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GOUVERNANCE 

 

Président : Jean-Louis DAUPHIN. 

 

Membres du Comité Directeur présents : Mmes Isabelle BONNEAU, Béatrice GAVOILLE, 

Bérengère SUCHARYNA, Karine VERGNAUD, MM.  Gilles ROUFFIGNAT, Jean-François SELLE, 

Olivier BLANCHETON, Jean-Charles GUIGUEN, Jean GUILLEN, Frédéric SUAU BALLESTER, 

Philippe BRANDY, Stéphane FARGEOT, Patrick FRUGIER, Max ROULON, Jean-Marie 

SARDAIN, Philippe FAURE, Jean-Michel GABARD, Jean-Claude RENON. 

 

Membres du Comité directeur excusés : MM. David FERRAND, Luc DERQUE, Bernard 

VAILLANT. 

 

Membre du Comité directeur absent : Mr Pascal AUDIER. 

 

Personnel : Mme Véronique ROVERE, MM. Anthony BOURDON, Thibault GABARD, Jean-Luc 

HEBRE. 

 

Personnalités présentes : Mr Jean-François DAURE Maire de La Couronne, Alexis BOUYE 

Président COC La Couronne, Saïd ENNJIMI Président LFNA, Didier VILLAT, Conseiller 

départemental, Didier DESCHAMPS Président du CDOS, David PIED représentant le Crédit 

Agricole Charente-Périgord. 

 

Clubs présents : 111 

U.S. D'ABZAC – INTER PAYS D'AIGRE – A.S. AIGRE – ENT.S. ELAN CHARENTAIS – U.S. 

ANAIS – J.S. D'ANGOULEME – COLLECTIF CHARENTE ANGOULEME BASSEAU – S. BEL AIR 

U.S. MA CAMPAGNE ANGOULEME – JEUNESSE ASSOCIATION BEL-AIR – GPE S. FRANCO 

PORTUGAIS ANGOULEME – U.S. ST MARTIN ANGOULEME – C.S. LEROY ANGOULEME – 

J.S. BASSEAU ANGOULEME – U.S. DEUX RIVES ARS GIMEUX – F.C. AUBETERRE – ENT.S. 

AUNAC – U.S. BAIGNES – U.S. BALZAC – U. FRATERNELLE BARBEZIEUX-BARRET – F.C. ST 

HILAIRE – ENT. BERNEUIL SALLES BARBEZIEUX – ET.S. BLANZAC –  A.S. VILLEBOIS 

HAUTE BOEME –  U.S. DE BOUEX –  A.S. BRIE – F.C. BRIGUEUIL – U.S. BRILLAC – UNION 

SPORTIVE BUNZAC – F. C. SUD CHARENTE – U.S. CHAMPAGNE MOUTON – ET.S. 

CHAMPNIERS – U.S. CHANTILLAC – LA CAGOUILLE SPORTIVE DE CHASSORS – S.L. DE 

CHATEAUBERNARD – U.S. CHATEAUNEUF – A.S. CHAZELLES – F.C. HAUTE CHARENTE – 

A.S. CLAIX – A.S. CONDEON REIGNAC – F.C. DU CONFOLENTAIS – ASPTT DIRAC FOOT – 

U.S. ETAGNAC – ET.S. FLEAC – F.C. FONTAFIE J.S. GARAT-SERS-VOUZAN – F.C. GENAC-

MARCILLAC-GOURVILLE – L.ASSOCIES GENTE – A.C. DE GOND PONTOUVRE – JARNAC S. 

ET.S. JAVREZAC F.C. JARNOUZEAU – F.C. CHARENTAIS ISLE D'ESPAGNAC – C.O. LA 

COURONNE – LA ROCHE-RIVIERES FOOTBALL CLUB – U.S. LESSAC – ET.S. LESTERPS – 
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ET.S. LINARS – CROISSANT D'OR LUXE – MAINE DE BOIXE S. – COQS ROUGES MANSLE – 

AM.S. MERPINS – AM.S. DE MONS – OLYMPIQUE DE MONTBOYER – U.S.AM. MONTBRON – 

E.S. MONTIGNAC – AM.J. MONTMOREAU – ET.S. MORNAC – A.S. MOSNAC CHAMPMILLON 

S.C. MOUTHIERS – J.S. DES TROIS VALLEES – ENT. NANTEUIL-VERTEUIL – ENT.S. 

