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GOUVERNANCE 

 

Présidence :   M Jean-Louis DAUPHIN. 
 

Membres présents :  Mmes Isabelle BONNEAU, Béatrice GAVOILLE, Bérangère 

SUCHARYNA, Karine VERGNAUD. 

MM. Olivier BLANCHETON, Philippe BRANDY, Stéphane 

FARGEOT, Philippe FAURE, Patrick FRUGIER, Jean-Charles 

GUIGUEN, Jean GUILLEN, Jean-Claude RENON, Gilles 

ROUFFIGNAT, Max ROULON, Jean-Marie SARDAIN, Jean-François 

SELLE, Frédéric SUAU BALLESTER, Bernard VAILLANT. 
 

Invités présents: MM. Pierre DEMONT, Laurent FOUCHE, Thierry GOBRY, Vincent 

GOUPILLAT, Pierre LARROUY, Michel PIAT, Jean-Jacques 

RABOISSON. 
 

Membres excusés : MM. Pascal AUDIER, David FERRAND, Jean-Michel GABARD. 
 

Invités excusés :    MM. Mickael RASSAT, Julien VARVOUX. 
 

Membres absents :  
 

Invités absents :  

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

Le PV n° 10 de la réunion du Comité Directeur en date du 11 Juin 2018 

est approuvé sans modification. 

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

Condoléances 

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

 Jean-Pierre BECHEMIN, membre des commissions d’appel et arbitrage des joueurs 

suspendus pour le décès de sa mère, 

 Patrick FRUGIER, animateur de la Technique, pour le décès de son beau-père, 

 Vincent GOUPILLAT, animateur du groupe attitude comportementale, pour le décès 

de son père, 

 Michel BOURIN, membre de la commission communication, pour le décès de sa 

mère. 

 Au District de la Meuse, pour le décès de son Président Mr Hervé CANTIANI. 

 

Vœux de prompt rétablissement 

Le Président et les membres du Comité Directeur souhaitent un prompt rétablissement à :  

 Jean BUERGO, membre des commissions CDTIS et éthique, 

 Jean GUILLEN, Vice-Président. 
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Félicitations 

Le Président et les membres du Comité Directeur adressent leurs félicitations à Alain 

VEDRENNE, membre des commissions technique  et statuts-règlements et litiges, pour la 

naissance de sa petite fille. 

 

Remerciements 

Pour raisons professionnelles et de mutation Julien VARVOUX a décidé de cesser toute 

fonction au sein du District. Le Président et les membres du Comité Directeur lui adressent 

leurs remerciements et leurs félicitations ainsi que tous leurs vœux de succès et de réussite. 

 

 

 

Introduction 

 

Jean-François SELLE fait un bref rappel concernant le contenu et le déroulement des Comités 

Directeur : 

 

 Ponctualité : Débuter les comités à 18h 30 précises. Les retardataires récupèreront 

leur « retard d’infos » à travers le PV du comité 

 Respect du timing 

o Limiter les comités à 2h 30 /2h 45 

o Respect du temps de parole imparti par chaque intervenant 

o Evocation des sujets traités en Bureau par le secrétaire général : simple 

rappel, chacun étant censé avoir pris connaissance du PV du Bureau 

 Respect de l’ordre du jour (ne pas aborder de dossiers « pour décision » non-

inscrits à l’ordre du jour) 

 Sujets « pour décision » 

o Envoi obligatoire du dossier aux participants (au plus tard dans la semaine 

qui précède le Comité) 

o Celui qui présente un sujet doit proposer une (des) solution(s) (chacun 

doit être force de proposition) 

 Pour le tour de table des commissions: 

o Limiter à 3’ maxi par commissions 

o Centrer les interventions sur l’avenir, les projets…(ne pas parler du 

passé car cela fait doublon avec les PV des commissions) 
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o Comme pour les sujets « pour décision », celui qui évoque un problème 

doit proposer une (des) solution(s) (chacun doit être force de 

proposition) 

o Pour faciliter la confection du PV et alléger la prise de note réalisée en 

séance, chaque animateur de réunion fournira au Secrétaire général une 

synthèse de son intervention (format Word) de préférence la semaine qui 

précède le Comité et au plus tard au début de la réunion (nécessité de 

préparer son intervention) 

 Planning des Comités Directeur à venir : 

o Lundi 1er octobre 2018  à 18H30 

o Lundi 29 octobre 2018  à 18H30 

o Lundi 10 décembre 2018  à 18H30 

 

 

 1° - Informations du Président 
 

 Agenda du Président durant l’été 

o Coupe du monde en Russie 

Les Présidents des Districts étaient invités aux 1/8ème, ¼, ½ et finale de la 

coupe du monde 2018 en Russie. 

