 

Invités excusés :   MM. Vincent GOUPILLAT, Mickael RASSAT. 
 

Membres absents : Néant 
 

Invités absents :  Néant 
 
 
 
 

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

Le PV n° 2 de la réunion du Comité Directeur en date du 04 septembre 2017 
est approuvé sans observation 

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

Condoléances :  
Le Président et les membres du Comité Directeur présentent leurs condoléances :  

 à Béatrice GAVOILLE pour le décès de son père. 

 à Pierre DEMONT pour le décès de sa belle-mère. 

 à Mireille RIVASSEAU pour le décès de son mari. 
 
 

Vœux de prompt rétablissement : 
Le Comité Directeur souhaite un prompt rétablissement :  

 à Christian FRESNEL suite à son opération. 
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Informations générales 

 
 Agenda du Président :  

 11/09 : Intervention à Radio Attitude: Jean-Louis DAUPHIN, Jean-Charles GUIGUEN 
et Jean-Michel GABARD sont intervenus sur Radio Attitude le 11 octobre dernier. Jean-
Louis DAUPHIN  propose de former des groupes (arbitrage jeunes, compétitions, …) 
pour intervenir régulièrement à la Radio afin de traiter des sujets divers. 

 13/09 : Présence au Conseil Départemental en compagnie de Jean-Jacques 
RABOISSON concernant l’attribution des JO.  

 13/09 : Réception de l’ACFC pour remise de dotations. 

 15/09 : Inauguration des vestiaires à ABZAC qui avait bénéficié du FAFA. 

 16/09 : Visite de l’espace 3000 à Cognac pour la préparation de l’AG financière de la 
Ligue du 11 novembre prochain. 

 19/09 : Réunion CDOS pour un bilan des actions menées. L’ACFC et l’ASJ Soyaux y 
étaient également présents. 

 20/09 : Association Nationale des Présidents de Districts de Football (ANPDF) : 
Réunion de travail et rencontre avec le nouveau Président de l’Association Nationale des 
Présidents du District de Football (ANPDF), Marc TOUCHET, Président du District de 
l’Indre. 

 21/09 : Rencontre avec Saïd ENNJIMI, Président de la L.F.N.A, concernant le  
déplacement des jeunes à Bordeaux (le 15/10), l’Assemblée Générale Financière de la 
Ligue à Cognac, la  Mutuelle des Sportifs, …. 

 22/09 : Déplacement à Ruelle lors d’une rencontre comptant pour la coupe de France 
pour une remise de labellisation. 

 23/09 : Déplacement à Alloue pour le coup d’envoi d’un match, présence aussi de Saïd 
ENNJIMI. 

 25/09 : Signature de convention avec Romain RALLOUD et l’ASJ Soyaux. 

 29/09 : Réunion du Bureau Exécutif de la Ligue du Football Amateur (BELFA) à 
Paris. Une enveloppe de 1 million d’euros allouée en plus pour le FAFA. 

 30/09 : Remise du Label à Cognac en compagnie de Saïd ENNJIMI lors d’une 
rencontre de championnat  R1. 

 06/10 : Présence à EDUCAFOOT à Puymoyen. 

 10/10 : Invitation de Nike pour la présentation du Matériel à proposer aux clubs avec un 
pourcentage de remise. Dotation en matériel pour les districts qui signeront la convention 
avec Nike. 

 02 et 03/10 : Séminaire FFF à Toulouse en compagnie de Xavier FORNEL, Président 
de Barbezieux (chaque District pouvait inviter un club). 
 

 Changement date et lieu pour l’AG (Ruelle  Puymoyen) 

 Initialement prévue à Ruelle, le 3 novembre, elle se tiendra à Puymoyen, le 17 novembre 
prochain. Le Président en explique les raisons et lit le mail adressé par le club de Ruelle 
et la réponse du District. 

 Un responsable du Téléthon viendra y présenter son action 2017.  
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 Dossier La Couronne 

 La Commission d’appel de la Ligue de Nouvelle-Aquitaine a rendu son verdict et a 
décidé de réintégrer le CO La Couronne en Coupe Charente. Cependant, en cas de 
nouvel incident, la sanction sera un non engagement durant 3 ans fermes dans cette 
compétition. 

