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Présidence :

M Jean-Louis DAUPHIN.

Membres présents :

Mmes Isabelle BONNEAU, Béatrice GAVOILLE, Bérengère
SUCHARYNA, Karine VERGNAUD.
MM. Philippe BRANDY, Stéphane FARGEOT, Philippe FAURE, David
FERRAND, 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 :

MM. Pierre DEMONT, Laurent FOUCHE, Thierry GOBRY, Vincent
GOUPILLAT, Gérard MIGNE, Michel PIAT, Jean-Jacques
RABOISSON, Mickael RASSAT.

Membres excusés :

MM Pascal AUDIER, Olivier BLANCHETON, Jean-Michel GABARD,
Julien VARVOUX.

Invités excusés :

M Vincent GOUPILLAT.

Membres absents :
Invités absents :
--------------------Le PV n° 7 de la réunion du Comité Directeur en date du 12 mars 2018
est approuvé sans modification
---------------------

Condoléances :
Le Président et les membres du Comité Directeur présentent leurs condoléances à Anthony
ROUGIER, éducateur au club La Roche-Rivières FC Tardoire, pour le décès de son père.
Voeux de prompt rétablissement :
Le Président et les membres du Comité Directeur souhaitent un prompt rétablissement à :
 Jean-Michel GABARD, animateur de la commission féminine et féminisation.
 Marie BERMEJO, épouse de Georges BERMEJO Président du club Roche-Rivières FC
Tardoire.
Félicitations :
Le Président et les membres du Comité Directeur adressent leurs félicitations à :
 Michel MEMAIN de l’ACFC, médaillé de la Jeunesse et des sports.
 Michel GAUDILLERE de l’AS.Brie, médaillé de la Jeunesse et des sports.
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SUJETS « POUR INFORMATION »
1° - Agenda du Président et répartition des représentations à venir (JL.DAUPHIN)


Agenda du Président (depuis le dernier Comité Directeur du 12 mars 2018)
o 13/03 : Réunion décentralisée de la LFNA à Jarnac Sports (Club House)
o 15/03 : Rencontre avec les représentant(e)s de la Mutuelle 403 avec JeanClaude RENON.
 La mutuelle offrira 800 Tee-shirts pour la journée nationale des débutants.
 Bernard DIOMEDE sera présent à la journée nationale des débutants.
 Le Crédit Agricole offrira 100 tee-shirts pour les bénévoles de cette journée.
o 16/03 : Réunion du BELFA à Paris.
o 17/03 : Comité Directeur LFNA au Haillan.
o 21/03 : Rencontres de la Sélection U14 (Nés en 2004) contre la Gironde et la
Charente-Maritime sur le terrain de Châteaubernard.
o 28/03 : Rencontres :
 de la Sélection U13 (Nés en 2005) contre la Gironde - (2 équipes) et la
Charente-Maritime
 de la sélection U14F (Nés en 2004) face aux sélections 17 et 33.
o 29/03 : Réunion à la DDCSPP à Angoulême avec Jean GUILLEN pour réactiver
la cellule contre la violence.
o 02/04 : Participation avec Jean-Charles GUIGUEN à la Coupe UEFA des régions
opposant la sélection de la Ligue de Football de Nouvelle-Aquitaine à celle de la
Ligue Centre Val de Loire.
o 07/04 :
 Finale départementale U13 – Pitch à Châteaubernard. (16 Equipes) Belle
manifestation.
 Remise de médailles aux serviteurs du football à l’ES Montignac par JeanLouis DAUPHIN et Bernard VAILLANT.
o 10/04 : Rencontre avec le club ASJ Soyaux (Mme FORT Marylin Constantin
Bernadette) pour la rencontre de championnat face au PSG du 27 mai 2018.
o 11/04 : Rendez-vous avec Mrs FILLAUD Eric et CABIOCH Kévin dans les locaux
de la Charente-Libre avec Gilles ROUFFIGNAT et Jean-Charles GUIGUEN et
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tirage des Coupes Seniors en soirée.
o 13/04 : Réunion téléphonique avec les membres du BELFA.
o 14 et 15/ 04 : Demi-Finales U19 de la Coupe Gambardella à Poitiers. Rencontre
avec DIOMEDE Bernard (Entraineur National).
o 16/04 : Rendez-vous avec Mme FAYOUKA MANEL (Educatrice au club CSCS
MJC Louis Aragon Angoulême).
o 16/04 : Rendez-vous avec le représentant de Nike avec Gilles ROUFFIGNAT.
o 18/04 : Inauguration du Club House de l’US Chasseneuil. Participation de JeanLouis DAUPHIN, Pierre DEMONT et Max ROULON.
o 23/04 : Rendez-vous avec Mr NANGLARD Ludovic – BLANCHIER SPORT CO