Jean-Louis Dauphin s’est rendu à 3 reprises à cet évènement et a 

représenté le District de la Charente à l’occasion des 1/8ème, ½ et la 

finale. 

o Beach Soccer 

Jean-Louis DAUPHIN s’est rendu à Saint Georges de Didonne et au Cap 

Ferret. Il a noté la participation massive de jeunes footballeurs lors de ces 

manifestations. 

o Coupe du monde U 20 Féminines en Bretagne 

Jean-Louis DAUPHIN s’y est rendu à plusieurs reprises pour représenter le 

BELFA 

 

 Répartition des représentations : 

o 01/09 : Patrick FRUGIER et Jean-François SELLE ont représenté le District 

lors de l’anniversaire (10 ans) de la victoire en coupe EDELY à Saint 

CLAUD. 

o 05/09 : Rencontre Conseil départemental (contrats d’objectifs) : Jean-Louis 

DAUPHIN et Gilles ROUFFIGNAT 

o 07/09 : CDA à Brie Jean-Louis DAUPHIN et Jean-François SELLE 
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o 08/09 : Forum des sports et ACFC/Limoges 

 

 
 2° - Retour sur le dernier Bureau du 20 juillet 2018 

Jean-François SELLE rappelle les points abordés lors du dernier Bureau : 

(Cf PV N-01 Bureau 20 juillet 2018) dont une synthèse a été remise en séance : 

 Réunion municipalité Angoulême (affectation terrains) 

 Point sur commande dotation NIKE 

 Planification des prochains Bureaux et Comités 

 Point sur la situation des clubs en retard de paiement 

 Point mission Organisation 

 Réunion Cellule départementale «violence & incivilités» 

 Lancement des prévisions budgétaires 2018-2019 

 Dates prévisionnelles des événements 2018-2019 

 Présentation des poules départementales 

 Point sur les engagements 

 Calendrier général version 1 

 

 

SUJETS « POUR DECISION » 

 

 3° - Incidences de la Démission de Julien VARVOUX 

 

Pour des raisons de mutation géographique professionnelle, Julien VARVOUX a adressé un 

courrier de démission de ses fonctions d’élus au sein du Comité Directeur du District. 

 

Jean-François SELLE présente les incidences et propose une nouvelle attribution des référents. 

 Les conséquences : 

o 1 poste à pourvoir au Comité Directeur (élection à mettre en place lors 

de la prochaine AG).* 

o Attribution des clubs où Julien VARVOUX était référent à d’autres élus 

du Comité Directeur. 

 

* Le poste de représentants des arbitres fait l’objet du point 13.2.2 des statuts du District : 

« L’arbitre doit être un arbitre en activité́ depuis au moins trois (3) ans ou être arbitre honoraire, 

membre d'une association groupant les arbitres de football disposant de sections régionales 
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dans le tiers au moins des Ligues métropolitaines de la FFF. Il doit être choisi après 

concertation avec l’association représentative. En l'absence de section régionale ou 

départementale d'une telle association, il doit être membre de la commission d'arbitrage du 

District depuis trois (3) ans au moins. » 

 
L’article 13.3 des statuts fixe les règles en cas de vacance de poste « En cas de vacance au 

sein du Comité de Direction, pour quelque motif que ce soit, le ou les sièges laissés libres sont 

pourvus à la plus prochaine assemblée. Le mandat des membres ainsi élus expire à la même 

échéance que l'ensemble du Comité de Direction. 

 

 DECISION : Après renseignement pris auprès du juriste de la LFNA, l’attribution 

du poste laissé vacant (représentant arbitre) sera votée lors de la prochaine 

Assemblée Générale financière. 

 
 

 Réattributions des clubs où Julien VARVOUX était référent : 

o C.O. LA COURONNE      

o G.J. VALLEE DE L’ECHELLE FOOT   

o ENT.S. DES  MUNICIPAUX  D'ANGOULEME  

o FUTSAL ANGOULEME 

o A.C. DE GOND PONTOUVRE 

o GROUPEMENT DE JEUNES M.B.C.R 

 

 Attributions des nouveaux clubs : 

o F. C. DE ST AMANT DE BOIXE    

o G.J. ASSOCIATION OUEST CHARENTE 

 

 DECISIONS :  

- En attente de l’élection du poste vacant, Jean-François SELLE sera le référent par 

intérim des clubs listés ci-dessus jusqu’à l’AG financière du 30 novembre 2018, 

- Un mail sera envoyé aux 8 clubs cités afin qu’ils aient connaissance de l’identité 

de leur nouveau référent, 
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 4° - Validation du règlement intérieur de la CDA (2018/2019)  

 

Bernard VAILLANT présente le nouveau règlement intérieur de la CDA pour la saison 2018-

2019. 