 Elle a également augmenté les autres sanctions prises à l’encontre du CO La Couronne 
comme suivant : 

o La suspension de terrain est relevée à cinq matches fermes. 
o L’amende est relevée à 500€. 
o Certaines sanctions ont été augmentées 

 
 AG financière LFNA à Cognac le 11 novembre 2017 

 Le District de la Charente participera, en collaboration avec les clubs de l’UA Cognac et 
SL Chateaubernard, à la mise en place du buffet et de la signalétique. 

 La LFNA indemnisera le District pour les dépenses qu’il engagera. 
 
 Partenariat ACFC/District 

 Le District apporte son soutien à l’ACFC pour une opération d’animation organisée par le 
club à la mi-temps des matchs de l’équipe 1ère joués au stade Lebon à Angoulême. 

 Le « Tirs au but Challenge » ACFC – DISTRICT concerne tous les clubs du District ayant 
des équipes U11, U12 et U13.  Pour chaque match, 2 clubs seront invités avec 30 
enfants : 20 U12 (ou U13) + 10 U11. 

 L’ACFC invite gracieusement les dirigeants, éducateurs et parents à accompagner les 
enfants pour les encourager. 

 L’action se déroule sur 8 matchs de qualification, 2 demi-finales et 1 finale le 12/05/18 
lors du match ACFC/Feytiat. 

 A chaque match le District sera représenté. 
 
 Match Girondins/Nantes du 15/10/2017 

 En partenariat avec la L.F.N.A., le District a invité 100 jeunes licenciés dont les clubs 
avaient prêté leurs installations durant la saison 2016 / 2017 lors des rassemblements 
U13 : Gond-Pontouvre, FC.Charentais, Villebois Haute-Boëme, Mansle et GJ Val de 
Nouère. 

 La Ligue Nouvelle-Aquitaine a pris en charge le coût des 2 bus pour le transport et le 
District a offert à chaque enfant et éducateur une casquette à l’effigie du District de la 
Charente et de la L.F.N.A. 

 Jean-Charles GUIGUEN, Thierry GOBRY et Jean-François SELLE ont encadré la 
délégation constituée de 99 personnes (10 éducateurs et 89 U13). Ils tiennent à 
remercier la Ligue pour cette magnifique initiative et témoignent de la bonne organisation 
de cette journée. 

 
 Cartes « ayants droit » 

 Gratuite pour cette saison, elle est en cours de distribution. 

 En revanche, pour la saison prochaine et afin d’en limiter le nombre, seuls les membres 
qui en feront la demande et qui en auront la nécessité en seront pourvus. 
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 Distinctions Jeunesse et Sports 

 Comme l’an passé, Bérengère SUCHARYNA aura à sa charge d’établir et de proposer 
une liste de récipiendaires pour le prochain Comité Directeur. 

 Jean-François SELLE demande de mettre à jour le fichier des médaillés « Jeunesse et 
Sports », mais également ceux de la « Ligue » et du « District ». Il demande également à 
être en copie. 

 
 Diffusion du carnet calendrier 

 Les calendriers ont été envoyés aux clubs comme suivant :  
o Ligue, D1, D2  15 calendriers / club 
o D3   13 calendriers / club 
o D4   10 calendriers / club 
o D5     8 calendriers / club 

 Les frais d’envoi postaux s’élèvent à environ 10€/club, soit le double de la saison 
passée. Afin de limiter les frais prélevés aux clubs, Jean-François SELLE propose que le 
District prenne à sa charge la différence, soit environ 450€. Le Comité Directeur valide à 
l’unanimité.  

 Des calendriers ont également été distribués aux membres du Comité Directeur et aux 
animateurs de commissions. Un envoi sera fait au Président de la Ligue ainsi qu’à tous 
les Présidents de Districts de la Ligue Nouvelle-Aquitaine. 