Répartition des représentations à venir
o 08/05 : Coupe de France. Au vu de la grève de la SNCF, prévoir, en cas de
besoin, le trajet en bus. De plus, deux clubs ne peuvent pas participer (LESSAC
et BAIGNES). Le bureau a décidé de les remplacer par :
- un éducateur (Fredéric SUAU BALLESTER)
- un arbitre désigné par la CDA (Jean-Pierre PENICHON).
Une place supplémentaire, ayant été offerte par le District de la Vienne, a été
attribuée à Philippe BRANDY.
o 27/05 : Action commune avec la Ligue pour le Match Féminin ASJ SOYAUX /
PSG. Max ROULON doit relancer la BANDAS. La question se pose de savoir si
la Ligue prendra en charge les bus pour le déplacement des Districts.  à
charge Jean-Louis DAUPHIN.
o 16/06 : 80 ans du club de Montmoreau. Présence de Jean-Louis DAUPHIN.
o 16-17/06 : Assemblée Générale de
représentera le District de la Charente.

la

Ligue.

Jean-Charles

GUIGUEN
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SUJETS « POUR DECISION»
2° - L’indemnisation du Président de District (JF.SELLE)
(conformément au PV CD Ligue LFNA du 9 décembre 2017)


Extrait du PV CD Ligue LFNA du 9 décembre 2017
Suite à la mise aux voix (17 votants, 17 pour), les Président(e)s de District n'ayant pris part
ni à la délibération, ni à la décision, il a été adopté lors du Comité Directeur de Ligue
Nouvelle-Aquitaine en date du 9 décembre 2017 que :
« Concernant les Président(e)s de District : Indemnisation mensuelle à hauteur 75 % du
smic. Chaque district participe à hauteur de 50 %. En ce qui concerne les Président(e)s de
district, il est convenu que le Comité de direction de chaque district devra valider cette
disposition avant application au 1er juillet 2018 ».



David Ferrand présente un tableau chiffré du coût de la proposition qui serait à la charge du
District.



La disposition est proposée au vote à bulletin secret, aux élus présents du Comité
Directeur.
Résultat du scrutin :
o Votants
o Bulletins exprimés
o Contre
o Abstention
o Pour

: 19
: 19
: 18
:1
:0

 DECISION : Le Comité Directeur ne valide pas la disposition et refuse que le
Président du District soit indemnisé.

3° - Evolution du logo du District (G.ROUFFIGNAT)
Ce dossier vise à faire évoluer le logo du District qui est un élément important de notre
communication  il véhicule notre image
Constat :
 Logo qui a vécu et qui a besoin d’être modernisé
Objectifs :
 Poursuivre la rénovation de notre communication
 Le logo doit traduire le dynamisme, le mouvement, l’ouverture
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Cahier des charges :
 Faire évoluer le logo sans remise en cause fondamentale
o des visuels : département, ballon de foot
o des textes : police, taille, disposition
o des couleurs : bleu et vert


Création d’un logo déclinable sur différents types de supports
o papeterie
o supports de pub : banderoles, kakémonos
o équipements sportifs…

Deux séries « MOUVEMENT » et « BLASON » déclinées en trois versions sont présentées au
vote du Comité Directeur (par ordre de préférence).
 DECISION : Le Comité Directeur valide le changement de logo et porte son choix
sur le logo suivant :

Selon les utilisations, ce logo pourra être décliné dans des versions adaptées (couleur
ou monochrome).
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SUJETS « POUR INFORMATION»

