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Présidence :  M. Gilles Rouffignat. 
 

Membres présents :  Mmes. Isabelle Bonneau, Karine Vergnaud. 

MM. Olivier Blancheton, Marcel Buisson, Pascal Chardat, David 

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

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

Vaillant, Hervé Zago. 
 

Excusé(e)s : Mmes. Véronique Autexier, Marion Moine, 

MM. Philippe Andrieux, Patrick Bourgoin. 
 

Absent non excusé : Néant. 
 

Invités présents : M. Jonathan Blondy. 
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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. 

Formalités : le Comité de direction entérine la validation du PV N° 6 du 02/11/2021 (Lien). 

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

Leurs sincères condoléances à : 

• Sylvie Gomez (commission développement du foot féminin), pour le décès de son père, 

• Didier Charrier (commission des terrains et des infrastructures sportives), pour le décès 

de son père. 

Leurs vœux de rétablissement à : 

• Sébastien Bréjou (arbitre), 

• Marion Moine (membre du Comité de direction). 

Leurs félicitations à : 

• Samuel Renaud et Jean-Paul Augeyrolle nouveaux co-Présidents de l’UA.Cognac. 

 

SUJET(S) « POUR DECISION » 

 

1° - Désignation du Bureau (G.Rouffignat) 
 

Suite à la modification des statuts votée en AG du District le 06/11/2021, le Bureau est reformé 

avec la composition suivante : Gilles Rouffignat (Président), Jean-François Selle (Secrétaire 

général), David Ferrand (Trésorier général), Bernard Vaillant (Vice-Président), Olivier 

Blancheton (Vice-Président), Isabelle Bonneau (membre du Comité de direction) et Karine 

Vergnaud (membre du Comité de direction – Secrétaire générale adjointe). 
 

Le Président en profite pour : 

• Rappeler quelques fondamentaux de management et de gouvernance, 

• Présenter le nouvel organigramme du District qui précise l’affectation des pôles de 

compétences entre le Secrétaire général et le responsable du District, 

• Évoquer le rôle des structures de fonctionnement et de décision : Comité de direction, 

Bureau, Pôles de compétences, Comités de coordination et centre de ressources. 

Décision 01 : le Comité de direction valide la désignation du Bureau et prend acte des 

informations données par le Président. 

https://foot16.fff.fr/wp-content/uploads/sites/27/bsk-pdf-manager/c75334d476a69769938f259829355a30.pdf
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2° - Précisions sur le système des montées et descentes (J.Blondy) 

 

À la demande de certains membres du Comité de direction, souhait d’apporter des précisions 

sur la formulation du PV N°2 du 04/09/2021 pour éviter toute ambiguïté (voir alinéa 

« PRINCIPES » – page 2). 

 

Nouvelle formulation selon les précisions apportées par JF.Selle en AG → « PRINCIPES. C’est 

ce qui était prévu la saison dernière mais qui n’a pas été appliqué faute de compétitions. L’objectif 

est toujours le retour à des poules de 12 et le respect de la pyramide des compétitions. Il n’y aura 

qu’une montée par poule et par division. Les descentes seront impactées en fonction des critères 

de base énoncés et des descentes de R3. » 

 

Décision 02 : le Comité de direction valide cette nouvelle formulation qui annule et 

remplace la précédente (voir en annexe 1 du présent PV). 

 

 

3° - Nomination de commission (O.Blancheton-I.Bonneau) 
 

Proposition de composition de la commission « Valorisation de l’engagement bénévole » : 

Isabelle Bonneau (Abzac), animatrice, Christelle Ploquin (Mouthiers) et Jean-Louis Hauquin 

(Grande Champagne). 

 

Décision 03 : le Comité de direction valide la composition de cette commission. Le 

Président leur souhaite bonne chance dans la réalisation de leurs missions.  

 

 

4° - Précisions sur protocole sanitaire (JF.Selle) 
 

Objet : statuer sur les modalités d’application du protocole sanitaire en ayant une position 

claire, nette, précise et qui tienne compte des protocoles en vigueur. 

 

Constats : 

• Le protocole de la FFF permet de jouer tant qu’il n’y a pas 4 cas positifs sur 7 jours 

glissants. 

