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Présidence :

M Jean-Louis DAUPHIN.

Membres présents :

Mmes Isabelle BONNEAU, Béatrice GAVOILLE, Bérangère
SUCHARYNA, Karine VERGNAUD.
MM. Olivier BLANCHETON, Philippe BRANDY, Philippe FAURE, David
FERRAND, Patrick FRUGIER, Jean-Charles GUIGUEN, Jean
GUILLEN, Gilles ROUFFIGNAT, Max ROULON, Jean-Marie SARDAIN,
Jean-François SELLE, Frédéric SUAU BALLESTER, Bernard
VAILLANT.

Invités :

MM. Laurent FOUCHE, Christian FRESNEL, Michel PIAT, JeanJacques RABOISSON.

Membres excusés :

MM. Pascal AUDIER, Stéphane FARGEOT, Jean-Michel GABARD,
Jean-Claude RENON, Julien VARVOUX.

Invités excusés :

MM. Pierre DEMONT, Thierry GOBRY, Vincent GOUPILLAT, Mickael
RASSAT.

Membres absents :
Invités absents :

--------------------Le PV n° 9 de la réunion du Comité Directeur en date du 15 mai 2018
est approuvé sans modification
---------------------

Remerciements :
Le Président et les membres du Comité Directeur remercient :


Tous les participants qui se sont investis à l’occasion des finales jeunes et de la journée
nationale des débutants et qui ont largement contribué à leur réussite.



Bernard DIOMEDE pour sa participation à la journée nationale des débutants et qui a
été d’une grande disponibilité.
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SUJETS « POUR INFORMATION »
 1° - Informations du Président


Agenda du Président (depuis le dernier Bureau du 28 mai 2018)
o Du 06 au 08/06 : AG Fédérale à Strasbourg.
 Des propositions du BELFA sur les conventions d’objectifs
 Rappel aux ligues de travailler avec le partenaire bancaire de la F.F.F
(Crédit Agricole).
 Le Football Amateur devrait recevoir une partie des subventions versées
par les droits de retransmission à la télévision.



Répartition des représentations :
o 02/06 : AG UNAF 16 (Jean-François SELLE)
o 18/06 : Assemblée Générale de Cognac (Bernard VAILLANT)
o 19/06 : Assemblée Générale de la Caisse d’Epargne
o 19/06 : Assemblée Générale de l’ACFC (Gilles ROUFFIGNAT)
o 19/06 : Assemblée Générale de Chasseneuil (Max ROULON)
o 22/06 : Assemblée Générale de La Couronne (Julien VARVOUX)
o 22/06 : Assemblée Générale Coqs rouges de Mansle (Bernard VAILLANT)
o 22/06 : Assemblée Générale de St Martin (Stéphane FARGEOT)
o 23/06 : 50 ans de l’ASJ Soyaux (Béatrice GAVOILLE)
o 25/06 : Réunion USEP (Gilles ROUFFIGNAT)
o 26/06 : Remise de récompenses Municipales au Gond Pontouvre
(Julien VARVOUX)
o 27/06 : Réunion UNSS (Gilles ROUFFIGNAT)
o 29/06 : Assemblée Générale de Ruelle (Frédéric SUAU-BALESTER)
o 30/06 : Assemblée Générale de l’ASJ Soyaux (Béatrice GAVOILLE)
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o 06/07 : Assemblée Générale de Leroy (Jean-Louis DAUPHIN et Bérengère
SUCHARYNA)
 2° - Fonctionnement de la commission de l’éthique
En l’absence excusée de Pascal AUDIER, la présentation de ce dossier est reportée à un Comité
Directeur ultérieur.
 3° - Retour sur le label Sénior
Jean-François SELLE confirme que toutes les visites de clubs (138) ont été programmées et
effectuées au 31 mai 2018.
Il remercie et félicite tous les intervenants de cette action qui, de par leur mobilisation, ont permis
d’atteindre l’objectif fixé.
Une synthèse des attentes des clubs sera présentée lors de l’Assemblée Générale.