Quelques articles ont étés complétés et/ou modifiés par rapport à la version précédente : 

(se référer au PV de la CDA pour plus de détails en cliquant sur ce lien). 

Articles modifiés : 

 TITRE (I) : La commission départementale d’arbitrage 

o CHAPITRE (1)   – Installation, composition et fonctionnement  

 Article 2 – Composition 

 Article 3  – Bureau 

o CHAPITRE (2)  – Missions et organisation  

 Article 10  – Missions 
 

 TITRE (II): Les arbitres 

o CHAPITRE (2)  – Catégories, désignation et classement 

 Article 15  – Catégories d'Arbitres 

 Article 16  – Désignations 

 Article 17  – Classement annuel 

o CHAPITRE (3)  – Principes applicables aux promotions et  

   rétrogradations 

 Article 21  – Taux de Rétrogradations  

 Article 22  – Répercussion des éventuelles Promotions de District 

 en Ligue 

o CHAPITRE (4)  – Formation initiale et continue  

 Article 28  – Formation continue  

 Article 29  – Evaluation théorique annuelle 

o CHAPITRE (5)  – Candidature et accession au niveau régionale 

 Article 31  – Modalités 

o CHAPITRE (6)  – Dispositions spécifiques et expérimentation 

 Article 33  – Dispositions spécifiques 
 

 TITRE(III) : Les instances et acteurs du football 

  Article 40  – Les Accompagnateurs d'Arbitres 

  

 Annexe 1 : Charte de Déontologie 

 Annexe 3 : Distances kilométriques Maximales 

 Annexe 4 : Barèmes saison 2018/2019 

https://foot16.fff.fr/wp-content/uploads/sites/27/bsk-pdf-manager/52734d8fbf7a3ee1bb452e985bf5b277.pdf
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 Annexe 5 : Test physique 

 Annexe 6 : Désignations Finales Coupes Départementales 

 

 DECISION : Le Comité Directeur valide le règlement intérieur présenté. 

 

 

 5° - Validation grille tarifaire arbitre (2018/2019)  

 

Bernard VAILLANT présente la nouvelle grille tarifaire arbitre pour la saison 2018-2019. 

Quelques modifications ont été apportées par rapport à la version précédente : 

(Feuille de remboursement des frais d’arbitrage actualisée en cliquant sur ce lien). 

 

Les modifications : 

 

 CHAMPIONNATS 

COMPETITIONS ARBITRE ASSISTANT 

1
ère

 Division Départementale 38 € 31 € 

2
ème

 Division 34 € 29 € 

3
ème

 – 4
ème

 -  5
ème

 Division 33 €  

Féminines District 30 € 23 € 

U15  25 €  
U13 23 €  

 

 COUPES 

COMPETITIONS ARBITRE ASSISTANT 

Challenge U16/U18  28 € 23 € 

Challenge U15 25 € 20 € 

Challenge U13 23 € 18 € 

 

 

 DECISION : Le Comité Directeur valide la grille tarifaire arbitre présentée. 

 

 

 

 6° - Validation des règlements des coupes séniors 

 

Jean-Charles GUIGUEN présente les modifications apportées aux règlements des coupes 

séniors. 

https://foot16.fff.fr/wp-content/uploads/sites/27/bsk-pdf-manager/c9e7af4d17bf9dc0317436d9b94e261b.pdf
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L’harmonisation du nombre de tours de la nouvelle formule permet de gagner 2 journées sur 

l’ensemble de la compétition. 

 

 Coupe de la Charente 

Concernant les Divisions retenues pour participer à cette compétition (1ère, 2ème et 
3ème Division), il est considéré que les équipes seront du même niveau. 
 
En conséquence, si une 1ère  Division rencontre une 3ème Division, la rencontre ne sera 
plus inversée. 

 

 Forfaits Recettes 

  Les nouveaux forfaits recettes appliqués : 
o Coupe Charente 30 € (identique) 

o Coupe Edely 30 € (identique) 

o Coupe des Réserves 20 € (au lieu de 30 €) 

o Pour les ¼  et les ½ Finales le minimum de recettes imposé à chaque 

Coupe serait sans changement, à savoir (1/4 de Finales 150 € - ½ 

Finales 250 €). 

 

 DECISION : Le Comité Directeur valide le nouveau règlement des coupes séniors. 

 

 

 7° - Validation du système « montées/descentes » 2018/2019 

 

Jean-Charles GUIGUEN présente le projet du système des montées/descentes pour une 

éventuelle application pour la fin de saison 2018/2019. 