NERCILLAC REPARSAC – F.C. NERSAC – ET.S. PRANZAC – DES FOOTBALLEURS DU 

VENDREDI – AM.S. PUYMOYEN – F.C. DE ROUILLAC F.C. ROULLET – F C. CHARENTE 

LIMOUSINE – O. FC. DE RUELLE – ST. RUFFEC – A.S. DE SALLES D'ANGLES – A.S.C. 

SAULGOND – JEUNESSE SPORTIVE GRANDE CHAMPAGNE J.S. SIREUIL – A.S.J. SOYAUX 

CHARENTE – ANGOULEME CHARENTE F.C – AM.S. SOYAUX F. C. DE ST AMANT DE BOIXE 

C.S. ST ANGEAU – A.S. ST AULAIS CHALLIGNAC – ANIMATION L. ST BRICE – S.C. DE SAINT 

CLAUD – F.C ST CYBARDEAUX F.C. SAINT FRAIGNE – F.C. ST GERMAIN MONTBRON – F. 

C. SAINT MAURICE MANOT ANSAC – C.A. ST MEME LES CARRIERES – C.S. ST MICHEL 

S/CHARENTE – ENT. ST SEVERIN PALLUAUD – U.AM. ST SULPICE DE COGNAC – AM.S. ST 

YRIEIX – F. C. TAIZE AIZIE – TAIZE-AIZIE LES ADJOTS – U.S. TAPONNAT – J.S. TOUVRE – 

U.S.A. VERDILLE – ET. F.C. VILLEFAGNAN – U.AM. VILLOGNON – A.S.F.C. VINDELLE – 

AM.S. VOEUIL ET GIGET. 

 

NB : Club présent mais qui n’a pas pu participer aux votes pour émargement trop tardif (pas 

d’amende) : 1 

ENTENTE FOOT 16 

 

Clubs absents : 11 (amende de 60€) 

AGRIS US - MAYOTTE ANGOULEME - CHABANAIS EXIDEUIL FOOTBALL CLUB - BEAUX 

PINS - CHASSENEUIL US - COGNAC UA - ECURAS AS - GUIMPS AL - LA PERUSE - LOUZAC 

AS - MAGNAC/TOUVRE JS 

 
Détail de la représentation des clubs 
 

Clubs convoqués 123  Nombre de voix 
potentielles 

628  

Clubs présents ou 
représentés à 
l’issue de 
l’émargement 
 

111 Soit 
90,24 % 

Nombre de voix 
représentées  

578 Soit 
92,03 % 

 
Le quorum étant atteint l’assemblée générale ordinaire peut débuter. 
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La réunion est animée par Gilles ROUFFIGNAT, Vice-Président « Coordination-Développement » 

et Jean-François SELLE Secrétaire général qui présentent le programme de l’assemblée générale 

prévue en trois parties  

- le bilan de la saison 2018/9 à travers le rapport moral, la présentation des vœux émis par 

les clubs, la présentation de l’étude sur la licence à points, 

- un temps d’information pour donner quelques perspectives sur la prochaine saison et 

échanger avec les clubs, 

- un temps d’échanges avec nos invités 

 
ACCUEIL DES PERSONNALITES LOCALES  

Tour à Jean-François DAURE Maire de La Couronne, Alexis BOUYE Président du COC La 

Couronne présentent leurs structures respectives, leurs projets pour le développement du sport et 

souhaitent la bienvenue aux participants. 

Le Maire de La Couronne évoque l’importance que revêt pour lui le sport comme facteur 

d’intégration et de bien vivre ensemble. Il insiste notamment sur la priorité qu’il donne à la pratique 

du sport pour les femmes et incite le club du COC La Couronne à faire tous les efforts nécessaires 

pour continuer à développer le foot féminin. 

Le Président du COC La Couronne présente ses effectifs et retrace le bilan ses équipes pour la 

saison 2018/2019. Il évoque également les perspectives pour la saison 2019/2020. Il se dit 

heureux  

 

INTERVENTION DE Jean-Louis DAUPHIN 

Le Président remercie les personnalités de leurs propos et leur remet accueille officiellement les 

clubs présents. Il déclare ouverte l’assemblée générale des clubs. 