 4° - Retour sur les finales de coupes
Les finales de coupes ont été une réussite et le Comité Directeur remercie les différents
participants, quelle que soit la mission qui leur a été confiée.
Afin de déterminer les axes d’amélioration pour les manifestations 2019, Jean-Louis DAUPHIN
charge Jean-François SELLE d’organiser un débriefing auprès des élus, des membres cooptés et
des clubs afin d’atteindre une qualité d’organisation optimale.
 5° - Point sur l’Assemblée Générale
Gilles ROUFFIGNAT présente ce point et précise que le planning est respecté.
 une rubrique « AG 2018 » a été créée sur le site. Elle est alimentée au fur et à mesure des
documents utiles à l’AG.
 Le rapport moral est terminé et publié.
 Les rapports d’activités des commissions sont terminés et publiés.
 Le dossier final est mis en ligne.
 Les locations de matériels sont faites.
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SUJETS « POUR DECISION»
 1° - Validation de la composition de la CDA
En application de l’article 5, paragraphe 4a du statut de l’arbitrage, la Commission Départementale
d’arbitrage est nommée chaque saison par le Comité Directeur.
Bernard VAILLANT présente au Comité Directeur la liste des 29 candidatures reçues pour les 17
postes à pourvoir.
Décisions :
- Le Comité Directeur valide la composition de la CDA suivante pour la saison 2018-2019 :
- Jean-Paul BURSON
- Richard CORBIAT
- Jean-Louis DAVID
- Laurent FOUCHE
- Patrick FRUGIER
- Michel GOYON
- Jean-Christophe MORAUD
- Philippe PAULHAC
- Dominique PETRY
- Jean-Louis PUAUD
- Jean-Paul RULLIER
- Michel SALMON
- Jean-Marie SARDAIN
- Bernard VAILLANT
- Romuald VAILLANT
- Julien VARVOUX
- Jean-Luc VERNET
- Les 12 autres candidats seront des membres cooptés à la CDA
Marina BARBOTIN, Eric AGEORGES, Thierry CALLUAUD, Sébastien CHAIGNE,
Jean-Paul CHAMOULAUD, Kacem EL FELLAOUI, Jean-Marie FOURGEAU,
Jean-Pierre MANOIR, Brice PLA, Patrice POUCHARD, Bruno RENON, Hervé ZAGO
 2° - Proposition d’affectation des arbitres








Groupe D1 :
Groupe D2 :
Groupe D3 :
Groupe D4 :
Groupe ASS1 :
Groupe ASS2 :
Groupe ASS3 :

14 arbitres
18 arbitres
23 arbitres
44 arbitres
7 arbitres
4 arbitres
11 arbitres
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Décision : Le Comité Directeur valide l’affectation des arbitres pour la saison 2018-2019
proposée par la CDA

 3° - Stratégie « tarifs 2018/2019 »
Décisions :
- Aucune augmentation des tarifs pour la saison 2018-2019 (hors tarifs généraux)
- Suppression de l’édition des carnets « calendriers » (à la demande de nombreux clubs)

 4° - Thésaurisation
Afin d'éviter la thésaurisation excessive, la L.F.N.A a décidé d’imposer aux Districts les principes
suivants (extrait du PV Bureau de LFNA du 03 mai 2018)
Lors de l'arrêté des comptes au 30 juin de chaque année validé par le commissaire aux comptes :
 Considérant que les ressources à prendre en compte du District sont composées par
tous les produits encaissés ou à encaisser (comptes 7 sauf comptes 71,72 et 78).


Considérant que si la trésorerie comme les placements du District (classe de compte 2
et 5) sont supérieurs à 30% du total des ressources indiqué au point 1.



Le résultat bénéficiaire éventuel réalisé par le district sera retranché aux subventions
versées par la Ligue au District pour l'exercice suivant (et les exercices suivants si le
dépassement est important en raison principalement d’une plus-value immobilière).



