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GOUVERNANCE 

 

Présidence :   M. Gilles Rouffignat. 

 

Membres présents :  Mmes. Isabelle Bonneau, Marion Moine, 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, Jean-

Charles Guiguen, Vincent Goupillat, Max Roulon, Jean-François 

Selle, Bernard Vaillant, Hervé Zago. 

 

Excusé(e)s : Mme Véronique Autexier, Nicolas Michel. 

 

Absent non excusé : Néant. 

 

Invités présents : Néant. 
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GOUVERNANCE 

 

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° 07 du 07/12/2020. (Lien) 

 
 

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

Leurs condoléances : 

• À la famille et à Jean-Louis David (1er Vice-président de la CDA) pour le décès de son 

beau-père, 

• Au club de Nersac pour le décès de Christian Rey, figure du monde éducatif, associatif et 

sportif de Charente, qui fut longtemps Président du FCN. 

Leurs félicitations aux membres de notre District nommés dans une commission LFNA : 

• Jean-Jacques Raboisson, commission « contrôle des mutations », 

• Yadaly Sakho (Bel-Air), commission « statut des éducateurs », 

• Joël Kichou, commission de discipline, 

• Maamar Mensous, commission de discipline (instructeur). 

Informations du Président 

SITUATION SANITAIRE 

• Le point fait par le gouvernement le 14/01/2021 ne modifie pas les consignes données en 

décembre pour les « entrainements ». Le couvre-feu est avancé à 18h rendant les activités 

dans les clubs quasi impossibles. 

• La FFF et la LFNA n’ont pas données de consignes supplémentaires. 

• Prochaine échéance : point du gouvernement du 28/01. 

FFF - LFA 

AG de la LFA (11/12/2020) : scénarios de reprises, point budget, point licences, statut de 

l’arbitrage. 

https://foot16.fff.fr/wp-content/uploads/sites/27/bsk-pdf-manager/2129d5ed91ba50de045d0d9e9da27bce.pdf
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Séminaire des nouveaux Présidents de District à Clairefontaine (13 et 14/01/21) : Une 

quarantaine de nouveaux Présidents élus présents. Pour Nouvelle-Aquitaine : Éric Lacour 

(Dordogne), Sylvain Michelet (Lot et Garonne) et G. Rouffignat (Charente). (Lien). 

LFNA 

Réunion ETR (14/12). Lancement du recrutement d’un conseiller technique pour le District 
Charente. 

Comité de Direction LFNA (18/12). 

• Validation de deux commissions régionales : Discipline et Appel. 

• Point sur la perte globale de licenciés (- 9%). Des disparités selon les Districts. 

• Situation de l’arbitrage (baisse de 14%) 

• Retour sur les visios avec les clubs pour les hypothèses de reprise des compétitions 

• Point sur les formations menées auprès des éducateurs, dirigeants, joueurs, personnel 

Ligue et Districts. 

 

Point LFNA (08/01) : les actions PPF, emploi du temps T.Gabard entre 15/01 et 1er/07/2021. 

Comité de Direction LFNA (15/01) 

• Bureau de Ligue validé. 

• Validation de trois commissions régionales : Statuts des éducateurs, Contrôle des 

mutations et Contrôle de gestion des clubs. 

• Licence clubs- saison 2019/2020 (aide à l’employabilité) :  

o 32 clubs ont répondu au questionnaire → 18 ont fait acte de candidature. 

o Aide totale : 51 300 €. 

o Pour Charente 2 clubs éligibles : ACFC et Jarnac. 

• Arbitrage 

o Étude sur les motifs d’arrêts des arbitres menée pour le District 79. 

o Il est proposé à chaque District de faire la même étude 

DISTRICT 

Visio « Tchat 100% clubs » (10/12). Thème : la reprise des activités jeunes. Seulement 7 

clubs présents (ACFC, Leroy, Soyaux, St Yrieix, La Couronne, Puymoyen, Valéchel) …De très 

bons échanges néanmoins avec eux. Initiative appréciée. 

 

Comité de coordination « Finances-Procédures-Gestion » (en visio – 11/12). Préparation de 

sujets financiers pour le CODIR du 18/01/2021. 

 

https://foot16.fff.fr/simple/les-nouveaux-presidents-en-seminaire/
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Recrutement d’un conseiller technique (18/01). Réunion avec G.Bouard, V.Juge, P.Frugier 

pour la sélection des candidats à recevoir (entretiens à programmer le 25/01). 

 

SUJET(S) « POUR DECISION » 

 

1° - Ressources humaines (JF. Selle) 
 

Objet : Anticipation de la reprise des activités par les salariés du District. 
 

Constats :  

• Pas de vision concernant la date de reprise des compétitions 

• Beaucoup de congés à prendre avant le 31 mai 2021 (date de limite de prise des congés) 

pour l’ensemble des salariés « administratifs » 

Risques :  

• Absence(s) au moment de la reprise des compétitions (gestion du nouveau calendrier et 

reprogrammation des rencontres à faire en urgence) 

• Des arbitrages à faire en cas de pose de semaines identiques 

Propositions : 

• Respecter les règles de base de prise de congés avant le 31/05 

• Faire des prévisionnels de congés pour faciliter le service apporté aux clubs 

• Prendre des mesures concrètes dans la gestion des congés avec applications immédiates. 

 

Décision 01 : Propositions validées. 