 Chaque animateur / Président de commission aura à sa charge la distribution des 
calendriers restants à l’ensemble des membres cooptés qui en feront la demande 

 
 Remise des médailles 

 2 clubs sur 5 ont répondu : 
o FC FONTAFIE : La remise aura lieu le samedi 28 octobre à l’occasion d’un coup 

d’envoi de rencontre de championnat de D3 (poule A) contre BRIE à l’issue d’un 
lever de rideau de rencontre de championnat de D5. 
Jean-Louis DAUHIN et Jean-François SELLE seront les représentants du District 
Horaire 19H30 au stade Bernard MENEZ de Fontafie (commune de 
GENOUILLAC). 
Jean-François SELLE a prévenu le correspondant local de la Charente Libre Mme 
Marie-Françoise CORMIER et organise la remise des médailles en relation avec 
le club. 

o AUBETERRE : La remise aura lieu le dimanche 05 novembre à l’issue de la 
rencontre de championnat FC AUBETERRE/JS ANGOULEME. Olivier 
BLANCHETON sera présent et représentera le District. 

o ES FLEAC :    Pas de réponse à ce jour 
o ES MONTIGNAC :   Pas de réponse à ce jour 
o ES CHAMPNIERS : Pas de réponse à ce jour 

 
 

 E.Football 

 En cette fin d’année 2017, la Ligue de Football Nouvelle-Aquitaine s’apprête à lancer une 
compétition d’E-Football sur son territoire. Cette pratique novatrice rassemble 
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énormément de jeunes licenciés qui vivent également leur passion via les jeux vidéo. 
Dans un premier temps, cette compétition se jouera en ligne puis donnera lieu à des 
finales départementales dans chaque District (pour la Charente en avril). C’est 
l’opportunité de véhiculer une image de modernité des Districts et de la Ligue grâce à un 
projet innovant. Pour notre District, c’est la commission innovation qui suivra ce projet. 

 
 Partenariat Crédit Agricole 

 Partenaire majeur du District (3 000€) par an depuis de nombreuses années, le Crédit 
Agricole Charente-Périgord propose de conforter ce partenariat grâce à une offre 
commerciale. Lorsqu’un club parrainera un licencié pour devenir client, il recevra 80 € s’il 
s’agit d’une personne majeure et 20 € pour un mineur. C’est l’occasion d’attribuer un 
budget complémentaire pour le fonctionnement des clubs. En outre, pour accompagner 
les jeunes, tous les licenciés de moins de 30 ans d'un club du District, recevront 80 euros 
de bons d’achats, qu’ils soient clients ou qu’ils le deviennent. Nous allons relayer cette 
offre auprès des clubs. 

 
 Déclaration du Bureau et des nouveaux statuts en Préfecture 

 Une demande de modification d'association est en cours de traitement par les services 
de la Préfecture. Elle concerne la modification des statuts du District ainsi que la 
composition du Bureau. 

 
 Procès verbaux 

 Jean-François SELLE demande à tous les animateurs ou Présidents ainsi qu’à tous (tes) 
les secrétaires de commissions de signer systématiquement (de façon électronique) tous 
leurs procès verbaux. Ceci donnera une meilleure lisibilité et officialisera les documents. 

 
 Intervention de la commissaire aux comptes 

 Suite à l’intervention de la commissaire aux comptes, aucune anomalie n’a été détectée. 
 

 FMI 

 Les formations D4 vont commencer mardi 24 octobre pour se terminer le 14 novembre  
durant 6 sessions. La mise en application de la FMI aura lieu lors de la 8ème journée de 
championnat les 18 et 19 novembre. 

 Le bilan pour les D5 est prêt. 5 sessions seront nécessaires et débuteront en début 
d’année prochaine. Le calendrier des formations sera communiqué ultérieurement. 

 Il est établi que le stock de tablettes couvrira toutes les catégories séniors. En fonction 
des directives Fédérales, nous élargirons éventuellement, au cours de la saison 2018-
2019, l’utilisation de la FMI aux catégories « jeunes » évoluant à 11.  