 

 Répartition des 212 équipes pour la saison 2018-2019 

o D1 1 poule de 12 équipes 

o D2 2 poules de 12 équipes 

o D3 4 poules de 12 équipes 

o D4 6 poules (2 de 12 équipes et 4 de 11 équipes) 

o D5 5 poules de 12 équipes 

 

 Constats : 

o La pyramide n’est pas respectée 

o Nécessité de faire monter en masse des équipes de D5 en D4, ce qui 

produit des écarts de niveau important la saison suivante 
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L’objectif étant de repositionner la base de la pyramide de niveau en 5émé division, il est donc 

nécessaire de supprimer une poule de 4éme division pour la déplacer en 5ème division. 

 

 Proposition de répartition des équipes pour la saison 2019-2020 

o D1 1 poule  

o D2 2 poules  

o D3 4 poules  

o D4 5 poules  

o D5 6 poules  

 

 DECISION : Le Comité Directeur valide l’ensemble du système des 

montées/descentes présenté. 

Ce dernier sera mis en ligne pour information aux clubs. 

 

 

 

SUJETS « POUR INFORMATION » 

 

 

 8° - Constitution des commissions et présentation d’un projet de charte de l’élu & 

coopté 

 

Jean-François SELLE présente un projet de charte de bonne conduite pour les élus et les 

membres cooptés. 

 

Cette proposition a pour objectif d’assurer un fonctionnement homogène des structures, quelles 

que soient les missions réalisées par chacun et de véhiculer une bonne image. 

 

 Synthèse de la Charte : 
 

o Fixer les droits et devoirs des personnes concernées, 
 

o Durée : cette charte, signée par chaque personne citée dans le 

préambule est valable de la date de signature jusqu’à la fin de mandat, 

 

 
o Les signataires de la charte s’engagent à respecter les valeurs 

définies dans le projet Horizon 2020 : 
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 Intégrité 

 Respect 

 Esprit d’équipe 

 Responsabilité 

 Exemplarité 
 

o Réaffirmation de la notion de bénévolat 

 aucune rémunération, ni indemnité n’est possible pour les activités 

réalisées au profit du District 

 le remboursement des frais se fait sur le régime de la 

« défiscalisation des frais de déplacement » 

 cas particulier : pour les personnes non imposables, les frais 

pourront être remboursés sur présentation d’un justificatif et selon 

des modalités fixées par le  District 

o En cas de non-respect de la charte, ou de manquement à ses 

obligations, la personne concernée sera invitée à venir présenter ses 

explications devant l’autorité compétente en la matière : 

 Bureau, 

 Comité directeur, 

 Commission de discipline 

 Commission d’Ethique. 

 

Cette charte sera présentée pour validation au prochain Comité Directeur. 

Si cette dernière est validée, elle sera présentée pour signature à chaque personne 

concernée sous la responsabilité des animateurs et Présidents de chaque commission. 

Elle est la condition indispensable à toute élection ou cooptation.  

 

 Composition et missions des commissions : 

Jean-François SELLE présente les fiches individuelles des 21 commissions établies en 

fonctions des éléments reçus pour chacune d’entre-elles. Les informations sont les suivantes : 

o Les missions, 

o La composition, 

o Le nom de l’animateur ou du Président avec coordonnées (hors appel et 

discipline pour des raisons de confidentialité) 

La mise en ligne devant intervenir pour le début de la saison, Jean-François SELLE demande 

que chaque commission lui modifie si besoin les différentes informations et lui valide ces 

fiches pour le 06 septembre 2018. 

Il est également demandé que chaque commission désigne impérativement un(e) secrétaire. 
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 9° - Bilan des finales de coupes séniors et JND 

 

CONSTAT GLOBAL : satisfaction générale…même si quelques marges de progrès sont bien 
identifiées 
 
Constats 

 Bonne volonté des participants (élus et cooptés) 

 Manifestations globalement réussies 

 Quelques « petits » dysfonctionnements 

 Nécessité de nommer un pilote 

o En amont : pour veiller à la bonne préparation (ne rien oublier) 

o Le jour J : pour gérer les problèmes et fluidifier le fonctionnement 

 

Recommandations générales pour 2019 : mieux s’organiser (en amont et le jour J) – 

anticiper - responsabiliser 

 désigner un seul pilote pour les 3 manifestations 

 créer un comité de pilotage 

 s’organiser autour de 4 pôles avec 1 responsable et des équipes dédiées 

 lancer les opérations plus en amont   y compris explication nouveau 

fonctionnement et constitution des équipes 

 déléguer et responsabiliser pour « entretenir l’envie » 

 ne pas hésiter à innover, à faire différemment 

 
Le Bureau a validé l’organisation suivante pour la saison 2018/2019 
 

 Pilote : Jean-François SELLE 

o coordination générale 

o préparation « administrative » des dossiers : contacts mairies, sécurité, 

autorisations… 

 