Ce résultat bénéficiaire retranché aux subventions sera affecté à des opérations au
profit des clubs situés dans le District concerné.



La trésorerie et les placements acquis antérieurement à la mise en place de cette
mesure par le District restent sa propriété.



Le rapport Trésorerie/placements étant supérieur à 30% des recettes, le District de la
Charente est concerné.



David FERRAND présente les propositions du bureau :
o Redistribuer aux clubs 1 € par licence pour « gommer » l’augmentation du prix
de la licence par la fédération
o Attribuer 2 ballons par équipe (soit environ 1 000 ballons au total)

Le comité directeur valide ces 2 propositions.
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TOUR DES COMMISSIONS ET QUESTIONS DIVERSES
 Prolongation du stage de Théo Peyresblanques jusqu’au 30 juin 2018. Il s’avère être
d’un très bon soutien à Thibaut GABARD et Anthony BOURDON pour nos actions
événementielles de fin de saison (finales clubs, JND, AG)
 Congé des personnels : Pas de fermeture du District durant la période estivale.
2 semaines (du 02 au 15 juillet 2018) seront couvertes en personnel restreint. Il conviendra
donc d’anticiper les dossiers importants à traiter.
 Travaux District : Pendant les travaux, les bureaux du secrétariat seront transférés dans la
grande salle de réunion.
L’accueil du public se fera également dans cette partie de bâtiment.
 Marcel BUISSON est nommé responsable pour la surveillance des votes lors de l’AG.
 Le Comité Directeur valide la réintégration, à sa demande, d’Henry MONTEIL en tant que
membre du comité d’honneur.
 David FERRAND demande que les feuilles de frais de déplacement soient de retour au plus
tard le 30 juin 2018.
 Commission féminine :
 Educafoot : atelier réflexion sur le football féminin. Merci à Philomène PAGNOUX de
l’ASJ Soyaux qui était présente pour parler de son parcours de débutante jusqu’au haut
niveau.
 Le 19 mai lors du match ASJ Soyaux-Bordeaux, entrée de toutes les joueuses U6-U9
(44 filles) qui ont participé aux différents plateaux durant la saison. Elles ont
accompagné l’entrée des joueuses avec le tee-shirt offert par le District.
 Le 23 mai journée des EFF au stade Lebon où très peu de clubs étaient présents.
 Belle réussite du plateau U6-U9 avec une trentaine de joueuses le 26 mai à La
Couronne.
 Le 3 juin finale séniors à 11 à St Sulpice de Royan remportée par ST Porchaire contre
Saujon (5/0). La finale à 8 Jonzac-Léoville (17) / Chasseneuil (16) a été annulée pour
cause de vigilance orange. Elle est reportée au mercredi 13 juin à 21 H au stade de
Chateaubernard.
 La dernière séance du centre de perfectionnement a été annulée.
Féminisation : Une réussite pour la journée détente du 03 juin 2018. Le matin visite
d’une ostréiculture, l’après-midi participation en tant que supportrices aux finales
féminines séniors. Très bel accueil du club des Saint Sulpice de Royan.Merci à Laurent
VIAUD et Jean-Luc LAURENCON d’avoir conduit les minibus.
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 Commission jeunes :
 Match de Barrage pour une accession en Ligue pour les catégories U13 et U15.
 Le Championnat jeune est terminé.
 Dans le cadre du groupe innovation, la commission des jeunes réfléchit pour valoriser
les jonglages en U11 et U13, voir à récompenser la progression. Sujet à finaliser.
 Philippe FAURE demande à ce que la commission des jeunes prenne en charge le
futsal dans le cadre des jeunes.
Le Comité Directeur valide cette proposition.
 Commission technique :
 Durant la saison, 30 sessions ont eu lieu pour environ 350 stagiaires.
