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GOUVERNANCE 

 

Présidence :  M. Gilles Rouffignat 

 

Membres présents :  Mmes. Isabelle Bonneau, Marion Moine, Karine Vergnaud. 

MM. Olivier Blancheton, Marcel Buisson, Laurent Fouché, Patrick 

Frugier, Thierry Gobry, Vincent Goupillat, Nicolas Michel, Max 

Roulon, Jean-François Selle, Bernard Vaillant, Hervé Zago. 

 

Membres absents : Mme. Véronique Autexier (excusée). 

MM. Patrick Bourgoin, (excusé), Pascal Chardat (excusé), David 

Ferrand (excusé), Philippe Andrieux (empêché). 

 

Invités présents : M. Jonathan Blondy. 
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GOUVERNANCE 

 

INTRODUCTION 

 

Accueil : le Président remercie les participants de leur présence et excuse les personnes qui lui 

ont fait part de leur absence. 

 

Formalités : le Comité de direction entérine la validation du PV N°11 (07/03/2022). 

 

Civilités : le Président et les membres du Comité de direction expriment : 

 

Leurs condoléances attristées à l’épouse et à la famille d’Henri Monteil, pour le décès de 

ce grand serviteur du football qui a consacré plus de 60 ans de sa vie à notre sport favori à 

travers ses fonctions : Président et membre de clubs, Président du District de l’Angoumois, 

Président de la Ligue du Centre Ouest et Secrétaire général de la F.F.F. 

 

Le Président propose qu’un hommage lui soit rendu sur les terrains lors des rencontres des 09 

et 10 avril 2022. Les clubs et les officiels seront informés. 

 

Leurs vœux de rétablissement à : 

• Jean-Jacques Raboisson (membre d’honneur), 

• Hugues Logeais (commission du développement du foot féminin). 

 

Leur sincères remerciements : 

• Aux 39 clubs présents aux « Réunions Assises du football Charentais », 

• Aux clubs de Berneuil-Salles, Charente Limousine, Fontenille et Jarnac pour leur accueil 

à ces mêmes réunions, 

• Club de Jarnac pour l’accueil des finales U13 Pitch (02/04/2022), 

• Aux 14 nouveaux arbitres ayant réussi leur examen de passage, 

• Aux jeunes arbitres qui ont accepté d’officier ce week-end pour compenser le manque 

d’arbitres sur les rencontres du week end dernier 

• Aux membres du Comité de direction et de commissions présents aux ¼ de coupes et à 

la finale U13 Pitch (02/04 à Jarnac) 

• À Philippe Brandy et Patrick Bourabier, membres de commission qui vont réaliser des 

travaux d’aménagement au District. 

 

  

https://foot16.fff.fr/wp-content/uploads/sites/27/bsk-pdf-manager/585952e18da80a0dfde823d04fdb23e7.pdf
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SUJET(S) « POUR DECISION » 

 

1° - Nominations. (L.Fouché/H.Zago) 

Le pôle Arbitrage-officiels propose : 

• La nomination d’un nouvel arbitre : Maan Fahda (arbitre Stagiaire) pour l’AS.Voeuil et 

Giget. 

• Des changements de fonction à la commission d’arbitrage (CDA) : 

• Secrétaire : Hervé Zago, 

• Secrétaire adjoint : Jean-Paul Chamoulaud. 

• Des changements à la commission promotion de l’arbitrage (CDPA) : 

• Animateur : Hervé Zago, 

• Responsable accompagnement JA : Hervé Zago, 

• Responsable accompagnement seniors : Bernard Vaillant. 

 

Décision 01 : le Comité de direction valide ces propositions. Il souhaite la plus grande 

réussite au nouvel arbitre dans l’exercice de ses missions. 

 

 

2° - Cooptations. (JF.Selle) 

Deux nouveaux membres sont proposés à la cooptation en tant que membre de commissions : 

• Chloé Thouraud à la commission de discipline, 

• Maxime Yonnet à la commission développement du football féminin. 

 

Les deux personnes ont découvert le fonctionnent des commissions en participant à une 

réunion. Le Président de la commission de discipline et l’animateur de la commission 

développement du football féminin sont favorables à ces deux candidatures qui nous 

permettent d’apporter du « sang neuf » aux commissions concernées. 

 

Décision 02 : le Comité de direction valide ces propositions. Il souhaite à la fois la 

bienvenue à ces deux personnes au sein du District et la plus grande réussite dans 

l’exercice de leurs missions. 

 

 

3° - Application du règlement financier. (J.Blondy) 

Le 2é relevé des clubs leur a été adressé le 15/03/2022. 
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Comme convenu il intègre les frais d’engagements décalés au 2è relevé (décision du Bureau 

N°9 du 03/05/2021 et CODIR N° 12 du 17/05/2021). 