 4 pôles avec chacun 1 responsable 

o sportif : l’animateur de la commission concernée 

 finales coupes Séniors : Jean-Charles GUIGUEN 

 JND : Patrick FRUGIER (Thibaut GABARD en appui) 

 finales coupes Jeunes : Philippe FAURE 

o logistique et pub : Gilles ROUFFIGNAT 

o restauration : Jean GUILLEN (dont matériel : chapiteau, tables, bancs, 

planchas….) 
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o sécurité : Olivier BLANCHETON 

 

 Comité de pilotage : le pilote + les 4 responsables de pôles 

 

NB : une étude va être lancée afin d’organiser simultanément la JND sur 4 sites (1 par secteur) 
 

 

 10° - Bilan AG de Taponnat 

 

CONSTAT GLOBAL : une formule qui plait et qu’il faut inscrire dans la durée. 

 96,5 % des répondants sont satisfaits du déroulé de la réunion 

 100 % du style (animation et interviews) 

 88,2 % ont aimé le nouveau style du buffet 

 
Recommandations générales pour l’AG 2019 

 sonder les clubs pour savoir le jour qu’ils préfèrent : vendredi soir… samedi 

matin…samedi après-midi 

 si possible, faire notre AG après celle de la LFNA  permet d’avoir des infos (ex : 

reprise championnats…changements de règlement….possibilité plus facile d’utiliser 

le vote électronique (matériels et technicien). 

 le Comité directeur doit rester maître du choix du lieu de son AG  trouver un 

lieu avec 2 salles ou 1 suffisamment grande (réunion + buffet) 

 

Idées concrètes formulées concernant  

 la préparation en amont : réunion du Comité de pilotage, se fixer J-8 comme date 

finale de préparation des supports… 

 le déroulé : utiliser de la vidéo pour donner de la dynamique et le vote électronique 

 gain de temps (résultats immédiats…plus besoin de coupure), répartir les 

interventions des personnalités tout au long de la réunion et non à la fin de la réunion 

 le réceptif : poursuivre ce qui a été fait cette année en continuant à apporter des 

améliorations 
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TOUR DES COMMISSIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

 

 

 Commission de Discipline (Pierre LARROUY) 

 Réception et prise en compte du courrier de démission de Christian FRESNEL. 

 Les clubs de D2 seront invités pour échanger (Démarche menée et très appréciée la 

saison passée par les clubs de D1). 

 Les sanctions prises par la commission de discipline seront listées et misent en ligne 

pour information (seul le nom des clubs apparaîtra conformément à la règlementation 

de la CNIL). 

 Un domaine « Juridictions » sera ouvert sur le site du District ou sera publié diverses 

informations. (barèmes disciplinaires, lois du jeu, charte rôle de l’éducateur, …) 

 

 Commission d'Appel (Michel PIAT) 

RAS. 

 

 Commission Statuts-Règlements-Litiges (Jean-Jacques RABOISSON) 

 Changement de nom de la commission (EX LCM) du fait que le domaine d’actions 

était erroné. (Mutations et contentieux) 

 Cooptation de Philippe CHAT. 

 Importante charge de travail concernant les règlements (Séniors, jeunes et féminines) 

 

 Commission Départementale de Gestion des Clubs et financière (David FERRAND) 

RAS. 

 

 Commission des Terrains et Infrastructures Sportives (Pierre DEMONT)  

4 dossiers FAFA à clôturer durant la période estivale avec d’importantes difficultés du fait 

des congés des entreprises et agents/élus municipaux. 

 

 Commission des Compétitions Jeunes (Philippe FAURE & Thierry GOBRY)   

 Cooptation de Gilles BOUTENEGRE. 

 Les calendriers sont finalisés. 

 Le 1er septembre, réunion des éducateurs « jeunes » avec remise des récompenses 

du Challenge ACFC/District. 

 

 

file:///I:/3%20-%20district/Saison%202017-2018/Comité%20directeur/Divers%20CD/Détail%20des%20commissions/Discipline.pdf
http://foot16.fff.fr/cg/2401/www/district/commissions/depseniors/59947.shtml
http://foot16.fff.fr/cg/2401/www/district/commissions/depseniors/59957.shtml
http://foot16.fff.fr/cg/2401/www/district/commissions/depseniors/2054290.shtml
http://foot16.fff.fr/cg/2401/www/district/commissions/depseniors/59932.shtml
http://foot16.fff.fr/cg/2401/www/district/commissions/depjeunes/59964.shtml
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 Commission des Compétitions Séniors (Jean-Charles GUIGUEN) 

 Cooptation de : 

o Christian FRESNEL, 

o Philippe ANDRIEUX, Président AS. St Yrieix. 