Il remercie également ceux qui font vivre le football chaque week-end : clubs, licenciés, dirigeants, 

éducateurs ou simples bénévoles. 

Il remercie également ceux qui l’organisent et ceux qui le gèrent au quotidien : les 23 membres du 

Comité Directeur du District, les 120 membres cooptés qui composent les 21 commissions et les 6 

salariés qui sont à l’écoute au quotidien des clubs et à leur service. 

Il adresse de vifs remerciements aux partenaires sans qui il serait difficile, voire impossible de 

mener à bien toutes nos actions : 

 Les institutionnels : le Conseil départemental pour son soutien sans faille, la DDCSPP au 

travers la cellule de veille contre les incivilités, le CDOS interlocuteur précieux, toutes les 

municipalités qui mettent leurs installations sportives à la disposition du District pour des 
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manifestations telles que les finales de coupes, la journée nationale des débutants, des 

actions de formation ou de détections, 

 Les privés : le Crédit Agricole Charente-Périgord, partenaire majeur et historique au plan 

local et partenaire privilégié du football au plan national, le Groupe Intersport Vignaud 

Ruffec, notre équipementier officiel (contrat Nike) et toutes les entreprises qui soutiennent 

le football départemental sur des actions ponctuelles, 

 Les partenaires « football » : FFF, LFA, LFNA et les autres Districts de la Ligue avec qui 

nous entretenons de bonnes relations, 

 Les médias avec lesquels nous pouvons faire la promotion du football, particulièrement 

Charente Libre à travers ses comptes rendus et le challenge du meilleur buteur, Sud Ouest 

qui nous ouvre de plus en plus ses colonnes et Radio Attitude qui nous invite régulièrement 

à participer  à son émission sport du lundi soir. 

Jean-Louis DAUPHIN termine son allocution par une pensée pour tous ceux qui nous ont quittés 

durant la saison, joueurs, dirigeants, bénévoles. Il renouvelle à leur famille l’expression de notre 

profonde sympathie. Il annonce que le District a décidé, à partir de la saison prochaine, 

d’instituer une « journée du souvenir » qui permettra aux clubs qui le souhaitent de rendre 

hommage à leurs disparus de la saison précédente. La date exacte (certainement en novembre) 

sera communiquée aux clubs en temps utile. 

 
INTERVENTION DE Jean-François SELLE, Secrétaire Général 

En préambule, Jean-François SELLE, secrétaire général, informe les clubs qu’ils vont voter lors de 

cette AG grâce au vote électronique déjà utilisée pour les votes en AG de la L.F.N.A. et par 

certains Districts. Il explique dans le détail le déroulement des opérations de vote placées sous la 

responsabilité de Philippe MICHELET, Président de la commission « Surveillance des opérations 

électorales ». 

Cette innovation devrait faire gagner du temps et faciliter le décompte des voix puisqu’ils sont 

donnés en temps réel par le système électronique. 

Après un vote test, pour se roder au système, il demande aux participants d’approuver : 

 Le procès-verbal de l’assemblée générale du 15/06/2018 à Taponnat, publié sur le site 

internet du District le 25/06/2018. 

Résultat du vote : POUR : 475 voix, CONTRE : 18 voix, ABSTENTION : 85 voix 
Ce procès-verbal est adopté par 96,35 % voix. 
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 Le procès-verbal de l’assemblée générale financière du 30/11/2018 à Linars, paru sur 

le site internet du District le 18/01/2019. 

Résultat du vote : POUR : 467 voix, CONTRE : 31 voix, ABSTENTION : 80 voix 
Ce procès-verbal est adopté par 93,78 % voix. 

 
 

BILAN DE LA SAISON 2018-2019 

 
SYNTHESE DU RAPPORT MORAL par Jean-François SELLE et Jean-Louis DAUPHIN 

Cette saison 2018/2019 a été « un peu plus facile » que la précédente : 

 saison moins perturbée sur le plan des intempéries, 

 baisse des cartons rouges....malgré l'arrêt du Permis à points, 

 les finales de championnats (la Champions Div’s) avec des matchs haletants disputés 

dans un bel esprit sportif, 

 fierté de la soirée du 15/02 à Jarnac pour recevoir la coupe du monde et Laura Georges, 

 licenciés : nous restons stables à 13 702 licenciés pour 123 clubs (en activité). 