 

A FAIRE 

Informer les salariés des mesures prises JF.Selle Immédiat 

Faire une étude précise sur la situation 

de chaque salariés et ses impacts sur le 

fonctionnement du District 

Bureau 1er févier 
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SUJET(S) « POUR INFORMATION ET ECHANGES » 

 

2° - Reprise d’activités (G. Rouffignat) 
 

Constats : 

• Le dernier point du gouvernement (14/01/2021) ne modifie pas les consignes données en 

décembre 2020 concernant les modalités des entrainements. 

• Nouvelle contrainte → couvre-feu à 18h. 

• La FFF et la LFNA n’ont pas donné de nouvelles consignes. 

• Prochaine échéance : point du gouvernement le 28/01. 

 

Consignes : 

• Priorité à la santé 

• Respect des consignes gouvernementales 

• Respect des protocoles FFF 

 

 

3° - Point financier (S. Dorain et D. Ferrand) 
 

Rappel : 

• Le District n’a facturé qu’1/3 du montant des cotisations et engagements aux clubs 

avec une date d’échéance au 30/12/2020. 

• Dans le relevé adressé figuraient aussi les sommes en retard dues au 30/06 ainsi que les 

frais liés aux rencontres disputées (discipline, litiges…). 

• A ce jour 19 000 € environ restent dus par les clubs. 

 

Point sur la trésorerie : 

• Encours Prêt : existence d’un PGE. 

• Aide reçue Covid 19 : Chômage partiel et fonds de solidarité. 

• Subventions reçues : 

o Acompte LFNA, 

o Conseil Départemental et A.N.S (Agence Nationale du Sport), 

o Aide FFF (CTDAP). 

• Subventions à recevoir : 

o Aide FFF (CTDAP), 
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o Fonctionnement LFNA et Conseil Départemental pour le solde des conventions 

d’objectifs. 

 

Décisions prises lors du Bureau 05 du 11/01/2021 : 

 

Un atterrissage prévisionnel est demandé à D. Ferrand pour le Bureau du 01/03/2021. En 

fonction de l’analyse de ce dernier, des mesures pourront être prises concernant le relevé des 

comptes des clubs. 

 

 

4° - Démarche DLA (G. Rouffignat) 
 

Déjà réalisé : 

• Cadrage de notre démarche avec France Active. 

• Pré-sélection de 2 consultants. 

 

Reste à faire : 

• Rencontre des consultants en visio conférence (25/01) pour approfondir leurs propositions 

et faire le choix définitif. 

• Finaliser le planning → objectif juin 2021. 

 

 

TOUR DE TABLE DES PÔLES 

 

Pôle « Sport – Éducation » (JC.Guiguen) 

• Séniors, Jeunes et Développement Foot Féminin : participation à de nombreuses visios 

avec la LFNA pour les hypothèses de reprise de compétitions des différentes catégories. 

• Technique-Formation-Labellisation : 

o Formations STAPS : CFF1 (17 candidats) et CFF2 (10 candidats) : partie théorique 

(en visio) terminée mais il reste 1 journée sur le terrain + la certification. 

o Nouvelle formation CFF2 prévue du 08/02 au 11/02 : 15 candidats inscrits (formation 

en visio et sur le terrain). 

o Section sportive Ruffec (Lycée professionnel Roc Fleuri) projet de section féminine à 

la rentrée prochaine en cours d’étude. 
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Pôle « Arbitrage – Officiels » (B.Vaillant) 

• À la demande de la LFNA, étude à mener par tous les Districts sur les raisons d’arrêts des 

arbitres (2019/2020). Ce diagnostic devrait permettre la réflexion et la mise en place d’un 

plan d’actions pour enrayer la perte du nombre d’arbitres dans la Ligue. 

• Rappel aux arbitres d’effectuer les démarches d’examens médicaux durant la période 

d’inactivité afin d’éviter une situation plus complexe à la reprise. (Un arbitre qui n’est pas en 

règle sur le plan médical ne pourra plus officier à la reprise des compétitions). 

 

Pôle « Finances- Procédures-Gestion » (S.Dorain) 

• Nettoyage et rangement du garage en cours pour stockage matériel sportif. 

 

Pôle « Citoyenneté » (O.Blancheton) 

• Validation des propositions pour le « Bénévole du mois » de janvier, février et mars. 

 

 

Secrétariat général (JF.Selle) 

Prochaines dates de réunion des instances : 

• Bureau 6 : 1er février 

• Comité de direction 9 : 15 février 

• Bureau 7 : 1er mars 

• Comité de direction 10 : 8 mars 

 

 

Président (G.Rouffignat) 

• 5 candidats seront reçus le 25/01 pour le poste de conseiller technique. 

• Mise au point avec Pdt UNAF 16 suite à communication dans la presse (partenariat maillots 

échauffement des arbitres). 

• Fera un mail de félicitations aux personnes nommées dans les commissions LFNA. 

• Demandera un soutien à la FFF pour audit RH et Finances. 
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RECAPITULATIF DES DECISIONS DU CODIR 08 DU 18/01/2021 

 

 

N° 

 

Thème Décision Pilote Délai mise en 

œuvre 

 

 

 

PV Comité N°7 du 

07/12/2020 

 

 

Validé 

  

 

1 

 

Ressources humaines 

 

 

Validé 

 

Jean-François Selle 

 

 

Immédiat 

 

 

 

 

 

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

 

Le prochain Comité de direction se tiendra le 08 février 2021 (format à définir). 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 20h 30. 

 

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

 

Le Président du District               Le Secrétaire Général     

    Gilles Rouffignat                                 Jean-François Selle              


