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GOUVERNANCE 

 

Présidence :   M. Gilles Rouffignat. 

 

Membres présents :  Mmes. Véronique Autexier, Isabelle Bonneau, Karine Vergnaud. 

MM. Philippe Andrieux, Olivier Blancheton, Patrick Bourgoin, Marcel 

Buisson, Pascal Chardat, Serge Dorain, Philippe Faure, David 

Ferrand, Laurent Fouché, Patrick Frugier, Thierry Gobry, Vincent 

Goupillat, Nicolas Michel, Max Roulon, Jean-François Selle, Bernard 

Vaillant, Hervé Zago. 

 

Excusé(e)s : Mme Marion Moine, 

M. Jean-Charles Guiguen. 

 

Absent non excusé : Néant. 

 

Invités présents : Néant. 
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INTRODUCTION 

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

ont fait part de leur absence. 

Dernière minute : le Président revient sur le mail de démission reçu le matin même de Jean-

Charles Guiguen, Vice-Président du pôle Sport-Éducation et animateur de la commission 

Compétitions Séniors. 

Il précise qu’il regrette vivement cette situation, mais qu’il n’y a pas d’autres moyens que 

d’accepter cette décision qui n’appartient qu’à l’intéressé. 

Le Président remercie Jean-Charles Guiguen de son investissement au District depuis 15 ans 

et le félicite pour toutes les actions qu’il a menées avec enthousiasme et disponibilité. 

Cette décision implique des réflexions pour pallier cette démission. 

Formalités : le Comité de direction entérine la validation du PV N° 10 du 08/03/2021. (Lien) 

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

 
Leurs sincères condoléances 

• à Béatrice Goncalvès pour le décès de sa belle-mère, 

• au club du CO La Couronne pour le décès de Jean-Philippe Mazeau (ancien Pdt). 

 
Leurs vives félicitations à : 

• Vanessa Juge, pour la naissance de sa fille Lia, 

• Vincent Goupillat, élu au CODIR du CDOS 16 pour 4 saisons, 

• Patrick Bourgoin, nommé à la Conférence régionale du sport (A.N.S). 

 
Leurs vœux amicaux de rétablissement à Alain Ducluzeaud (Pdt de St Angeau). 
 

Informations du Président 

• Actualisation des commissions Régionales. JJ.Raboisson participe à la commission 

« Litiges et Contentieux » (oubli dans le précédent PV). 

• Soutien aux clubs. Le Comité financier et du Bureau ont bien avancé sur leurs travaux 

d’estimation de point de chute financier et des mesures que le District pourrait prendre 

pour accompagner les clubs. En attente d’éventuelles actions fédérales et Ligue. 

• Interview du Pdt dans Charente Libre du 07/04 pour faire le point sur la situation 

actuelle. 

https://foot16.fff.fr/wp-content/uploads/sites/27/bsk-pdf-manager/d33011f9f21450ea49215f147bf950ac.pdf
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• Opération Foot à l’école. L’école privée St Marie de Barbezieux lauréate pour 

l’académie de Poitiers. Elle concourt maintenant au prix national. 

• Partenariat Crédit Agricole. Compte tenu de l’annulation des finales de coupes, le 

Crédit Agricole a accepté de réviser notre partenariat 2020/2021. La somme allouée 

permettra d’acheter du matériel pédagogique et d’animation qui sera mis à disposition 

des clubs. Merci au Crédit Agricole de sa compréhension et de son fidèle soutien. 

• Partenariat Stadcom. Le District a accepté un partenariat avec une nouvelle agence de 

communication. Les clubs Charentais bénéficieront d’une réduction immédiate de 15%. 

• Convention d’objectifs 2021/2022 CD 16/Comités sportifs se feront en octobre en 

raison des élections départementales (infos AG CDOS 16). 

• Élections Ligue de Football Amateur (LFA) le 30/04 pour élire le nouveau Bureau du 

Football amateur. 2 listes sont en lice. 

 

SUJET(S) « POUR DECISION » 

 

1° - Fermeture administrative du District en juillet. (JF.Selle) 
 
Constats : La gestion des congés des salariés pose souvent des problèmes en termes de 

solde en fin de période (31/05). La Ligue et certains Districts utilisent la « fermeture 

administrative » pour en faciliter la gestion. 

 
Situation : 4 salariés ont demandé la semaine 28 (du 12 au 16 juillet). Peu d’activité durant 

cette période. Semaine du 14 juillet (1 jour férié) → 4 jours œuvrés. 

 
Proposition : Fermeture du District semaine 28. 

Décision 01 : Proposition validée. 