 

Quelques belles satisfactions ont été réalisées sur le plan sportif : 

 l’ASJ Soyaux se maintient en championnat de D1 Féminines (6ème), 

 l’ACFC accède à la N2, 

 l’UA Cognac monte en N3, 

 les U17 de l'ACFC montent en championnat national, 

 le maintien de TOUS nos clubs en Ligue…même si certains rétrogradent : 

o maintien en R1 de l'ACFC B, 

o maintien en R2 de Ruffec, Sireuil, Jarnac et Leroy, 

o maintien en R3 de Merpins, Charente Limousine, Barbezieux/Barret, Cognac B, 

Puymoyen, Saint Yrieix, La Couronne…sans oublier La Roche Rivières repêché in 

extrémis, 

 montée en R3 de Linars (champion D1) et Champniers (2è D1), 

 le CS St Michel qui gagne la coupe des 2 Charentes Féminines à 11, 

 Le titre de Champion de France en Foot adapté du FC Rouillac. 
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Jean-François SELLE souligne la volonté permanente de l’équipe dirigeante d’être fidèle à sa 

politique « proche des clubs, utile et innovant ». Il rappelle que pour réussir ces ambitions, il y 

a quatre orientations majeures : 

 faire des clubs de vrais partenaires, acteurs de la vie du District, 

 la satisfaction de tous les acteurs du football par la qualité de nos actions, 

 une gestion saine, rigoureuse et transparente (financière, administrative, sportive),  

 faire de la communication et de la valorisation de nos actions un réflexe. 

Le Président conclue en déclarant « Nous sommes fidèles à ces 4 orientations, même si tout 

n’est pas parfait et que nous avons encore des marges de progrès ». 

 

Jean-François SELLE donne quelques exemples d’actions menées sur les 3 axes du Projet 

Horizon 2020. 

 
PROXIMITE : consiste à considérer les clubs comme des partenaires et à les associer à la vie 

du District. 

 association des clubs à nos réflexions : 

o 3 réunions du groupe miroir (18 clubs), 

o 3 réunions du groupe de travail Licence à points, 

o 1 réunion Clubs de D1 avec la CDA pour évoquer les aspects de l’arbitrage (80 

participants), 

 présence d’un référent du Comité directeur par club, 

 remise de récompenses aux bénévoles dans les clubs : Montmoreau, Sud Charente, Ars 

Gimeux, Haute Charente, 

 présence sur le terrain pour les AG et manifestations clubs, 

 relais de l’action « Soyez P.R.E.T.S. » de la L.F.N.A le 04 mai dans 27 clubs, 

 visite de 32 clubs pour le « Label Seniors », 

 valorisation des dirigeants  7 dont 5 femmes ont été mis à l’honneur dans l’action fédérale 

« le bénévole du mois » : 

o Danièle MILLIERE   (AS Claix), 

o Bérengère SUCHARYNA  (Linars/Fléac), 

o Karine VERGNAUD  (JS Garat-Sers-Vouzan), 

o Isabelle FONTAINE  (Coqs Rouges Mansle), 

o Stéphanie MILLET   (FC Rouillac), 

o Jean-Louis RODRIGUEZ  (ETS Mornac), 

o Jean DENIS    (AMJ Montmoreau). 
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UTILITE : c’est notre capacité à mener des actions qui aident les clubs et qui leur redonnent 

des moyens. 

 actions traditionnelles 

o finales coupes seniors et jeunes, JND, U13 Pitch, Educafoot, 

o classement des meilleurs buteurs en national, Ligue et District en partenariat avec 

Charente Libre et Sport 2000 Barbezieux, 

 actions nouvelles 

o champions Div’s  8 équipements complets offerts + 11 arbitres, 

o 1 500 ballons offerts aux clubs à l’AG de Linars, 

o 140 vêtements Nike à chaque président de club pour les remercier de leur 

engagement bénévole, 

 

Etre utile, c’est aussi accompagner les clubs, notamment en matière de formation. C’est un 

axe fort de notre politique, car elle vise à structure les clubs concourant ainsi à leur pérennité. 

 

 formations F.M.I : des sessions proposées aux clubs afin de former des nouveaux 

dirigeants et les éducateurs des catégories « jeunes » qui en ont fait la demande, 

 

 formations arbitres : 

o formations initiales : 43 nouveaux arbitres, 

o formations continues : 11 sessions, 

o 195 arbitres pour cette fin de saison  progression de 50% en termes de 

recrutement par rapport à la saison dernière, 

NB : la Charente ne perd plus d’arbitre depuis que l’accompagnement a été mis en 

place. 