• L’ARS n’a pas le même protocole sanitaire que la FFF et déroge parfois en fonction de la 

situation → mise en isolement des cas contacts (cf cas Confolens/Leroy). NB : leurs 

décisions sont prioritaires sur les textes fédéraux 

https://foot16.fff.fr/wp-content/uploads/sites/27/bsk-pdf-manager/62953969f37cabca4f60e994d6a03b97.pdf
https://foot16.fff.fr/wp-content/uploads/sites/27/bsk-pdf-manager/62953969f37cabca4f60e994d6a03b97.pdf
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• La LFNA a pris ce weekend une décision de report pour 2 cas positifs (UA Cognac/OFC 

Ruelle en U19 R1) 

 

Proposition : respecter la procédure FFF tout en faisant preuve de souplesse. Dans tous les 

cas respect des décisions de l’ARS. 

 

 
 

Décision 04 : le Comité de direction valide la proposition. 

 

 

SUJET(S) « POUR INFORMATION ET ECHANGES » 

 

5° - Point licences (J.Blondy) 
 
Au 29/11/2021, le District de la Charente compte 11 589 licences (+ 3,42 % par rapport à juin 

2020). Les évolutions positives concernent les catégories : U13 F (+ 51%), Foot animation (+ 

20,5 % en garçons et + 29,5 % en filles), U17 F (+ 17%), U19 G (+ 16%). Les tendances à la 

hausse sont encourageantes et doivent être confirmées. 
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6° - Lancement Critérium à 7 (L.Fouché) 

 

6 équipes vont disputer la 1ère phase qui se déroulera entre le 28/11 et le 18/12. Elle sera 

organisée en 2 poules de 3 et servira de test pour la 2è phase dont les engagements seront 

ouverts jusqu’au 31/12/2021 pour permettre l’élaboration des calendriers en janvier et un début 

de la compétition début février. 

 

Un soutien important de communication sera fait pour inciter les clubs les plus en souffrance à 

s’engager (communication aux clubs, utilisation réseaux sociaux, contact direct des référents de 

clubs). 

 

 

7° - Modifications du calendrier des compétitions (L.Fouché) 

 

L’indisponibilité du stade Lebon à partir du lundi 23/05/2022 nous conduit à réenvisager les finales 

Séniors (28/05), celle des Jeunes (26/05) et la Champions Div’s (11/06). 

 

Impacts : 

• Finales seniors : avancées au samedi 14 mai à Lebon → la dernière journée de 

championnat (J 26 et J 22 selon la composition des poules) est reportée au 22/05/2022, 

• Finales jeunes : les délocaliser en gardant la date : jeudi 26/05 (Ascension), 

• Champions Div’s (finales championnats Séniors) → les délocaliser en gardant la 

date : samedi 11/06. 

 

NB : pas d’impact à priori pour les finales féminines qui devraient se dérouler en Charente 

Maritime. 

 

 

8° - Débriefing AG du 06/11/2021 (G.Rouffignat) 

 

Le débriefing réalisé par questionnaire électronique auprès des clubs (38 réponses) et du Comité 

de direction montre que la formule a globalement donné satisfaction. 

 

Points de satisfaction : l’AG (fond et forme) : sérieux et décontracté…, thèmes abordés, 

timing…rythme…animation..., le concept du Forum qui permet aux clubs des échanges plus 

directs et personnalisés, la proximité et les relations entre clubs et District, l’état d’esprit des 

échanges, la convivialité et le réceptif. 
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Points de vigilance. Pour le Forum : information préalable des clubs pour participer, certains 

aspects de logistique, organisation et animation de cette matinée pour la rendre plus vivante. 

Pour l’AG : absence des clubs à l’AG, abstentions importantes lors des votes. 

 

Le Comité de direction souhaite que l’assemblée générale 2022 soit organisée sur le même 

modèle (Forum le matin, AG l’après-midi) en capitalisant sur ce qui a bien fonctionné et en 

apportant les améliorations aux points qui le nécessitent. 

 

 

9° - Octobre rose et Movember (O.Blancheton) 

 

Octobre rose. 7 clubs ont participé et adressé des photos au District, 

Movember. Action en cours. Date limite d’envoi des photos le 15/12/2021, 

Choix des lauréats par le prochain Comité de direction. 