 

Finalisation de notre organisation : organigramme, Comité de Bureau 

 
 Finalisation de l’organisation du District 

 Objectifs généraux de la réflexion 
o être plus efficace dans notre fonctionnement 
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o faciliter les prises de décisions (Bureau et Comité) 
o fluidifier la circulation de l’information et les échanges entre membres des 

instances dirigeantes (Bureau et Comité) 
 

 Organigramme : la version finale est présentée. Toutes les remarques et suggestions 
formulées lors du Comité directeur du 04/09 ont été intégrées. L’organigramme est validé 
et sera publié sur le site internet. 

 

 Comité directeur : le fonctionnement du Comité directeur est prévu à l’article 13 des 
statuts du District. Il sera désormais organisé selon les modalités suivantes : 

o Durée : maximum 2h 30  au moins 1h de temps de parole pour les commissions 
o Déroulé 

 Infos générales : 10’ 
 Infos du Bureau : 10’ 
 Tour de table des commissions : 1h (3’ par commission) 

 ce qui a été réalisé 

 les projets ou actions en cours 
o Dossiers : 1h/1h 10 (20’ maxi par dossier)  3 à 4 dossiers qui seront répartis en 

2 parties : 
 dossiers « pour information »  pas de consignes particulières 

 Durée de présentation 10’ maxi 

 NB : ils peuvent être diffusés avant le comité pour gagner du temps 
 dossiers « pour décision » 

 Inscrits à l’ordre du jour (auprès du Secrétaire général) 

 support vidéo de présentation obligatoire 

 les dossiers seront adressés en amont du Comité, soit avec l’ordre 
du jour, soit le vendredi qui précède le comité au plus tard 

 intégrer la proposition de décision OU les différentes propositions 
pour choix du comité 

 Durée de présentation 20’ maxi 
o 10’ de présentation du sujet 
o 10’  d’échanges et de prise de décision 

 
NB : s’il y a un arbitrage à faire pour constituer l’ordre du jour, la priorité sera donnée aux 
dossiers « pour décision ». 
 

 Le Bureau : le fonctionnement du Bureau est prévu à l’article 14 des statuts du District. 
Les propositions concernent l’organisation et le déroulement des Bureaux. 

 Composition : le Bureau du District comprend 11 membres : 
o Jean-Louis Dauphin, Président, 
o Gilles Rouffignat, Vice-président, 
o Jean-Charles Guiguen, Vice-président, 
o Fredo Suau Ballester, Vice-président, 
o Jean Guillen, Vice-président, 
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o Jean-François Selle, Secrétaire Général 
o Karine Vergnaud, Secrétaire Général Adjoint,  
o David Ferrand, Trésorier Général 
o Olivier Blancheton, Trésorier Général Adjoint, 
o Isabelle Bonneau, membre, 
o Max Roulon, membre. 

 

 Attributions : le Bureau est compétent pour : 
o gérer les affaires courantes, 
o traiter les affaires urgentes, 
o et de manière générale, exercer toutes les missions qui lui ont été 

déléguées par le Comité de Direction. 
 
Le Bureau administre et gère le District sous le contrôle du Comité Directeur auquel il rend 
compte de son activité. A ce titre, il définit et met en place les moyens et actions nécessaires à 
la réalisation des missions qui lui sont confiées par le Comité Directeur. 

 Organisation 
o le Bureau se tiendra un jour différent que celui du Comité 
o durée 2h (19h / 21h) 
o le mercredi (sauf impossibilité) 
o périodicité : à mi-chemin entre deux comités (soit environ toutes les 3 

semaines) 
o le secrétaire du Bureau est le secrétaire général 
 

 

Validation des comptes pour AG Financière 

 
Bilan financier : Le trésorier Général, David FERRAND, présente l’analyse et commente les 
résultats du bilan comptable du District à la date du 30 juin 2017. Le compte de résultat fait 
apparaitre un excédent de 27 304€  au 30/06/2017.  
 

Le Comité Directeur valide les comptes et vote à l’unanimité que ce résultat soit affecté aux 
fonds propres. 
 