 

 formations techniques : 30 sessions pour 258 éducateurs formés. 

 
INNOVATION : c’est oser faire des choses nouvelles en pensant prioritairement aux clubs. 

Sur le plan sportif, 2 exemples : 

 Challenge « U 13 Score Challenge» (tirs aux buts à la mi-temps des matches de l’ACFC - 

N3) 14 équipes ont participé 

 L’animation des écoles de foot en milieu rural en partenariat avec l’ACFC  8 équipes 

volontaires ont participé à une séance d’entraînements avec éducateurs, cadre technique 

du District et joueurs de l’ACFC NATIONAL 3 
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Le Président se dit « heureux car les clubs apprécient et c’est pour eux que nous le 

faisons ». Il félicite les clubs quoi ont participé et remercie Patrick TRIAUD le Président de l’ACFC 

et ses équipes pour le bon climat de partenariat. 

 

Jean-François SELLE rappelle également des actions menées au profit des clubs : 

o 15 février : invitation des clubs pour la présentation de la coupe du monde à Jarnac 

(300 personnes), 

o 27 avril au stade de France : 4 dirigeants des clubs vainqueurs des coupes Jeunes 

2017/2018 ont assisté à la finale de la coupe de France, 

o 07 juin à Paris : 50 licenciés de 5 clubs invités à l’ouverture de la coupe du monde 

féminine à Paris (France-Corée), 

o 20 juin à Rennes : 50 personnes à la rencontre de coupe du monde féminines Chili / 

Thaïlande  les 2 clubs vainqueurs de la phase finale départementale U13 PITCH. 

 

Il est aussi évoqué les gros efforts réalisés en matière de communication avec deux objectifs : 

mettre en avant les clubs et les actions que nous faisons pour eux : 

 2 300 abonnés sur Facebook, 

 plus de 150 articles chaque mois sur le site internet et sur notre page Facebook, 

 15 présentations de clubs et 9 de commissions pour mieux se connaître, 

 

Le Président fixe les priorités pour la dernière saison de la mandature actuelle : 

 la surveillance de la violence et des incivilités, 

 les arrêtés intempestifs qui faussent les calendriers, 

 les demandes de reports de plus en plus fréquents des matchs pour les catégories jeunes, 

 la pratique d’activités sans licences, 

 les clubs en infraction financière et leur engagement en compétitions, 

 le développement des pratiques (foot à 8, Futsal, Futnet…), 

 le relais de l’information dans les clubs 

 

Il précise que des groupes de réflexion seront ouverts et que les clubs volontaires seront associés. 

 

Résultat du vote : POUR : 478 voix, CONTRE : 14 voix, ABSTENTION : 86 voix 
Ce procès-verbal est adopté par 97,15 % voix. 
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VŒU DEPOSE PAR LES CLUBS (publiés sur le site internet du District le 13/06/2019) 

Plusieurs vœux sont présentés par les clubs. Jean-François SELLE rappelle que les clubs ont été 

reçus. Certains vœux n’étaient pas de notre compétence et les clubs ont été informés en leur 

suggérant de les transmettre aux autorités compétentes (FFF ou LFNA). Pour les vœux 

recevables, les clubs ont été invités au Comité directeur du 20/05/2019 pour qu’ils expliquent leur 

démarche et mieux comprendre leurs attentes. 

 

Chaque vœu est présenté par les animateurs. Les clubs les ayant formulés apportent les 

précisions aux questions posées par les autres clubs, puis le vote s’effectue après chaque vœu. 

 

 

Voici le résultat des votes. 
 