4° - Décision de la LFNA sur la double licence (JL.DAUPHIN)
Lors d’un comité de Ligue, Jean-Louis DAUPHIN, au nom du Comité Directeur du District de la
Charente, s’était positionné concernant la double licence.
Le comité Directeur du District de la Charente soutient ce vote et ne souhaite pas revenir sur un
sujet déjà évoqué et où la décision a été prise en son temps et en toute connaissance de cause.
5° - Evocation d’un incident lors survenu lors des détections inter-District U13
(JL.DAUPHIN)
Lors des détections Inter-Districts U13, un joueur de l’ACFC n’a pas été sélectionné dans l’équipe
de la Charente.
 Le frère de ce joueur a menacé Anthony BOURDON, Conseiller Technique du District.
Ce dernier a porté plainte.
 L’éducateur de l’ACFC a critiqué le choix fait.
Le bureau, en date du 04 avril 2018 à décidé de convoquer cet éducateur devant la commission
éthique.
Le Comité Directeur valide cette démarche et demande que le dossier soit constitué et transmis à
la commission éthique qui le prendra en charge.

6° - Point comptable au 31 décembre 2017 (D.FERRAND)
Au 31/12, la situation comptable présente un solde excédentaire de 6 000 euros.





Au niveau de nos ressources, elles sont en léger recul (baisse des engagements et
baisse des sanctions disciplinaires ).
o Pour les engagements cela provient de la baisse d’inscription de nos clubs par
rapport à la saison 2016/2017 mais l’effectif licencié reste stable.
o Concernant la discipline, c’est un signe positif des l’attitudes sur les terrains.
Les subventions sont dans la lignée des années antérieures. De plus notre trésorerie est
stable par rapport à l’année dernière.
Au niveau de nos charges :
o Comme annoncé lors de l’AG financière, une étude au plus près de nos charges
nous a permis d’engager des négociations avec certains fournisseurs afin
d’améliorer nos conditions de travail (téléphone, frais postaux, copieur et
photocopie).
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La baisse a commencé le 1er semestre de la saison. Cependant nous en récolterons
réellement les fruits à partir du 2ème semestre de notre saison.
Au niveau de nos frais de personnel la variation est importante.
André BARTHELEMY est parti à la retraite le 1er novembre 2017 et nous ne
supportons plus un salaire entier.
Son remplaçant, Anthony Bourdon est détaché par le ministère de l’éducation et de
la jeunesse et des sports auprès du district et de la LFNA. Par conséquent une partie
de son salaire est pris en charge par l’état.

Pour conclure, notre situation comptable et financière est saine. Cependant notre résultat au 20
juin 2018 dépendra de la bonne tenue de nos manifestations (coupes, journée des débutants,
challenges .....).
7° - Mission d’organisation (fonctionnement de nos services administratifs) (JF.SELLE)
Ce dossier présente les objectifs et la méthode de la mission d’organisation à conduire sur le
personnel administratif.
Contexte :
 L’équipe administrative a connu de nombreux changements :
o départ en retraite d’Annick DELUGRE
o aménagement de poste pour Jean-Luc HEBRE
o sans oublier le départ de Béatrice GONCALVES qu’il va falloir anticiper


Le fonctionnement actuel n’est pas optimum (polyvalence mal assurée, permanence
samedi matin,…)



La nouvelle équipe dirigeante a besoin d’éléments objectifs pour mieux organiser le
travail.

La mission est confiée à Pierre LARROUY, Président de la commission de discipline, en raison
de son ancien activité professionnelle (ancien DRH)
La méthode :



Entretiens individuels avec chaque salarié
Synthèse sous forme de fiches de poste, tableau de charges, tableau de polyvalence et
organigramme

Le planning :




04/04 : validation en Bureau
 Fait
11/04 : échanges avec Pierre LARROUY  Fait
23/04 : Information en Comité directeur
 Fait
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24/04 : réunion d’information du personnel
Mai (1ère quinzaine) : entretiens individuels avec les salariés
Mai (2ème quinzaine)
o préparation de la synthèse
o présentation au Bureau (28/05)
Juin (1ère quinzaine) : finalisation de l’organisation
o fiches de missions, fiches de postes, organigramme
Juin (2ème quinzaine) : retour vers les salariés
Septembre : mise en place de la nouvelle organisation

