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P.V n°3/2017-2018 

COMPTE RENDU de la REUNION du COMITE DIRECTEUR 

du Vendredi 13 Octobre 2017 au Siège du District de Football de la Charente 
(16) 
 
PRÉSENTS: Laurent FOUCHE - Dominique PETRY - Julien VARVOUX – Jean-Marie FOURGEAU -  Bruno 
RENON - Marion MOINE - Thierry ARNAUDET - Dominique FONSECA- Joël KICHOU - Stéphane BIAY 
Chris ARNAUDET - Islame MIKIDARE 
  
EXCUSE: Mickaël RASSAT  
 
INVITES EXCUSES; Jean-Louis DAUPHIN (Président du District) – Bernard VAILLANT (Président de la 
C.D.A)  
 

Ordre du jour: 
 

 1° - Compte rendu de la réunion de la S.R.N.A (Joël KICHOU) 
 

 2° - Prévision des activités à mettre en place au titre de la Saison 2017/2018 
 

 3° - Elaboration du Calendrier des Réunions (Janvier à Juin 2018) 

 

 4° - Bilan Financier (Marion MOINE) 
 

 5° - Bilan des Adhésions (Marion MOINE) 
 

 6° - Questions Diverses 
 
 

Ouverture de la Séance à 19h30 par le Président de l'UNAF 16. 
 

UNION NATIONALE DES ARBITRES DE FOOTBALL 
SECTION DEPARTEMENTALE de la CHARENTE 
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Approbation du P.V n°02 du vendredi 08 Septembre 2017 sans modification 
 

 Le Président informe les membres du Bureau qu’il a été contacté par le Président de l’Amicale des 
Educateurs de la Charente (Anthony LAFFORT) qui lui propose d’organiser conjointement un tournoi 
de Foot en salle à FOOTPARK ANGOULEME. 
Après un tour de table, cette proposition est retenue et sera proposée aux adhérents. 
Le Président se charge des diverses modalités d’organisation de ce Tournoi en étroite collaboration 
avec le Président de l’Amicale des Educateurs de la Charente. 

  
 

 1°- Compte rendu de la réunion de la S.R.N.A 

Joël KICHOU, qui représentait la SD 16, nous dresse le compte rendu de cette réunion. 

Joël tient à souligner l’excellent accueil  et très bonne organisation de la part de la SD 86 et plus 
particulièrement au sujet du copieux repas parfaitement bien orchestré par un traiteur local pour la 
modique somme de 10 euros. 

 

Suite à  la démission d’un des deux co-présidents et du Délégué Juridique Régional , il apparaît plus 
que nécessaire de revoir l’organisation interne de la S.R. A ce titre, un groupe de travail vient d’être 
crée afin d’apporter les modifications nécessaires aux actuels statuts. Après étude des nouveaux 
statuts par les membres de la SR, ceux-ci seront validés lors d’une prochaine AG Extraordinaire dont 
la date n’est pas arrêtée à ce jour.  

En ce qui concerne les deux postes à pourvoir, il serait opportun de conserver un juste équilibre entre 
les deux ex entités. 

Les membres de la S.R  prennent la décision de créer une commission « Animation ». Joël propose de 
nom de Laurent pour faire partie de celle-ci. 

 

 2° - Prévision des activités à mettre en place au titre de la Saison 2017/2018 

Après un échange entre les membres du bureau, les propositions suivantes sont étudiées : 

- Galette des Rois – Samedi 13 janvier 2018 – Club du C.S LEROY ANGOULEME . 

Le Président prendra contact avec le Président du C.S LEROY ainsi qu’avec Jean BUERGO pour 
définir les diverses modalités d’organisation. 

- Sortie Bowling – ANGOULEME – vendredi 30 mars 2018 

Le Président fera établir différents devis par le responsable commercial du Bowling d’ANGOULEME. 
 

- Finale de la Coupe de la Ligue – BORDEAUX – samedi 31 mars 2018 

L’organisation de cette activité est confiée à Stéphane BIAY qui se chargera de prendre 
contact avec l’organisateur (FFF) de cette Finale afin de déterminer les diverses modalités 
(Date limite de réservation – Prix des Places, etc…) 

Le Président et Bruno RENON sont chargés de faire établir différents devis de transport 
auprès des Autocaristes. 

- Sortie au Parc WALIBI – AGEN – Dimanche 20 mai 2018  

Le Parc WALIBI étant partenaire de la LFNA, le Président prendra contact avec les services 
administratifs de la LFNA pour définir les conditions d’accès au Parc et prendra également 
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contact avec le Président de la SRNA, organisateur de l’A.G au Parc WALIBI en 2017. 

Le Président fera également établir différents devis de transport auprès des Autocaristes. 

Le Président fera également établir des devis de restauration pour le dîner. 

- Journée Dégustation (Route ou circuit des vins) –Date et lieu à déterminer 

L’organisation de cette activité est confiée à Chris ARNAUDET, Stéphane BIAY et Marion 
MOINE 

Ces propositions seront finalisées lors de la prochaine réunion du Bureau qui est fixée le 
vendredi 10 novembre 2017. 

 

 3° - Elaboration du Calendrier des Réunions (Janvier à Juin 2018) 

Au même titre que la Saison 2016/2017 et à la demande des membres du Bureau,  un calendrier 
prévisionnel des réunions pour la Saison 2017/2018 vient d’être élaboré. Celui-ci pourra faire l’objet 
de modifications en fonction des évènements à traiter. Ce calendrier sera diffusé à l’ensemble des 
membres du bureau lors de la prochaine réunion.  

 4° - Bilan Financier  

Marion MOINE, Trésorière, présente le bilan financier qui est conforme aux prévisions. 

 5° - Bilan des Adhésions  

Marion MOINE, Responsable des Adhésions,  présente le bilan des adhésions arrêté à la date de ce 
jour. 

127 Adhérents  

82 Arbitres dont 4 Féminines 

19 JA 

25 Anciens Arbitres 

1 Sympathisant 

A ce jour, 76% des arbitres en activité sont adhérents. 

Pour mémoire, le nombre d’adhérents était de 123 au 31 Octobre 2016. 

 6° - Questions Diverses 

Néant 
 

 

Plus rien n'étant à l'ordre du jour la séance est levée à 21h00 
 
 

     Laurent FOUCHE          Bruno RENON 

       Président S.D 16                 Secrétaire  S.D 16 

 

     