 

Vœux Clubs proposant Thème du vœu Résultats du vote 

Vœu 1 AL GOND 

PONTOUVRE 

STADE RUFFEC/ 

AS St YRIEIX 
 

Fixer les horaires des rencontres « jeunes » à 15h 

00 au lieu de 15h30 

POUR : 434 

CONTRE : 59 

ABSTENTION : 85 

ADOPTE : 88,03 % 

Vœu 2 STADE RUFFEC Programmer les rencontres U13 à 10H 00 au lieu 

de 15H 30 

POUR : 62 

CONTRE : 429 

ABSTENTION : 87 

REJETE : 87,37 % 
 

Vœu 3 STADE RUFFEC Rendre la pause coaching obligatoire pour la 

catégorie U13 

POUR : 285 

CONTRE : 211 

ABSTENTION : 82 

ADOPTE : 57,46 % 
 

Vœu 4 US ABZAC Faire débuter le championnat 5
ème

 division plus tard 

que les autres divisions 

POUR : 71 

CONTRE : 428 

ABSTENTION : 79 

REJETE : 85,77 % 
 

Vœu 5 ASM SOYAUX Refonte du calendrier des compétitions Seniors 

 

POUR : 155 

CONTRE : 339 

ABSTENTION : 84 

REJETE : 68,62 % 
 

Vœu 6 FC BRIGUEUIL Autoriser 16 joueurs sur la feuille de match pour les 

catégories U15 et U16/U18 

POUR : 332 

CONTRE : 132 

ABSTENTION : 114 

ADOPTE : 71,55 % 
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Vœu 7 FC CHARENTE 

LIMOUSINE 

COUPE CHARENTE : suppression de l’alinéa 3 de 

l’article 5 «  Sont considérées comme équipes 

supérieures les équipes seniors disputant les 

championnats régionaux et nationaux ». 

POUR : 101 

CONTRE : 364 

ABSTENTION : 113 

REJETE :  78,28 % 

 

Vœu 8 FC CHARENTE 

LIMOUSINE 

COUPE DES RESERVES : suppression de l’alinéa 

2 de l’article 5 « De plus, pour les trois premiers 

tours seulement, que les équipes supérieures 

jouent ou non la même journée, seuls pourront 

participer les joueurs n’ayant pas pris part à la 

dernière rencontre officielle disputée par les 

dites équipes supérieures ». 

POUR : 165 

CONTRE : 311 

ABSTENTION : 102 

REJETE : 65,34 % 

 

 

PROJET DE LICENCE A POINTS par Jean-Louis DAUPHIN et Gilles ROUFFIGNAT 

Jean-Louis DAUPHIN rappelle que lors de l’abandon du Permis à points à l’AG de Taponnat (15 juin 

2018) les clubs avaient demandé au District de travailler sur le dispositif de la Licence à points pour le 

présenter à la prochaine AG. « Nous tenons donc notre engagement vis-à-vis des clubs ». 

Gilles ROUFFIGNAT qui a piloté le groupe de réflexion précise « c’est un dispositif individuel et 

non plus collectif comme le permis à points ». L’objectif est de lutter contre la violence et les 

incivilités, mais au niveau de l’individu. C’est à la fois plus juste (c’est celui qui fait la faute qui est 

puni) et plus responsabilisant (vis-à-vis des autres licenciés). Ce dispositif a deux principales vertus : 

la pédagogie, et la responsabilisation. 

PRINCIPE : le licencié part avec un capital de points (16). Le capital diminue au fur et à 

mesure des sanctions. Lorsqu’il n’a plus de points, le licencié ne peut plus jouer ou exercer de 

fonction officielle. Dans ce cas il doit récupérer des points sous certaines conditions, en 

faisant des actions citoyennes et sportives(ou T.I.G). Il peut aussi avoir une démarche 

identique s’il veut récupérer des points sans être à Zéro. 

QUI EST CONCERNE ? : TOUS les licenciés: joueurs, dirigeants, arbitres et ce sur TOUTES les 

compétitions organisées par le District à partir des U14 Garçons et Filles. Les fautes les plus 

graves (celle à partir de l’article 3) sont dans le viseur. 

PROCEDURE : Le point de départ de la procédure est l’établissement d’un rapport (arbitre, 

délégués, autres) puis le passage en commission de discipline. C’est elle qui va, en fonction 

du barème disciplinaire, établir la sanction et le cas échéant l’impact en termes de points sur la 

licence. 

En conclusion, Jean-Louis DAUPHIN  déclare « cette année une baisse des cartons rouges est 

constatée. En outre le  barème disciplinaire, plus sévère, semble porter ses fruits en termes de 

prévention et il punit plus durement qu’avant. Dans ce contexte, le Comité directeur ne souhaite 
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pas créer une contrainte supplémentaire pour les clubs. Nous avons envie de faire confiance 

aux clubs, aux éducateurs et au staff des équipes. En revanche si nous constatons des dérives 

à l’avenir, le dispositif est prêt et nous le ressortirons aussitôt des cartons. Ce qui est clair c’est 

que notre détermination est intacte face à ces problèmes d’incivilités et de violence ». 