Le bilan et le compte de résultat seront soumis à l’approbation des clubs lors de l’AG Financière 
du 17 novembre 2017 à Puymoyen. 
 

Validation de l’ordre du jour de la réunion d’information (2ème partie AG) 

 

 Point Horizon 2020 : ce que l’on a fait et rappel de notre plan d’actions 2017/2018 

 Impact District système des montées descente en Ligue 

 Organisation District 

 Arbitrage 
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Tour des commissions 

 

EDUCAFOOT : Jean-Jacques RABOISSON fait un bilan de cette journée ainsi que des pistes 
d’amélioration comme par exemple la location d’une sono afin de parer au mauvais 
fonctionnement de celle initialement prévue.  
Il souligne une bonne représentation du Comité directeur et du club de Puymoyen. Béatrice 
GAVOILLE remercie Anna CLERAC pour sa présence et le club de l’ASJ Soyaux pour sa mise 
à disposition. Le Prochain EDUCAFOOT aura lieu le 18 mai 2018 (lieu à confirmer). Jean-
Jacques RABOISSON rappelle au Comité Directeur qu’il ne souhaite plus organiser 
EDUCAFOOT et le Plan Educatif Fédéral. Le Comité directeur devra nommer une personne 
afin de le remplacer. 
 

Commission Litiges Contentieux et Mutations : Suite à la dématérialisation des licences, 
beaucoup de joueurs jouent encore sans licence. 
Jean-Jacques RABOISSON est en train de faire un bilan sur les cartons pris en coupe et qui 
impacteront le permis à points. 
Concernant les tarifs généraux, Jean GUIGUEN fait remarquer qu’il manque des tarifs 
concernant les sanctions : Le Comité Directeur valide à l’unanimité cette modification. 

 5 à 12 matches ou 3 mois :   50 € 

 3 mois à un an :     100 € 

 1 an à 5 ans :     200 € 

 Au-delà de 5 ans :     300 €  
 

Commission médicale : Les dossiers d’arbitres pour avis médical sont à jour. 
 

Commission d’éthique : Pas de dossier à ce jour, la commission va se réunir pour la première 
fois fin octobre. Jean-Louis DAUPHIN demande à regarder la chartre de règlement de la 
commission. 
 

Commission technique : Patrick FRUGIER rappelle qu’actuellement, les éducateurs sont 
surchargés avec les formations (voir le calendrier sur le site du District de la Charente), les 
détections, les labels et les 22 visites d’écoles de football. 
Un objectif de 180 formations durant cette saison. 
Formation BMF : 10 charentais inscrits pour cette formation. 
Dotations en matériel pour 10 collèges et 3 lycées. 
Label jeunes : la réunion pour les clubs se fera le 09 novembre 2017. 
Label séniors, 139 clubs concernés cette saison : Patrick FRUGIER demande le renfort du 
Comité Directeur. Propositions à valider à un prochain Comité directeur. 
 

Bénévole du mois : en attente d’informations pour reconduire cette action. 
 

Groupe Délégués : Jean-Louis DAUPHIN demande à Jean-Claude RENON de faire une 
information à chaque membre du comité directeur. 
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Commission des jeunes :  
A compter de ce jour, la commission des compétitions jeunes tiendra une réunion plénière 
constituée de l’ensemble de ses membres, tous les 1er jeudis du mois. Les autres semaines, 
seuls les référents et les animateurs se réuniront en assemblée restreinte. 
Préparation de la phase éliminatoire de Festival U13 qui aura lieu sur 5 sites (Marsac, Villebois, 
Gond-Pontouvre, Roullet et Mansle) 
Philippe FAURE demande de penser aux récompenses pour les manifestations à venir. 

 
Commission séniors : A ce jour, seulement 3 journées de championnat se sont jouées. Pas 
de problèmes particuliers. 
Coupe Charente : Suite à la décision de la commission régionale d’APPEL de la LFNA du 14 
septembre 2017, le club de CO LA COURONNE est réintégré en coupe de la Charente, ce qui 
engendre la modification des exempts. 
Jean-Louis Dauphin demande à Jean-Charles GUIGUEN de fixer les dates des finales de 
coupes départementales séniors. 
 