8° - Point sur la réflexion du permis à points (G.ROUFFIGNAT)
Une démarche collective et participative
 le groupe miroir a été réuni le 26/02 pour recueillir le point de vue des clubs
 le groupe de travail s’est réuni 4 fois : les 19 et 26/03, les 09 et 16/04 (composé de 8
clubs et de 8 membres du District)
 une information a été faite au Bureau du 04/04
 point d’étape fait en Comité ce jour
 un retour sera fait au groupe miroir le 30/04
 devant la complexité des réflexions, il a été décidé d’anticiper la présentation en AG en
organisant 4 réunions décentralisées par secteurs, pour prendre le temps de présenter
le sujet aux clubs et d’échanger avec eux :
o vendredi 4/05 au District
o lundi 07/05 à Fontafie
o vendredi 11/05 à Rouillac
o lundi 14/05 à Villebois-Lavalette
 présentation finale au Comité du 15/04
Point qualitatif
 bonne participation des clubs et des commissions concernées
 qualité des travaux réalisés
 bon état d’esprit d’échanges entre les participants
Les constats et les réflexions
 pas d’opposition fondamentale au P.A.P, mais fonctionnement jugé complexe et utilité
pédagogique limitée,
 résultats peu convaincants sur le long terme et essoufflement de la formule actuelle du
P.A.P,
 nécessité d’avoir un dispositif pour aider les clubs à agir « contre la violence et les
incivilités », tout en redonnant la priorité au sportif,
 renforcement du barème disciplinaire qui change la donne et devrait avoir un impact
plus important sur les pénalités de fin de saison,
 3 hypothèses ont été creusées :
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o l’arrêt du P.A.P
o la simplification du système actuel
o un nouveau dispositif : la licence à points

9° - Point sur le label séniors (JF.SELLE)
Une relance a été faite avec comme date limite le 15 avril 2018. A ce jour :






Nombre de clubs Charentais enregistrés
Nombre de clubs ACTIFS
Nombre de visites et de RDV effectués
% de visites (avec prévisions) réalisées
Nombre de visites et de RDV restants à effectuer

: 144
: 131
: 126
: 96 %
:5

Détail des clubs restant à visiter par référents :






F.C. SAINT FRAIGNE
J.S. D'ANGOULEME
CELLETTES F.C.
MAINE DE BOIXE S.
U.S. ST MARTIN ANG.

: Philippe FAURE
: David FERRAND
: Philippe FAURE
: Philippe FAURE
: Stéphane FARGEOT

(visite prévue 24-04)
(visite prévue 27-04)

Jean-François SELLE est chargé de clore le dossier. Un mail sera envoyé à la Ligue au retour de
congés de Thibaut GABARD afin de mentionner l’impossibilité de prise de contact avec les 3 clubs
restants.

10° - Choix des fournisseurs de matériels pour commandes 2017/2018 (G.ROUFFIGNAT)
Ce dossier a pour objectif de nous aider à choisir nos fournisseurs pour la commande de nos
dotations pour la saison en cours.
Rappel : Depuis plusieurs années nous travaillons avec 2 fournisseurs : BLANCHIER Sport CO
(L.NANGLARD) et Sport 2000 Barbezieux.
Nouveautés : En vue du partenariat NIKE 2018/2019, nous avons ouvert notre consultation à un
3ème fournisseur  Intersport Ruffec
Suite aux consultations 3 options étaient envisageables :
 1ère option : 1 seul fournisseur  le meilleur rapport qualité/prix  Intersport Ruffec
 2ème option : en choisir 2 Intersport Ruffec et BLANCHIER Sport CO (meilleurs
rapports qualité/prix)
 3ème option : faire travailler les 3  BLANCHIER Sport CO et Sport 2000 Barbezieux
qui nous ont toujours donné satisfaction et Intersport Ruffec pour préparer l’avenir
(contrat Nike).
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Le Bureau a retenu la 3ème option en demandant, dans la mesure du possible, d’équilibrer les
budgets consacrés à chaque fournisseur.