 

Décision 03 : le Comité de direction valide le calendrier relatif à l’application du 

règlement financier pour le 2é relevé des clubs, et mandate la commission Compétitions 

Séniors pour appliquer les sanctions prévues aux dates fixées. 

 

 

4° - Organisation de l’assemblée générale 2022 (G.Rouffignat) 

L’idée est d’organiser une seule assemblée générale en septembre. Deux dates et deux lieux 

sont proposés. 

Quelques questions sont posées et nécessitent un complément de réponses de la part du 

service juridique de la F.F.F. Les réponses conditionneront la date et donc le lieu choisis. 

 

Décision 04 : le Comité de direction décide de sursoir la décision au prochain Comité 

(25/04). Dans l’attente il demande au responsable du District de contacter le service 

juridique de la F.F.F pour avoir des précisions nécessaires. 

 

 

5° - Choix du lieu des finales des coupes Jeunes le 26/05/2022. (J.Blondy) 

5 clubs ont répondu au cahier des charges adressé par le District : FC Charente Limousine, AC 

Gond Pontouvre, Confolens, Chabanais et Chasseneuil. 

 

Le Comité de direction a étudié avec attention les cinq candidatures. 

 

Décision 05 : le Comité de direction choisit à une large majorité le choix du FC Charente 

Limousine pour accueillir les finales. Il remercie les cinq clubs ayant manifesté un intérêt 

pour organiser cette manifestation. 

 

 

SUJET(S) « POUR INFORMATION ET ECHANGES » 

 

6° - Assises du foot Charentais (G.Rouffignat) 

Le Président dresse un bilan des 5 réunions avec les clubs organisées en mars 2022. 
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Points de déception 

• 37 clubs seulement ont participé (31%), 

• 56 seulement ont répondu à l’invitation (48%). 

 

Points de satisfaction 

• Bon ressenti des clubs présents, 

• L’accueil des clubs hôtes, 

• La qualité des échanges, 

• La présence de membres District à toutes les réunions (Comité de direction). 

 

Suite du dossier 

• Le mois d’avril : 

o Définir les thèmes, 

o Constituer des groupes de travail, 

o Désigner les membres du District qui animeront les groupes, 

o Constituer le groupe miroir. 

 

• Les mois de mai et juin : 

o Réunions de travail 

o Proposition des actions au Groupe miroir 

 

7° - Journée nationale des débutants (J.Blondy) 

L’Équipe technique départementale travaille sur cette action pour en faire une véritable fête du 

foot pour les plus jeunes. 

 

Programme : samedi 4 juin 2022 → U7 le matin et U9 l’après-midi : 

• Ateliers techniques dans le cadre du PEF, 

• Matchs, 

• Atelier pratique diversifiée (Foot golf + Fit foot), 

• Atelier photo souvenir, 

• « Divertissement et loisir » → des structures gonflables de jeux + futnet, 

• Journée version « Foot Foraine » → food-truck, stands type « barbe à papa », chichi…  
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TOUR DES PÔLES - ÉCHANGES 

 

8° - Pôle Arbitrage - Officiels (B.Vaillant) 

Arbitrage : 14 nouveaux arbitres sont nommés suite à formation et examen. 

 

Statut de l’arbitrage : plus que 12 clubs en infraction (7 de moins en 1 mois). 

 

Visites en clubs. 2 nouvelles réunions programmées à Jarnac (20/04) et Confolens (21/04). 

 

Plan de relance de l’arbitrage. À présenter au Comité de direction du 25/04. 

 

9° - Pôle compétitions (J.Blondy) 

Compétitions. Elles sont à jour, tous les matchs en retard sont reprogrammés. 

 

Point forfaits. 11 forfaits le week-end dernier. Depuis le début de la saison, 36 équipes ont fait 

au moins un forfait et 10 forfaits généraux ont été enregistrés : 

• 2è division : 1 (équipe B) 

• 3è division : 1 (équipe C) 

• 4è division : 6 (1 équipe A…2 équipes B…1 équipe C…2 équipes D) 

• 5è division : 2 (2 équipes B) 

 

Critérium à 7. La commission compétitions séniors a réuni les clubs concernés et leur a 

proposé un projet de phases finales qui a été validé après quelques aménagements. La phase 

finale se déroulera du 30/04 (ou 1er/05) au 28/05 (ou 29/05). Elle permettra à chaque équipe de 

jouer 3 matchs supplémentaires. 

 

Séminaire du pôle Compétitions. 1 journée prévue en juin pour préparer la saison 2022/2023 

et formation Foot 2000. 

 

10° - Pôle Citoyenneté (O.Blancheton, V.Goupillat, I.Bonneau) 

Bénévole du mois. Les trois prochains bénévoles à mettre à l’honneur ont été validés. 

Carton vert et banc exemplaire. Un test a été réalisé à l’occasion du Festival U13 Pitch à 

Jarnac. 
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Éthique. Pour des raisons diverses, les auditions prévues pour les deux dossiers évoqués ont 

été décalées au 11/04. Elles se dérouleront en visio conférence. 