Commission des terrains : 2 inaugurations faites : Barbezieux et Abzac 
 

Joueurs suspendus : formation pour 3 joueurs de 2015/2016 et 16 pour la saison 2016/2017 
Vérification des joueurs suspendus : depuis le départ d’Annick DELUGRE, Jean-Louis PUAUD 
réalise cette vérification et demande de revoir cette mission. Jean-Louis DAUPHIN va redéfinir 
le rôle du personnel et les fiches de missions. 
 

Commission de discipline : Pas de soucis particuliers, la commission confirme sa mise en 
place et son organisation efficace. Une modification est apportée à cette commission comme 
suivant : Jean GUILLEN n’est plus instructeur et Jean-Marc FERCHAUD est nommé instructeur. 
 

Commission d’arbitrage : Bernard VAILLANT a fait une intervention sur l’arbitrage à la base 
aérienne BA709 de Cognac et à la CIFOP afin de grossir l’effectif du corps arbitral. 
Le Comité Directeur valide la cooptation de Christophe PLOCH à la commission d’arbitrage. 

 

Commission communication :  
Gilles ROUFFIGNAT précise que la commission Communication a finalisé la politique de 
Communication du District pour la saison à venir (cf PV N°1 du 18/09). Elle repose sur les 
points suivants : 

 CONSTATS : Il se fait déjà de bonnes choses, il y a des volontaires pour agir…il faut 
continuer. 

 OBJECTIFS : La communication doit toucher toutes nos cibles (internes et externes) et 
avoir des objectifs clairs et réalistes. 

 PRINCIPES : Pour être efficace la communication doit répondre à 5 principes : 
transparence, modernité, positive, réactivité et régularité. 

 ORGANISATION : Les facteurs de réussite d’une bonne communication sont 
l’organisation (qui fait quoi), la planification, l’anticipation et le pilotage (qui est 
responsable). 

 PLAN D’ACTIONS : Il fixe les 10 priorités de la saison 2017/2018 
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L’activité Communication est très forte depuis le début de la saison. Au 15 octobre : 

 56 sujets traités sur le site et Facebook 

 5 sujets traités dans Charente Libre « La vie des clubs » 

