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DEVELOPPEMENT 
 

Animateur :   Gilles Rouffignat 
Secrétaire :   Bérengère Sucharyna 

_____________________________________________________________________
 
CLUBS (présents) 
• Leroy (R2) : Christophe Courtois, Pdt 
• La Rochefoucauld/Rivières (R3) : 

Georges Bermejo, Pdt 
• St Yrieix (R3) : Philippe Andrieux, Pdt 
• Roullet (D1) : Nicolas Le pape, 

entraineur 
• Mansle (D1) : Isabelle Fontaine, Pdte 
• Baignes (D1) : Bernard Portrait, Pdt 
• Champniers (D1) : Alex Defuisseaux, 

vice-Pdt 
• Nersac (D1) : Patrick Tuilier , Pdt 
• Aubeterre (D3) : Serge Chamouleau, 

secrétaire 
• Rouillac (D4) : Stéphanie Millet, Pdte 
• Touvre (D4) : Bruno Renon, Pdt 
• Ent.Berneuil-Salles (D5) : Julien 

Gouguet, Pdt 
 
CLUBS (excusés) 
• ASJ.Soyaux (D1 F) 
• ACFC (N3) 
• UA.Cognac (R1) 
• Stade Ruffec (R2) 
• Abzac (D3) 
• Bouex (D5) 

 
 
 

 
DISTRICT (présents) 
• Jean-Louis Dauphin, Pdt  
• Jean-François Selle, secrétaire 

général 
• Jean-Michel Gabard, Féminines 
• Bernard Vaillant, Arbitrage 
• Vincent Goupillat, Attitude 

comportementale 
• Olivier Blancheton, Innovation 

 
 
DISTRICT (excusés) 
• Fred Suau-Ballester, Vice-Pdt 
• Patrick Frugier, Technique 
• Thierry Gobry, Innovation 
• Bérengère Sucharyna, Innovation 
• Laurent Fouché, Innovation 
• Franck Bonnet, Innovation 
• Michel Bourin, Innovation 
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DEVELOPPEMENT 
 

Ordre du jour 

• Présentation et échanges sur le dossier Licence à points 

• L’assemblée générale du 15 juin 

• Tour de table 

1° Réflexions sur la licence à points 

Nicolas Le Pape présente le dispositif et Jean-François Selle fait part du retour d’expérience du 
District d’Indre et Loire qui mène l’action depuis 2012. 

Chacun fait part de ses réactions, puis le groupe travaille en sous-groupes sur les aspects 
suivants : 

• les catégories d’âge  

• le nombre de points à attribuer aux catégories de licencié(e)s 

• le rapport pour justifier de la réalisation des ACS 

• la nature des ACS 

Après les échanges, un tour de table est réalisé pour déterminer la suite à donner au dossier : 

• 17 personnes sur 18 se disent convaincues de s’engager dans la L.A.P. 

• 1 participant se dit « partagé » 

• Le groupe de travail est donc missionné pour finaliser le dossier en tenant compte des 
remarques et suggestions exprimées par le groupe miroir 

Planning des actions à mener : 

• Réunion du groupe de travail pour affiner les questions posées par le groupe miroir le 15 
avril à élargi aux commissions Discipline, SRL et  Féminines 

• Dossier à finaliser pour le 10 mai et à adresser aux membres du Groupe miroir 

• Présentation au Bureau le 13 mai 

• Présentation au Comité directeur le 20 mai (validation avant AG) 

• Publication sur le site le 25 mai 

• Réunions décentralisées avec les clubs (à définir) 

• Présentation au vote des clubs en AG le 15 juin 
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2° Assemblée générale du 15 juin 
 
Gilles Rouffignat demande aux participants de remplir le questionnaire en ligne qui a été 
adressé aux clubs par Zimbra. Cela nous permettra de connaître les attentes des clubs et de 
mieux y répondre. 
 
3° Date prochaine réunion 
 
Compte tenu du planning des actions à réaliser pour finaliser le projet et des réunions 
décentralisées envisagées, il n’y a pas de nouvelle date programmée. 

 

 L’animateur La secrétaire 

 Gilles Rouffignat Bérengère Sucharyna 

 

•                                   