 

Distinctions licenciés et clubs. Les demandes de distinction pour les bénévoles et de 

plaquettes pour les anniversaires de clubs ont été présentées. Au total, 21 médailles seront 

attribuées : 

• 1 FFF (argent) 

• 9 LFNA (1 Or, 3 Vermeil, 5 Argent) 

• 11 District (1 Or, 3 Vermeil, 4 Argent, 3 Bronze) 

• 6 plaquettes anniversaire sont également demandées 

 

Invitations de bénévoles à la finale de la coupe de France les 07 et 08 mai. Comme chaque 

année la FFF invite des bénévoles de clubs de District. Le District de la Charente a la possibilité 

d’en inviter 4. Priorité a été donnée aux bénévoles désignés en 2020…mais qui n’ont pas pu 

assister à la finale en raison du COVID. La délégation Charente sera conduite par Isabelle 

Bonneau (Abzac) et composée de bénévoles des clubs de La Roche Rivières, St Séverin 

Palluaud, Chazelles et ACFC. 

 

11° - Pôle Finances-gestion (J.Blondy) 

Le Comité financier s’est réuni le 29/03/2022 et a pris les décisions suivantes : 

• Extension du wifi dans l’ensemble du bâtiment, 

• Réalisation de travaux pour faciliter l’accueil des clubs et le travail de l’équipe technique 

départementale, 

• Remplacement de matériels devenus obsolètes : vidéoprojecteur et sonorisation salle 

JL.Dauphin, sono portative pour manifestations, matériel de signalétique et achat de 

goodies permettant d’accompagner les clubs lors de manifestations. 

 

12° - Pôle Salariés (J.Blondy) 

Licenciement. Procédure à engager immédiatement pour inaptitude à l’encontre d’une 

salariée. 

 

Stagiaires. Nous accueillerons plusieurs stagiaires : 

• Du 28/03 au 15/04 un Bac Pro animation des publics. C’est un jeune arbitre du District 

de la Charente dont le stage est priorisé sur l’arbitrage. 
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• Du19 avril au 11 juin nous accueillerons trois stagiaires (Master Com et IUT Tech de CO) 

pour nous accompagner sur nos projets de fin de saison et participer à une réflexion sur 

le développement de la structure associative. 

 

Congés d’été. Planifiés et validés. Le District ne fermera pas et il y aura toujours au moins 

deux personnes de présentes. 

 

Stratégie RH 2022/2023. Pour accompagner notre volonté de développement et de 

structuration au service des clubs, nous allons recruter deux apprentis supplémentaires pour la 

prochaine saison. Un BPJEPS consacré à l’arbitrage (accompagnement du plan de relance, 

soutien au pôle arbitrage, soutien aux clubs…) et un Master en Marketing Communication 

orienté vers le développement (communication, partenariats…). 

 

13° Gouvernance 

½ de finales des coupes départementales. Le Président souhaite que les référents de clubs 

soient présents au match les concernant. 

 

Remise dotations Octobre rose. Deux ont déjà été faites (Châteauneuf et La Roche-Rivières). 

Les autres sont à réaliser d’ici fin avril. 

 

Relations clubs. Le Président a répondu par mail à 3 clubs pour des sujets divers : St Michel, 

Saulgond et Rouillac. 

 

Obsèques H.Monteil. Mercredi 06/04 à 14h 30 à Nersac. Indisponible mercredi, Noël Le Graët 

Président de la FFF viendra lui rendre un hommage mardi à la chambre funéraire de La 

Couronne. Le Président l’accueillera et le prendra en charge. 

 

Visite du Président de la LFNA. Elle a été décalée au 25/04/2022 à 19h 00. 

 

---------------------------------------------- 
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RÉCAPITULATIF DES DÉCISIONS DU COMITÉ DE DIRECTION - N°12 DU 04/04/2022 

 

 
 

Le prochain Comité de direction se tiendra le 25 avril 2022 à 19h 00. 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 21h 30. 

 

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

 

 Le Président  Le Secrétaire Général  

 Gilles Rouffignat  Jean-François Selle 

 

 

 

 

 

DOSSIER POUR DÉCISION Décision Pilote

PV N°11  (07/03/2022) Validé G.Rouffignat

Nominations Validé G.Rouffignat

Cooptations Validé G.Rouffignat

Application règlement financier Validé J.Blondy

Assemblée générale 2022 REPORTÉ J.Blondy

Choix finales Jeunes Validé J.Blondy

DOSSIER POUR INF0RMATION

Assises du foot charentais À faire G.Rouffignat

Nouveaux arbitres À faire G.Rouffignat

Bénévoles à la coupe de France À faire I.Bonneau

Stratégie RH À faire J.Blondy

Présence CODIR matchs de coupes À faire G.Rouffignat

Hommage H.Monteil À faire J.Blondy

G.Rouffignat