 Bilan des engagements pour la saison 2018-2019 : 

o 5 Clubs n’ont pas engagé d’équipes cette saison (en sommeil ou radiés) 

 VARS (3D) 

 AIGLES ROUGES (4D) 

 ST ADJUTORY (4D) 

 REVEIL ST SORNIN (5D) 

 FEUILLADE (5D) 
 

o 13 Clubs ou ententes ont perdu 1 équipe 

 UA COGNAC 3 (4D) 

 UA ST SULPICE DE COGNAC 2 (4D) 

 US BALZAC (2) (5D) 

 ES FLEAC 3 (5D) 

 AS GRANDE CHAMPAGNE 3 (5D) 

 JS GARAT/SERS/VOUZAN 3 (5D) 

 ENT GENAC/MARCILLAC /GOURVILLE 2 (5D) 

 FC HTE CHARENTE 3 (5D) 

 UA VILLOGNON 2 (5D) 

 ENT BOEUX/PTT DIRAC 3 (5D) 

 ENT CHAZELLES/PRANZAC (2 équipes au lieu de 3) 

 ENT TAIZE AIZIE/TAIZE AIZIE LES ADJOTS (3 équipes au lieu de 4) 

 ENT BAIGNES/ST HILAIRE DE BARBEZIEUX (1 équipe au lieu de 2) 
 

o 4  Clubs ayant repris une activité en engageant une équipe en 5D  

 JS TOUVRE 

 FC ST AMANT DE BOIXE 

 EFC VILLEFAGNAN 

 US BOUEX 
 

o 7  Clubs ayant engagé une équipe de plus cette saison  

 STADE RUFFEC 4 

 UAS VERDILLE 4 

 SL CHATEAUBERNARD 2 

 ES JAVREZAC JARNOUZEAU 3 

 AS BEL AIR 2 

http://foot16.fff.fr/cg/2401/www/district/commissions/depjeunes/59961.shtml
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 ENT ST SEVERIN/PALLUAUD 3 

 AS CONDEON REAIGNAC 2 

 

 FMI : 6 clubs ont été formés à la FMI le 20 Août 2018 au District. 

 Commission Foot Diversifié (Mickaël RASSAT)  

RAS. 

 

 Commission Féminines & Féminisation (Jean-Michel GABARD-Karine VERGNAUD) 

 23 Août : Réunion qui a permis de cadrer les actions et les manifestations pour la 

saison à venir. 

 29 septembre : Rentrée fille U6-U13. 

 U16 mixité : voir extension de garantie au niveau assurance. 

 Présentation des joueuses de D1 de l’ASJ Soyaux. A noter que 4 filles sortent du pôle 

du district. 

 

 Commission Ethique (Pascal AUDIER) 

RAS. 

 

 Groupe de Travail Attitude Comportementale (Vincent GOUPILLAT) 

Réunion de rentrée à prévoir courant septembre pour planifier les dates d’observation 
pour le challenge du bon comportement. 
 

 Commission Arbitrage des Joueurs Suspendus (Olivier BLANCHETON) 

 Séance de rattrapage de la saison passée (seulement 5 présences sur 15) 

 

 Commission Technique (Patrick FRUGIER) 

 Présentation du bilan des formations 2017/2018 qui met en avant le travail important  

effectué par la commission technique. 

Le District de la Charente se positionne au  2éme rang juste derrière le District de la 

Gironde. Quelques chiffres : 

o Nombre de stagiaires formés : 326 

o Nombre de formations  : 26 

 Présentation du calendrier des formations d’éducateurs pour la saison 2018/2019. 

(Cliquer sur ce lien pour le consulter) 

 

 Commission Médicale (Pascal AUDIER) 

RAS. 

http://foot16.fff.fr/cg/2401/www/district/commissions/depjeunes/59959.shtml
http://foot16.fff.fr/cg/2401/www/district/commissions/depjeunes/59960.shtml
http://foot16.fff.fr/cg/2401/www/district/commissions/depseniors/2023419.shtml
http://foot16.fff.fr/cg/2401/www/district/commissions/depjeunes/2023420.shtml
http://foot16.fff.fr/cg/2401/www/district/commissions/depprocedures/243630.shtml
http://foot16.fff.fr/cg/2401/www/district/commissions/depjeunes/59934.shtml
https://foot16.fff.fr/wp-content/uploads/sites/27/bsk-pdf-manager/a116ec4d73708a5a6a732886beeb34d7.pdf
http://foot16.fff.fr/cg/2401/www/district/commissions/depjeunes/59933.shtml
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 Groupe Délégués (Jean-Claude RENON) 

 Félicitation à Philippe FAURE pour sa nomination comme délégué candidat FFF. 