 

 

10° - Plan d’actions des référents clubs (G. Rouffignat) 

 

Le Président rappelle que la désignation de membres du Comité de direction comme référent de 

clubs est une action prioritaire du projet Trajectoire 2024 et qu’elle traduit la volonté du Comité 

de direction d’être : « Proche des clubs, à l’écoute et utile ». 

 

Il précise ce qu’il attend des référents pour la saison en cours : 

• Deux visites minimums de chaque club par saison, 

• Contacts pour le Critérium à 7, 

• Assister au 1er match de ses clubs pour le Critérium à 7, 

• Remise de dotations aux clubs, 

• Remise des dotations Labels aux clubs concernés, 

• Toute initiative de leur choix. 

 

TOUR DE TABLE - ÉCHANGES 

 

Responsable Fonctionnement et développement (J.Blondy) 

• Entretiens professionnels → semaine du 13 au 17 décembre, 

• Journée cohésion salariés → vendredi 17 décembre, 

• Contrat gaz et électricité → nouveau fournisseur et gel des tarifs sur 4 ans, 
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• Réception par un nouveau partenaire d’un ordi portable, 

• Accueil stagiaire du 06 au 09/12/2021, 

• Achat d’une dotation pour prêt de matériel aux clubs (développement des pratiques). 

 

Secrétaire général (JF.Selle) 

• Rédaction de la procédure d’utilisation du vote électronique, 

• Envoi des nouveaux formats de PV des commissions pour utilisation immédiate, 

• Envoi de la procédure d’utilisation O365 à toutes les commissions, 

• Participation à l’AG du FC Fontenille du 27-11-2021, 

• 96 tablettes distribuées → mail de relance aux 17 clubs ne les ayant pas récupérées, 

• Envoi d’une note d’information sur le changement des règles sanitaires (commission 

Santé-Hygiène-Prévention), 

• Lancement de la campagne « distinctions bénévoles 2021-2022 » (commission 

Valorisation de l’engagement bénévole), 

• Point sur les cotisations des membres du Comité de direction et des commissions → des 

relances à effectuer, 

• Défiscalisation des frais → à transmettre au secrétariat comptable avant le 24/12/2021, 

• Dates de manifestations diverses de clubs à confirmer : Noël école de foot ECR, Tournoi 

jeunes Ascension de l’AS.Merpins, 

• Prochains Comité de direction : 10/01 et 07/02. 

 

Président 

• Réponse faite à l’UNAF (assurance et franchise accident), 

• Inquiétude face à la croissance des faits disciplinaires → prévoir des RDV avec les clubs 

en situation difficile si la situation persiste après la trêve, 

• Point sur la situation de l’AMS Soyaux, 

• Retour sur l’AG LFNA, 

• Réflexion en cours sur la réorganisation des Comités de direction, 

• Satisfaction et remerciements à TOUS pour TOUT ce qui est enclenché depuis la reprise 

de la saison.  

 

----------------------------------------- 
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RECAPITULATIF DES DECISIONS DU CODIR N°7 DU 29/11/2021 

 

 
 

Le prochain Comité de direction se tiendra le 10 janvier 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 
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ANNEXE 1 
 

SYSTÈME DES MONTÉES ET DESCENTES FIN SAISON 2021/2022 

(en rouge → modification du PV du Comité de direction N°02 du 04/09/2021) 

RAPPEL : nous devons communiquer aux clubs le système des montées/descentes à la fin de la saison 

2021/2022 avant le début des championnats (11 et 12/09). 
 

Le Bureau du 30/08/2021 a validé les propositions faites par Jean Bernard Hus (animateur de la 

commission Compétitions Séniors) et Serge Dorain (animateur de la commission Statuts, Règlements, 

Litiges). 
 

Objectif : revenir à des poules de 12 de la 1ère division à la 4ère division (pour D5, cela dépend des 

engagements). 
 

Principes 

• C’est ce qui était prévu la saison dernière mais qui n’a pas été appliqué faute de compétitions. 

• L’objectif est toujours le retour à des poules de 12 et le respect de la pyramide des compétitions. 

• Il n’y aura qu’une montée par poule et par division. Les descentes seront impactées en fonction 

des critères de base énoncés et des descentes de R3. 

 