Après réponses apportées aux questions des clubs, ces derniers sont appelés à voter.  

 

Résultat du vote : POUR : 173 voix, CONTRE : 309 voix, ABSTENTION : 96 voix 
Cette proposition est rejetée par 64,10 % voix. 

 

 

TEMPS D’INFORMATION 

Jean-Louis DAUPHIN revient sur l’une des innovations de cette AG qui a consisté à organiser ce 

matin une rencontre entre les clubs et les commissions. Cette initiative a donné satisfaction aux 

clubs qui se sont déplacés. Ils ont pu rencontrer les animateurs des commissions et poser les 

questions qui les préoccupent. 

 

Synthèse des ateliers et des questions posées 

- Statuts, Règlements, Litiges : nombre de mutés, participation des U 17  en séniors et 

nombre de mutés par équipe ( séniors, jeunes à 11, à 8), non reconduction d’une entente, 

redémarrage d’un club en 5è div, joueur et arbitre de touche en 5è div, tableau des 

montées et des descentes, changement de nom d’un club, suspension d'un joueur en fin de 

saison, problème d'effectif en U 15, obligations en matière de licenciés jeunes à l'intérieur 

d'un groupement de clubs de jeunes, engagement possible d'une 2è équipe en séniors, 

changement de logo, changement de nom, nombre de mutés, mutations hors période, 

participation des joueurs en équipes inférieures, entente séniors pour une 2è équipe, 

nombre de mutés ( statut de l'arbitrage) et mutations période normale et hors période. 

- Discipline : précisions sur la réglementation sur laquelle s'appuie la commission pour 

prendre ses décisions et des questions autour des conditions de purge de suspension. 

Beaucoup de pédagogie déployée. 

- Arbitrage : formation initiale des nouveaux arbitres (modalités d’inscription, lieux, dates, 

durée, contenu de la formation, âge requis pour inscription, statut joueur/arbitre, etc…), 

protocole avant match et désignations, nombres d'arbitres et nombres de mutés et les 

conditions, nouveaux candidats et le formations, âge, arbitre assistants bénévoles demande 

de nouvelles formations, comportements de certains arbitres sur le terrain, formation des 

arbitres auxiliaires, problèmes du suivi des mails qui n'arrive pas au bon endroit. 

- Compétitions Seniors : les montées et descentes en fin de saison, la date de parution des 

poules, la date début championnat, quelques questions sur l’arbitrage (les clubs ont été 

dirigé les clubs vers la commission concernée). 
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- Jeunes : création entente à plus de 2 clubs, inquiétude sur match matin catégorie U13, prêt 

de joueurs, organisation championnats et coupes la saison prochaine, date éliminatoire U13 

PITCH afin d’organiser tournoi U11, date engagement, avis sur leur VŒU (16 joueurs sur 

feuille de match foot à 11), conséquences de la dissolution d’un groupement de jeunes. 

- Foot Diversifié : échanges autour du Futsal et du Futnet. 

NB : toutes les commissions n’ont pas eu le temps de faire leur synthèse. 

 

Cette initiative sera renouvelée pour les AG de fin de saison. 

 

Quelques questions ont été abordées relatives notamment aux compétitions seniors et jeunes. Les 

animateurs de commissions ont apporté les réponses adaptées en matière de calendriers, début 

des compétitions, utilisation de la FMI, date de réunions de rentrée. 

 

INTERVENTIONS DES PERSONNALITES 

Tour à tour les intervenants félicitent les représentants du District pour le dynamisme de cette 

assemblée générale qui permet de suivre plus facilement les débats.  

Saïd ENNJIMI, Président de la LFNA se félicite de l’augmentation des licenciés (+4.5% sur La ligue) 

même si la Charente reste stable à ce niveau et doit faire des efforts au niveau du foot féminin. Très 

fort développement au niveau des arbitres, félicitations à la commission de l’arbitrage. Au niveau des 

arbitres féminines pour les compétitions régionales, elles seront entourées d’arbitres assistants. Pour 

le Label séniors, 100 clubs vont être récompensés (7 ou 8 clubs en Charente). Refonte des 

championnats U19 R1 et R2, suite à des forfaits, cette catégorie sera construite sur 2 poules de 12. 