11° - Présentation du partenariat NIKE (G.ROUFFIGNAT)
Gilles ROUFFIGNAT a participé à une réunion de présentation du partenariat au Haillan le 29
mars en présence de nombreux Districts et de la LFNA.
 Le contrat Nike qui entrera en vigueur le 1er juillet 2018 prévoit pour notre District un
soutien de 7 500 € pendant 8 ans sous forme d’une dotation à commander sur une
plateforme dédié (Gilles ROUFFIGNAT sera le référent pour la commande)
 Pour bénéficier de cette dotation, nous devons travailler avec un revendeur référencé
par Nike. C’est le cas d’Intersport Ruffec avec qui nous avons pris contact.
 Nous signerons prochainement un contrat de partenariat.

12° - Parution des sanctions disciplinaires sur le site (JF.SELLE)
(Sujet proposé et présenté par Laurent FOUCHE conformément au PV CD District N° 7 du 12
mars 2018)
Cette demande est faite par l’UNAF qui représente 79% d’arbitres.
Les Objectifs :
 Valoriser l'excellent travail réalisé par la Commission de Discipline.
 Sensibiliser :
o les clubs sur les sanctions prises par la Commission de Discipline.
o les arbitres sur l'importance vitale de la rédaction et de l'envoi des rapports à la
Commission de Discipline.
 Informer les arbitres sur les sanctions prises en relation avec le ou les rapports fournis
But de l'insertion des P.V de la Commission de Discipline sur le site du District :



Porter à la connaissance de l'ensemble des acteurs du Football Charentais, les
décisions prises par la Commission de Discipline.
A ce jour, les P.V de la Commission de Discipline ne sont accessibles qu'aux seules
personnes habilitées via FOOT CLUB.

NB : Les sanctions publiées ne seront pas nominatives pour respecter la loi Informatique et
Libertés.
Le bureau a voté à l’unanimité cette proposition le 4 avril 2018.
Il convient à Laurent FOUCHE de se rapprocher de la commission de discipline pour en définir les
modalités de mise en œuvre pour le début de la saison 2018/2019.
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13° - Etat d’avancement de la réflexion sur les calendriers (JC.GUIGUEN)
Jean-Charles GUIGUEN réfléchit sur le sujet avec la commission des compétitions et la
commission jeunes. Il contactera quelques clubs pour recueillir leur avis. Il rappelle que le
calendrier des championnats se construit en fonction de celui de la Ligue. Jean-Charles GUIGUEN
précise qu’il n’y aura pas de grands bouleversements mais des améliorations.
Constats  Nos marges de manœuvre sont limitées
 Une saison particulièrement difficile sur le plan des intempéries
 Une situation nous subissons…comme les clubs
 Nous ne sommes pas totalement maître de la situation
o Nous ne pouvons RIEN FAIRE tant que les calendriers R1, R2 et R3 de la LFNA ne
sont pas finalisés
o Le calendrier répond aussi à des obligations issues du statut de l’arbitrage
Objectifs  Il suffit de trouver 3 à 4 journées de libre pour améliorer la situation
 Gérer au mieux les calendriers pour vous donner satisfaction
 Chercher de la souplesse dans l’établissement des calendriers
 Penser à préserver l’aspect sportif
Ce que nous ne pouvons pas faire
 Débuter la saison en août (congés….licences….)
 Inciter les clubs à ne pas jouer les coupes CDF et LFNA
 Faire une trêve plus longue  nous ne savons jamais quand seront les intempéries
 Finir le championnat après la mi-juin (entretiens des terrains…tournois des clubs…)
 Avoir des poules de 10
Plusieurs pistes sont à étudier :
 Commencer 1 ou 2 week-end plus tôt
 Jouer plus quand il fait beau (début de saison)
 Diminuer le nombre de tours de coupes
 Organiser les coupes par niveau :
o Charente : D1, D2 et D3
o Edely : D4 et D5
 Finir les matches aller avant la trêve de Noël
Les propositions seront présentées au groupe miroir du 30 avril, puis aux 4 réunions délocalisées
pour enfin les soumettre à un prochain Comité directeur.
Enfin, elles seront présentées à l’Assemblée Générale.
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14° - Point d’étape sur la préparation de l’AG du 15 juin (G.ROUFFIGNAT)
Le plan de marche est respecté :