 IR2F : Formation obligatoire des éducateurs. La piste qui semble se profiler :
« Possession pour les éducateurs du diplôme en correspondance au niveau de l’équipe
entrainée »
 Fidélisation des éducateurs, formation continue, un suivi afin de faire des recyclages.
 Commission Litiges Contentieux Mutations :
 Nombreuses réserves étudiées en cette fin de saison.
 12 joueurs en état de suspension qui ont participé à une rencontre.
 Rencontre avec la commission de jeunes pour la règlementation.
 Finalisation du permis à points.
 Commission Séniors :
 Accession en Ligue R3 pour les clubs de La couronne et Merpins
 Evocation de la coupe des vainqueurs de coupe départementale (12 districts) qui devrait
voir le jour en juin 2019 sur deux week-end (projet LFNA).
 FMI : Utilisation de la tablette lors des coupes séniors a été une réussite. L’utilisation
de la tablette pour toutes les compétitions séniors pour la saison 2018/2019 est
donc actée.
 Gestion des calendriers 2018/2019 : Afin de gagner des journées, la commission
propose de limiter l’engagement des coupes (Coupe Charente de D1 à D3, Coupe Edely
de D4 à D5).
Le Comité Directeur valide cette proposition.
 Trésorerie : Les 2èmes relevés sont réglés, le 3ème relevé va être envoyé prochainement.
 Joueurs suspendus : Une session aura lieu en aout.
 Commission d’éthique : Une convocation a été envoyée à Monsieur COUVIDAT
(éducateur ACFC) pour un entretien avec la commission.
 Commission des terrains : La commission a participé à un séminaire à Bordeaux du 22
au 24 mai 2018.
 Commission arbitrage : Assemblée Générale de fin de saison à JARNAC.
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 Commission Statut de l’arbitrage :
 20 clubs en infraction avec le statut
 05 juin 2018 : Réunion à la Ligue
 Dossier médical des arbitres jusqu’au 30 aout 2018
 Commission d’appel : Un nouvel appel pour un joueur qui a été sanctionné de 12 matchs
lors des ½ finales de coupe.
 Commission Communication
 Point presse le 15 mai avec le Président  article de fond sur le Permis à point.
 Point presse le 08 juin à Charente Libre avec Jean-François SELLE en préparation de
l’Assemblée Générale
 Refonte des supports de communication à l’occasion des finales (podium, banderoles et
mats voiles)
 Alimentation et actualisation du site internet pour l’Assemblée Générale : tous les
documents sont déposés au fur et à mesure
 Jean-Louis Dauphin et Gilles ROUFFIGNAT seront à Radio Attitude le 18 juin  bilan
saison et point Assemblée Générale
 Remise récompenses à Confolens au titre du Mozaïc Foot Challenge Crédit Agricole.
Merci à Isabelle Bonneau, référente du club.
 Commission Innovation
 Finale e. foot le 12 mai  une dizaine de participants. Merci à Jean GUILLEN pour la
restauration et à Théo PEYRESBLANQUES qui a assuré la présence
 Finale challenge Tirs aux buts ACFC  une vraie réussite. OFC.Ruelle lauréat. 
action à renouveler…Merci à la Commission des jeunes qui assur la présence à chaque
match
 Création de deux nouveaux services dans la rubrique « CLUBS » de notre site
internet
o Le 1er : « Annonce des clubs » leur permettra de faire connaitre leurs besoins ou
leurs offres en matière de joueurs, éducateurs, dirigeants…ou tout autre chose dont
ils ont besoin.
o Le second : « Tournoi et manifestations » pour valoriser les événements qu’ils
organisent en les faisant connaitre à tous les clubs.
 Tournoi Mondial City sur Angoulême le 1er juillet  soutien au foot des quartiers
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 22h00.
Le Président du District
Jean-Louis DAUPHIN

Le Secrétaire Général
Jean-François SELLE

La Secrétaire Générale adjointe
Karine VERGNAUD