Evolution du barème disciplinaire à la hausse pour les sanctions, félicitations à la Charente pour sa 

diminution au niveau des sanctions alors que le constat général est à la hausse de 5%. Le budget de 

la Ligue Nouvelle Aquitaine est de 9 millions d’euros (1 million pour la formation, 3 millions de 

subvention et 5 millions des clubs) La désignation des arbitres de ligues va être professionnalisée. 

Didier VILLAT, représentant le Conseil départemental rappelle que le Département s’engage aux 

côtés des acteurs sportifs charentais. Le programme d’interventions favorise l’accès de tous les 

Charentais à la pratique sportive tout en contribuant à soutenir le sport de haut niveau. La mise en 

place d’une gestion concertée de l’ensemble des activités de pleine nature, au bénéfice des 

pratiquants sportifs comme par exemple Le Chambon. Des concertations sont menées régulièrement 

pour établir et faire évoluer les critères, dans le cadre notamment des conventions d’objectifs et des 

aides aux comités sportifs départementaux. Le District fait bien entendu partie des bénéficiaires. Il est 

le sport ayant le plus de licenciés en Charente. 

David PIED, représentant du Crédit Agricole Charente-Périgord revient sur le partenariat historique du 

Crédit Agricole avec le football (plus de 40 ans). Il annonce qu’il va se poursuivre, mais que le Mozaic 
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foot challenge va être remplacé par une action en lien avec le Label Jeunes de la FFF. Au plan 

départemental, le Crédit Agricole Charente-Périgord continue à parrainer les Finales de coupes à 

Lebon et la Journée nationale des débutants. Le Crédit Agricole Charente-Périgord est au service des 

clubs pour dynamiser leur vie associative. C’est la raison pour laquelle l’offre commerciale destinée 

aux clubs, instaurée la saison passée, est maintenue pour la prochaine saison. Les clubs intéressés 

peuvent contacter les agences locales du Crédit Agricole et bénéficier d’un soutien financier. 

Didier Deschamps, président du Comité Départemental Olympique et Sportif, se réjouit de la bonne 

santé du football et des bons résultats des équipes phares. Il félicite le District pour son travail de 

formation, l’organisation des importantes manifestations de fin de saison et le soutien et l’aide 

financière apportés aux clubs. Il souligne que le CDOS dispense des formations à destination des 

bénévoles de toutes les disciplines sportives. Les personnes intéressées doivent contacter ses 

services basés à St-Yrieix. Il annonce aussi la création d’une Agence National du Sport. 29 fédérations 

ont signé cet accord. 

 

CLOTURE DE L’AG par Jean-Louis DAUPHIN 

Jean-Louis DAUPHIN clôt l’AG rappelle « qu’il est nécessaire de continuer à réformer nos 

pratiques, notre fonctionnement avec cette volonté d’être « proche des clubs, utile et 

innovants ». Pour cela, « il est indispensable de faire des clubs de vrais partenaires. Notre avenir 

est collectif, travaillons ensemble, toutes les idées sont bonnes, y compris celles des clubs. 

Construisons l’avenir de notre football ensemble ». 

Jean-Louis DAUPHIN annonce que cette année de la mandature sera aussi la dernière pour lui, 

puisqu’il a décidé de ne pas se représenter lors des élections de juin 2020. Ces élections se 

feront sur le mode du scrutin de liste et il espère qu’une liste « dans la lignée du travail fourni depuis 3 

ans » verra le jour. 

Tous les points à l’ordre du jour ayant été abordés, Jean-Louis DAUPHIN remercie tous les bénévoles 

pour l’énorme travail qu’ils fournissent dans leurs clubs, leur souhaite de continuer à vivre leur passion 

encore longtemps et de passer de bonnes vacances. 

Il remercie également les membres du District, élus et cooptés, ainsi que les salariés qui ont œuvré 

pour que cette assemblée générale soit une réussite. 

Il clôt l’assemblée générale et invite les participants à partager un rafraichissement. 
 

Le Président      Le Secrétaire Général 

    Jean-Louis DAUPHIN                    Jean-François SELLE 

 
 