 Encouragement à Bérengère SOUCHARYNA à continuer dans la démarche de sa 

formation en tant que déléguée. 

 Réunion des délégués régionaux et nationaux à LANGON. 

 

 Commission d'Arbitrage (Bernard VAILLANT)   

 Problèmes sur les dossiers médicaux des arbitres (41dossiers ne sont pas encore 

complétés) 

 Test Physique, seulement 5 présences sur 22, il est rappelé tant que ces tests 

physiques ne sont pas effectués, il n’y aura pas de possibilité d’officier. 

 

 Commission Promotion de l’arbitrage (Laurent FOUCHE) 

Demande concernant l’harmonisation du traitement des frais d’arbitre : traitement 
identique pour les jeunes et pour les séniors, à savoir des virements au lieu du règlement 
sur place. 

 
 Commission Statut de l'Arbitrage (Jean-Marie SARDAIN) 

 Présentation des tarifs Fédéraux et demande d’application de ces barèmes. 

 19 septembre 2018, invitation à  la commission régionale à Bordeaux. 

 

 Commission Communication (Gilles ROUFFIGNAT) 

 Cooptation de : 

o Laurent FOUCHE, 

o Jean-Claude RENON. 

 

 Invitation à Radio Attitude le 10/09 pour parler de la reprise des compétitions. (Gilles 

ROUFFIGNAT, Jean-Charles GUIGUEN, Philippe FAURE et Jean-Michel GABARD 

sont invités à y participer). 

 

 Guide des sports Charente Libre Sud-Ouest. Nous avons pris un emplacement pour 

valoriser le titre de champion du Monde et présenter une photo du foot en Charente. 

 

 Forum Sport Santé (8 et 9/09 à Carat) : 

Nous serons présents comme l’an passé avec le camion e la LFNA et la structure 
gonflable. 
Thibaut GABARD animera avec des jeux. La CDA fera des ateliers « arbitrage ». 
 

http://foot16.fff.fr/cg/2401/www/district/commissions/depprocedures/59938.shtml
http://foot16.fff.fr/cg/2401/www/district/commissions/depseniors/59958.shtml
http://foot16.fff.fr/cg/2401/www/district/commissions/depformation/59943.shtml
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 Commission Innovation (Gilles ROUFFIGNAT) 

 

 Challenge ACFC 2017/2018 

o En complément des 4 clubs récompensés par l’ACFC (matériel remis à leur 

AG en juin 2018) : RUELLE, LA ROCHE RIVIERES, ETAGNAC et VAL DE 

NOUERE le District a récompensé les 9 autres clubs participants (bons 

d’achat de 150 €) lors de la réunion des responsables équipes Jeunes le 

31/08/2018 

 LINARS/FLEAC 

 VERDILLE 

 ST MICHEL 

 ROULLET/CLAIX 

 MONTBRON 

 MONTMOREAU  

 MANSLE 

 ST SULPICE DE COGNAC  

 CHATEAUNEUF /SIREUIL 

 

 Challenge ACFC 2018/2019 

Nous renouvelons l’opération. L’information a été faite aux clubs par Zimbra, le site 
internet et Facebook. 
 
L’action reprendra le 08/09 et se terminera le 25/05  18 clubs volontaires sont 
concernés. 

 

 Proposition d’action à mener avec l’ACFC (saison 2018/2019) : « Co-animation des 

écoles de foot en milieu rural » 

 
o Principes 

 ne concerne que des clubs volontaires ET en milieu rural 

 cible : foot réduit (U6 à U13) 

 mercredi après-midi (14h 30/17h 00)  1 séance par mois d’octobre à 

mai 

- présence de joueurs de l’ACFC (N3) 

- co-animation d’une séance d’entrainements (District/ACFC/clubs) 

- temps d’échanges avec les joueurs et dédicaces 

- goûter. 
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L’information sera faite aux clubs par Zimbra, le site internet et Facebook pour savoir 
quels sont les clubs intéressés (le volontariat est la seule condition INDISPENSABLE 
pour participer à cette action). 

 

 Secrétaire Général (Jean-François SELLE) 

 Remplacement du parc informatique 

Les PC (au total de 5) de l’ensemble des commissions sont obsolètes (ils 

fonctionnent sous OS XP et VISTA qui ne sont plus supportés par les mises à jour 

WINDOWS) 

En conséquence et afin que les commissions puissent mener à bien leurs missions, 

un renouvellement du parc informatique a été demandé auprès d’Eric BIANCOLLI et 

devrait intervenir courant septembre. 