Choix du lieu : Une délégation, composée de un repérage Jean-François SELLE, JeanCharles GUIGUEN, Jean GUILLEN et Gilles ROUFFIGNAT, s’est rendue le 19 avril à la
salle polyvalente de Taponnat afin d’y faire un repérage)
Ils ont été reçus par la Municipalité et le club de Taponnat il reste la convention à signer.
Préparation de l’ordre du jour :
o Les clubs ont été contactés pour connaître les sujets qu’ils souhaiteraient voir
aborder ainsi que les vœux qu’ils voudraient proposer (date limite 06/04). A ce jour,
un seul vœu a été formulé.
o La même démarche a été faite auprès des commissions. Quelques retours sont
enregistrés

Commentaires
 Un seul club a répondu à notre sollicitation (malgré la relance du 30/03)
 Quelques commissions ont répondu et ont fait part de sujets à traiter.
 Les réunions décentralisées avec les clubs vont certainement nous permettre de
recueillir des sujets à traiter.
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TOUR DES COMMISSIONS ET QUESTIONS DIVERSES
 Commission de Discipline (Michel BUISSON)
La commission a décidé d’inviter des clubs pour découvrir le fonctionnement de cette
commission (action du projet Horizon 2020)
 Commission d'Appel (Michel PIAT)
Deux dossiers en cours et un appel non traité car il s’agit d’un joueur qui a initié seul le
dossier.
 Commission Litiges-Contentieux et Mutations – L.C.M. (Jean-Jacques RABOISSON)
Bilan licences :
13 717 licenciés au 23/04/2018 contre 13 594 au 22/04/2017
o + 123 par rapport à la saison dernière
o + 115 licenciés par rapport à la fin de saison 2016-2017
Projet LCM :
o A partir du 30 avril, vérification des obligations en matière de licenciés jeunes pour
les clubs de 1ère à 3ème Division
o Jeudi 3 mai, vérification des équipes qui disputeront les finales des challenges
jeunes
o Rencontre avec la commission des jeunes (date à définir)
o Participation aux réunions décentralisées les 4, 7, 11 et 14 mai 2018
o Suivi du permis à points
o La LCM souhaite donner son avis sur les vœux de la Ligue Nouvelle Aquitaine
adressés à la FFF concernant des demandes de modification des Règlements
Généraux avant le vote
o Rencontre avec des personnes qui souhaitent relancer le FC Saint Amant de Boixe
et les aider dans leurs démarches.
Mise hors compétitions :
Suite au non règlement des obligations financières dans les délais impartis et après
application du règlement, le Comité Directeur valide la mise « hors compétitions »
jusqu’à règlement éventuel de la dette de deux clubs :
- Les aigles rouges d’Angoulême
- A.S.C. Mayotte Angoulême.
 Commission des Terrains et Infrastructures Sportives – C.D.T.I.S. (Pierre DEMONT)
o 11 clubs ont une homologation décennale
o 2 clubs ne sont pas conformes sur les installations par rapport à leur niveau de jeu
o FAFA : inauguration du club house de Chasseneuil le 18 avril dernier
o La campagne des éclairages est terminée sauf pour 2 clubs (Barbezieux et
Montmoreau)
 Commission des Compétitions Séniors (Jean-Charles GUIGUEN)
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A ce jour 133 rencontres non jouées, 45 n’ont pas pu encore être reprogrammées.
Vendredi 27 avril 2018 : tirage des demi-finales au District