 5 sujets relayés sur le site LFNA 
 

Commission féminines et féminisation :  
- Organisation de la commission : Après vérification, il s’avère que les deux personnes 
souhaitant intégrer la commission ne sont licenciées dans aucun club. Il n’est donc pas 
possible, dans l’état, d’accepter leur cooptation. 
- Journée de rentrée des U6F/U9F (30 septembre 2017) : En raison de problèmes récurrents 
de communication, peu de clubs avait fait le déplacement. Seule, une vingtaine de joueuses a 
participé à ce rassemblement, accueillie chaleureusement par le Président de Puymoyen. Deux 
marraines de l’ASJ Soyaux, Marie-Aurelle AWONA et Pamela BABINGA nous ont fait le plaisir 
de leur présence. A noter également la présence de Kelly, jeune joueuse de la MJC Louis 
Aragon, venue prêter main forte à l’accompagnateur de son club et très intéressée par 
l’encadrement des plus petites. La commission a souhaité établir un calendrier des 
rassemblements qui seront directement transmis aux responsables d’équipes. Trois dates sont 
d’ores et déjà arrêtées, le 28/10/2017 à Saint Brice, le 18/11/2017 (lieu à préciser) et le 
09/12/2017 à Footpark. 
- Journée de détection U13F à U15F (04/10/2017 à Puymoyen) : 35 joueuses se sont 
déplacées ; 27 sont retenues pour participer aux prochaines séances. Marine LAPOUSE, 
joueuse licencié au club de La Couronne viendra épauler Thibaut GABARD pour les séances 
de perfectionnement 
- Dans la continuité du parcours sportif de nos joueuses U16F, pour un meilleur suivi sportif 
de nos meilleures joueuses et en prévision d’une future organisation interdistricts dans cette 
catégorie, la commission a programmé une détection le 22/11/2017 (date et lieu à confirmer)  
Thibaut GABARD envisage de mettre en place des séances de perfectionnement « spécifiques 
gardiennes » avec Amandine GUERIN de l’ASJ Soyaux. Amandine participera à la prochaine 
séance de perfectionnement du 15/11/2017 et une première séance « spécifiques gardiennes » 
est programmée le 30 novembre 2017 (date et lieu à confirmer) 
- Championnats U10F/U13F et U14F/U17F : avec un très petit nombre d’équipes charentaises 
engagées, il est très difficile d’organiser un championnat. La commission féminine de la 
Charente Maritime, chargé de cette organisation a opté pour un championnat en 3 phases, qui 
pose quelques problèmes à nos équipes de Charente. 
- Championnat sénior à 8 : championnat en 2 phases, une 1ère phase dite « géographique » et 
une 2ème dite de « niveau ». La 1ère phase se déroule normalement, 4 matchs sur 5 déjà joués, 
reste 1 journée. Puis en fonction du classement après cette 1ère phase, deux poules, une poule 
« excellence » et une poule B. Deux nouvelles équipes se sont inscrites pour la 2ème phase, 
elles intègreront la poule B, comme annoncé lors de la réunion de rentrée. 
- Coupe sénior à 8 : 1er tour le 12/11/2017 
- Championnat séniors à 11 : 1ère journée jouée 
- Coupe séniors à 11 : 1er tour joué le 15/10/2017 
Jean-Michel GABARD demande ce qu’il en est avec l’entente Grand Cognac. Jean-Louis 
DAUPHIN demande de rencontrer Dominique JAMMET. 
Le Comité Directeur valide la cooptation de Marine LAPOUZE à la commission féminine 
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Questions diverses 
 

 Annuaire des commissions : Jean-François SELLE propose d’établir l’annuaire des 
commissions en début de chaque saison et de le diffuser par l’intermédiaire du site. 
En raison de changements réguliers (ajout de membres cooptés par exemple), il est très 
fastidieux de faire évoluer la liste en temps réel. Il propose donc de rédiger un avenant 
après chaque modification et de diffuser cet avenant en complément de la liste originale. Il 
précise également aux animateurs/Présidents de commissions qu’il devra être 
systématiquement informé de chaque modification. Le Comité Directeur valide cette 
proposition.  

 Feuille de match de 5ème Division : Jean-François SELLE demande à Jean-Charles 
GUIGUEN d’étudier la possibilité de rajouter deux lignes sur la feuille de match afin d’avoir 
la possibilité d’y inscrire 16 joueurs et de la mettre à disposition des clubs. Pour rappel, à 
l’occasion des vœux à l’AG de Montmoreau, il avait été voté, pour la 5ème division 
uniquement, l’inscription de 16 joueurs maximum sur les feuilles de match. 

 Plateau U6-U8 à l’occasion du Téléthon à Champagne Mouton : demande d’Alain 
DECRON d’associer le District notamment  sous forme de prêt de banderoles. Les 
modalités vont être étudiées et une réponse favorable est donnée par le Comité Directeur. 

 Journée nationale du patrimoine : Jean-Charles GUIGUEN et Thierry GOBRY émettent 
l’idée d’inscrire le District à cette journée. Le Comité Directeur trouve cette idée très 
pertinente et va étudier les modalités afin que la première édition voie le jour dès cette 
saison. 

 Courrier de Mr Romain TARDIEU : le Comité directeur en prend connaissance. Une 
réponse lui sera adressée dans les prochains jours. 

 Intervention de Jean-Louis PUAUD : Il fait un compte rendu de la réunion des instructeurs 
qui s’est tenue le vendredi 13 octobre à la Ligue Nouvelle-Aquitaine. Il rappelle les principes 
disciplinaires majeurs y compris ceux liés à l’instruction. Il informe le Comité Directeur que 
les instructeurs doivent être indépendants donc non élus. 
 
 
 

 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 22h30. 
 
 
 

 

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

 
 


