
COMITE DIRECTEUR 

 

PV n° 11 de la réunion du 23 mai 2017 

 

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-Michel GABARD, Jean GUILLEN, Jean-Claude RENON, Max 

ROULON, Jean-Marie SARDAIN, Jean-François SELLE, Bernard VAILLANT, Julien 

VARVOUX. 

 

Membres excusés :  

MM. Pascal AUDIER, David FERRAND, Jean-Charles GUIGUEN, Gilles ROUFFIGNAT, 

Frédéric SUAU BALLESTER 

 

 

Invités présents :  

MM. Pierre DEMONT, Thierry GOBRY, Jean-Jacques RABOISSON. 

 

Invités excusés :  

MM. Christian FRESNEL, Mickael RASSAT, Michel PIAT, Vincent GOUPILLAT. 

 

 

 
Le PV n° 10 de la réunion du Comité Directeur en date du 09/05/2017  

est approuvé sans observation. 

 

 

 

 

Information du Président 

 

- Courrier reçu du Président du club de LA ROCHE RIVIERES 

 

- Présentation des tarifs Généraux de la Ligue de Football Nouvelle Aquitaine, votés au 

Comité de Ligue le 22 mai 2017. 

 

- Jean-Louis Dauphin, Président du District de la Charente, a été élu au bureau de Ligue 

du Football Amateur, lors de son Assemblée générale annuelle, le samedi 13 mai à Paris. 

 

- Béatrice GONZALES et Gilles ROUFFIGNAT ont participé à une formation concernant 

la gestion du site internet à Paris.  

 

- Valérie NANGLARD, Jean-Luc HEBRE et Thibault GABARD ont participé à un stage 

administratif au Haillan à Bordeaux. 

 

- 03 juin 2017 : Bernard VAILLANT représentera le District pour les 70 ans de Soyaux. 



 

- Création de la Coupe Régionale U17. 

 

- Validation à la Ligue du carton blanc y compris pour les coupes. 

 

- La MDS restera l’assurance de la nouvelle ligue. 

 

- Coupe du Centre-Ouest devient la Coupe de la Nouvelle Aquitaine. Les 5 premiers tours 

se feront selon le découpage de la saison passée.  

 

 

Etude des vœux avec les clubs 

 

3 clubs ont proposé des vœux pour l’assemblée générale du District de la Charente qui aura lieu le 16 

juin 2017 à Montmoreau. 

 

- Entente Berneuil Salles Barbezieux, représentée par Stéphane FEUILLET et Julien GOUGUET :  

 Autorisation en 5ème division de l’inscription de 16 joueurs sur la feuille de 

match. 

 

- Club Omnisport Couronnais  Football représenté par Gilles DESSIRIEX : 

 Suppression du permis à points. 

 

- Football club de Charente Limousine représenté par Jacques NOBLE, Dominique HEBRE et 

Angelo CAPOIA :  

 Suppression du permis à points 

 Suppression de l’obligation d’arbitrage pour les joueurs suspendus 

 Suppression de la possibilité de muter en cours de saison sans motif valable 

dûment justifié. 

 

Après discussion entre les représentants des 3 clubs, le comité directeur et les commissions concernées 

par ces vœux, le comité directeur décide de soumettre ces vœux aux clubs lors de l’assemblée générale. 

Seul, le vœu de « supprimer la possibilité de muter en cours de saison sans motif valable dûment 

justifié » est non statutaire car il dépend du règlement fédéral.  

 

 

Présentation du centre de formation du HAILLAN par 

Philippe LANNEAU 

 

 

 

Philippe LANNEAU nous présente l’IRFF (Institut Régional de Formation de Football) en 

nous annonçant les principales missions du CIF (Centre Interrégionale de Formation) :  
 

 Organisation pédagogique des formations 

 Gestion des stagiaires 

 Elaboration du parcours individuel de formation et suivi des diplômés 

 Organisations administrative et financière 

 Gestion financière et facturation des stagiaires 



 Le dispositif VAE 

 Accompagnement des clubs pour l’emploi sportif 

L’IRFF a pour fonction de faciliter l’accès à la formation à tous les licenciés et d’être présent sur tous le 

territoire de la nouvelle aquitaine (des formations de proximité). 

 

Il annonce aussi la création d’un BMF (Brevet de Moniteur de Football) en apprentissage. 

 

Tour des commissions 

 

Permis à points : Lors de l’Assemblée générale du district de la Charente, 5 clubs seront 

récompensés pour leur bon comportement. 

EDUCAFOOT : 330 enfants sont inscrits, ce qui représente 8 écoles et 14 classes. 

Classement des buteurs : Le classement va être rendu à la fin du championnat.  

Médaillés : 12 bénévoles seront récompensés 

Foot diversifié : Le challenge séniors futsall est annulé faute de participants 

Commission des jeunes :  

- Préparation des finales Challenge jeunes.  

- Préparation des montées en PH sous le format de rencontre triangulaire à Puymoyen 

 

Commission séniors :  

- tirage de la coupe Edely pour les ½ finale :  

ES JAVREZAC/JARNOUZEAU – AC GOND PONTOUVRE 

AS MONS – ES MONTIGNAC 

- Réunion pour les finalistes, le 29 mai 2017 

 

Commission féminine :  

- Déplacement à Limoges pour les EFF : 114 filles du district de la Charente ont participé 

à cette journée. 

- Finale des coupe à Segonzac : Très bien accueilli par la municipalité et le club. Les 

rencontres se sont déroulées sous un très bon état d’esprit. 

 

Commission technique :  

- Participation au tournoi de l’ACFC.  

- Visite du club de Saint Yrieix pour la labellisation 

 

Commission d’arbitrage :  

- La commission départementale d’Arbitrage est nommée chaque saison par le comité 

directeur du District. Un appel à candidature a été fait par l’intermédiaire du site. 32 

candidatures pour 17 postes à honorer. Le comité directeur valide :  

 

Membre du bureau : Jean-Paul BURSON, Jean-Paul CHAMOULAUD, Richard CORBIAT, 

Jean-Louis DAVID, Laurent FOUCHE, Michel GOYON, Jean-Christophe MORAUD, 

Philippe PAULHAC, Dominique PETRY, Jean-Paul RULLIER, Michel SALMON, Jean-Marie 

SARDAIN, Frédéric SUAU-BALLESTER, Bernard VAILLANT, Romuald VAILLANT, 

Julien VARVOUX, Jean-Luc VERNET. 



 

Membres cooptés : Eric AGEORGES, Marine BARBOTIN, Thierry CALLUAUD, Sébastien 

CHAIGNE, Jean-Marie FOURGEAU, Philippe GOURAUD, Jean-Pierre MANOIR, Alain 

MESNARD, Vincent PEIGNOT, Sébastien PEYTOUREAU, Brice PLA, Jean-Louis PUAUD, 

Bruno RENON, Marc VIDAUD 

 

Non retenu : André BOUTAUD 

 

La séance est levée à 22h30 

 

Le Président du District : Jean-Louis DAUPHIN  

Le Secrétaire Général : Jean-François SELLE  

La Secrétaire Générale adjointe : Karine VERGNAUD 

 