 

SUJET(S) « POUR INFORMATION ET ECHANGES » 

 

2° - Point la démarche D.L.A (G.Rouffignat) 

Rappel de l’objectif : nous aider à redéfinir notre organisation administrative dans la 

perspective du départ en retraite de B.Goncalvès en décembre 2021. 

Point d’étape : les salariés ont été consultés individuellement, le Bureau est associé aux 

réflexions, l’échéance finale prévue pour fin juin devrait être respectée. 
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3° - Point sur l’audit RH de la FFF (S.Dorain) 

A la demande du Président, un audit droit social a été réalisé le 03 mars 2021 par une juriste de 

la F.F.F, en présence du Président G.Rouffignat et du Vice-Président S.Dorain. 

 

Les points abordés : vérification des contrats de travail et des bulletins de paye, l’affichage 

légal, le process d’entretien professionnel, l’élaboration d’un Document Unique d’Évaluation des 

Risques Professionnels (D.U.E.R.P). 

 

Les actions correctrices seront mises en place dans les délais impartis. 

 

 

TOUR DE TABLE DES PÔLES 

 

Pôle « Sport – Éducation » (P.Faure-JF.Selle) 

Avancement du Label Séniors. 13 clubs ont été reçus en visio sur 17. Deux seulement sont 

éligibles. La plupart des clubs sont « non éligible » pour 2 critères principaux : pas de dirigeants 

formés au PFFD et pas de sensibilisation aux lois du jeu auprès des joueurs. Merci à T.Gabard 

et aux référents des clubs pour leur investissement. Il faut effectuer rapidement les 4 derniers 

RDV, la date limite étant fixée au 15/05/2021. 

Réflexions en cours LFNA et clubs sur compétitions Ligue (Séniors, Jeunes et Féminines). 

Réflexions en cours LFNA et Districts sur compétitions U14. 

 

 

Pôle « Arbitrage – Officiels » (L.Fouché) 

Réunion Bureau C.D.A (Visio) (15/04/2021) 

• Finaliser les thèmes présentés lors des formations dédiées aux arbitres. 

Formations arbitres (Visio) 

• Vendredi 30 avril 2021 de 19h00 à 21h00, 

• Samedi 22 mai 2021 de 10h00 à 12h00. 

Réunion C.D.S.A (Visio) (09/04/2021) 

• Élaboration de la liste des clubs en infraction au regard du Statut de l’arbitrage, 

• Au 31 mars 2021, 18 clubs sont en infraction : 6 clubs régionaux et 12 clubs 

départementaux. Le CODIR du 17/05 sera amené à approfondir ce point. 
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Pôle « Finances- Procédures-Gestion » (S.Dorain) 

Création en cours de deux nouveaux clubs : L’Athlético de Bellevigne et le FC Fontenille. 

Reprise d’activités envisagée : l’US.Agris. 

Étude des textes votés à l’AG de la FFF sur les Ententes et les Groupements (impacts saison 

2021-2022). 

Révision des textes sur le statut des Ligues et Districts (AG dématérialisée) articles 12.4 et 

12.5.1. 

 

Le Comité de direction remercie JJ.Raboisson des conseils précieux qu’il apporte aux clubs 

concernés dans le cadre de sa mission d’expert en règlementation et de la disponibilité dont il 

fait preuve. 

 

 

Pôle « Citoyenneté » (O.Blancheton) 

Innovation Le club de Sud Charente lance un parcours de foot golf. Nos félicitations et 

encouragements pour cette initiative qui entre dans le cadre de la diversification des pratiques. 

 

 

Secrétariat général (JF.Selle) 

Aménagement des locaux. Pour accueillir les clubs dans de meilleures conditions au District, 

un espace a été aménagé dans l’entrée et le poste d’accueil de JL.Hébré a été installé dans un 

bureau individuel à proximité de la porte d’entrée. Remerciements à P.Andrieux, V.Nanglard 

Diacre et JL.Hébré qui ont effectué le déménagement. 

Dates des prochaines réunions : Bureau 9 (03/05) et Comité de direction 12 (17/05). 

 

 

Président (G.Rouffignat) 

Des réflexions sont à engager sans tarder sur l’AG 2021 et le remplacement de JC.Guiguen. 
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RECAPITULATIF DES DECISIONS DU CODIR 11 DU 12/04/2021 

 

N° Thème Décision Pilote Mise en œuvre 

 

 PV Comité N°10 du 08/03/21 

 

Validé   

1 Fermeture administrative 

du District en juillet 

 

Validé Jean-François Selle Immédiat 

 

Le prochain Comité de direction se tiendra le 17 mai 2021 (format à définir). 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 20h 50. 

 

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

 

 Le Président  Le Secrétaire Général 

 Gilles Rouffignat  Jean-François Selle 