 

Détail de la commande : 

o 3 PC « tour » 

 1 attribué à la commission des compétitions séniors (Jean-Charles 

GUIGUEN) 

 1 attribué à la commission SRL (Jean-Jacques RABOISSON) 

 1 attribué à l’administration (Jean GUILLEN) 

o 3 PC portables 

 1 de 17 pouces attribué à la discipline 

 1 de 15 pouces attribué à la commission des compétitions jeunes 

(Philippe FAURE) et à la CDTIS (Pierre DEMONT) 

 1 de 15 pouces équipé des logiciels de compta. Ce PC sera installé 

dans le 3ème Bureau à l’accueil et sera utilisé en fonction des 

besoins et servira de secours à Valérie NANGLARD-DIACRE. 

 

L’actuel PC portable de la discipline sera blanchi et une installation du pack office 

sera réalisée. Ce pc servira aux interventions délocalisées et il a été demandé une 

gestion « administrateur » qui sera confiée à Jean-François SELLE. 

 

 Acquisition mobilier 

Dans le cadre de la rénovation de son siège social, le Crédit Agricole propose de 

donner du mobilier à des associations partenaires. 

Le District a  profité de cette occasion pour remplacer et compléter son mobilier en 

fonction des demandes des salariés, à savoir : 

o 8 armoires  

o 12 chaises pour l’accueil 
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Le mobilier attribué sera à enlever sur le site de Soyaux en septembre 2018 (date à 

préciser). 

 

 Assemblée générale financière 

Un sondage concernant le jour de préférence pour la tenue de l’AG financière a été 

lancé durant l’été auprès des clubs. En voici le résultat  

 
En conséquence, et en fonction de l’occupation des salles polyvalentes qui sont très 
utilisées, il a été décidé de fixer la prochaine AG financière le vendredi 30 novembre 
2018 à LINARS. 
 
NB : La salle est réservée, il ne reste plus qu’à envoyer un mail de confirmation à la 
Municipalité de LINARS afin de remplir les différentes tâches administratives (à 
charge de Jean-François SELLE) 
 

 Trésorier (David FERRAND), présenté par Jean-François SELLE 

 Point sur le règlement des relevés 2017-2018 

o Au 19/07/2018, 50 clubs étaient en défaut de paiement des relevés 

2017-2018 pour un total de 17 348,33€. Un mail d’explication de notre 

démarche a été adressé à l’ensemble des clubs le 02 août 2018 suite aux 

prises de décisions du Bureau qui était convenu d’une date butoir de 

paiement  au 15 septembre 2018 sous couvert de sanctions sportive et 

administrative. (Cf PV N°1 du 20 juillet 2018 en cliquant sur ce lien) 

 
o Au 13/08/2018, 16 clubs restaient en défaut de paiement des relevés 

2017-2018 pour un total de 5 195.67€. Un courrier en recommandé a été 

envoyé aux intéressés en stipulant : « à compter du 1er match de 

http://foot16.fff.fr/cg/2401/www/district/commissions/depseniors/2054290.shtml
https://foot16.fff.fr/wp-content/uploads/sites/27/bsk-pdf-manager/fe48c6cabdb696e5b2acdedc94a0e126.pdf
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championnat 2018-2019, si l’un des 3 relevés cités n’est pas honoré au 15 

septembre 2018, votre équipe fanion participante aux compétitions 

départementales sera pénalisée par match(s) perdu(s) par pénalité de 

points et ce jusqu’au règlement total de la dette » 

o Au 30/08/2018, 8 clubs restent en défaut de paiement des relevés 2017-

2018 pour un total de 4 139.47€. 

 
Un mail va être adressé cette semaine aux clubs encore en irrégularité pour leur 

rappeler qu’en cas de non règlement au 15 septembre 2018, les sanctions 

administrative et sportive qui leur ont été communiquées dans le courrier du 

13/08/2018, s’appliqueront à partir du 1er match de championnat sur les équipes 

fanions « District ». 

 

 

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

 

Avant de lever la séance, Jean-François SELLE demande à chaque commission de lui faire 

parvenir par mail d’ici le 20 septembre les sujets que ces dernières souhaiteraient évoquer au 

prochain Comité Directeur. 

 

L’étude de ces sujets sera réalisée afin d’en établir l’ordre du jour. 

 

Le prochain Comité directeur se tiendra le lundi 1er octobre 2018 à 18h30. 

 

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

 

 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 22H00. 

 

Le Président du District     Le Secrétaire Général    La Secrétaire Générale adjointe  

 Jean-Louis DAUPHIN               Jean-François SELLE             Karine VERGNAUD 

 
 