FMI, formation SD5 (Jean-Charles GUIGUEN) :
Tous les clubs dont l'équipe 1 évolue en SD 5 n'ont pas assisté à une des 4 sessions de
sensibilisation à l’utilisation de la FMI.
Il est donc illusoire d'utiliser dans des conditions optimales la FMI, les 28 et 29/04, comme
nous l’avions prévu initialement.
Par conséquent, une ULTIME session est donc programmée le MARDI 8 MAI au siège du
district, à partir de 8H45, à l'intention des clubs suivants :
o ASC SAULGOND,
o FC ST MAURICE/MANOT/ANSAC,
o FC ST CYBARDEAUX,
o US CHASSORS,
o R. ST SORNIN.
Les présences du correspondant du club, du dirigeant "arbitre" et du capitaine sont
fortement conseillées.
La mise effective en application de l'utilisation de la tablette et de la FMI est donc
repoussée aux 12 et 13/05.

 Commission des Compétitions Jeunes (Philippe FAURE)
o Le Comité Directeur valide la demande de cooptation de Mr Fabien BARREAU
o Un point règlementaire va être fait en vue de l’AG
o Challenge « Tirs au but », les ½ finales sont atteintes
 Commission Féminines et Féminisation (Jean-Michel GABARD & Karine VERGNAUD)
o Le 28 mars avait lieu les inters secteurs U 14 à Chateaubernard. Notre sélection a
perdu ses 2 matchs contre la Charente Maritime et contre la Gironde. 4 joueuses ont
été retenues pour participer au stage ligue.
o Le 4 avril sur le stade de La Couronne, les U 13 de l’ASJ Soyaux ce sont qualifiées
pour la finale PITCH qui aura lieu à Gujans Mestras les 5-6 mai prochain.
o Le 7 avril les joueuses U6-U9 participaient au plateau organisé par la MJC Ma
Campagne.
o Le tirage au sort des 1 /4 finale de coupe à 8 aura lieu le 24 avril à 19 H au siège du
district de la Charente. Les finales sont prévues le 3 juin à St Sulpice de Royan.
o La commission de féminisation prépare sa journée détente pour les femmes
licenciées à l’occasion des finales le 3 juin 2018 à St Sulpice de Royan
 Commission Technique (Patrick FRUGIER)
o Module U7 vendredi 11mai 18h30 /22h30
o Samedi 12mai 8h /12h
o Module U13 au district
o Lundi 14 mai 18h30 /22h30
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Mercredi 16 17h30/21h30
Mardi 22mai 18h30/22h30
Mercredi 23 mai17h30/21h30
Certification CFF1 et CFF mercredi 30mai 13h45/18h45 St Yriex
Stage de sélection régionale U14 /U15 4 à 5 Charentais dans chaque stage
Pôle espoir de Talence 7joueurs présentés
Tournoi U11 Fétis/Lahitte 01 mai à Eysines banlieu Bordelaise
Samedi 5 mai tournoi inter-entreprises ACFC 14h/18h30

 Commission du foot diversifié (Mickaël RASSAT)
Malgré le peu de demandes d’inscriptions, Mickaël RASSAT garde espoir quant au
déroulement du challenge Futsal à Champagne Mouton.
 Commission d'Arbitrage – C.D.A. (Bernard VAILLANT)
o Biathlon arbitrage organisé à Jarnac, 35 jeunes ont participé dont 6 filles
o Les tests physiques et écrits des arbitres sont terminés. La Commission va procéder
au classement.
 Bénévoles du Mois (Jean-Claude RENON)
Deux derniers bénévoles mis à l’honneur : Jean-Paul RULLIER (FC ROULLET) et Claude
ZEVORT (Stade RUFFEC).
 Groupe délégués (Jean-Claude RENON)
Prévoir une réunion afin de faire le point avec les délégués.
 Commission Statut de l'Arbitrage (Jean-Marie SARDAIN)
Deux clubs risquent d’être en infraction du fait du quota de matches non réalisés (16 à
réaliser sur la saison).
Avant de lever la séance, Jean-François SELLE demande à chaque commission de lui faire
parvenir par mail d’ici le 7 mai 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 mardi 15 mai avril 2018 à 18h30.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 22h15.
Le Président du District
Jean-Louis DAUPHIN

Le Secrétaire Général
Jean-François SELLE

La Secrétaire Générale adjointe
Karine VERGNAUD

