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Animateur :              M Vincent GOUPILLAT. 
 
 

Membres présents :  Mme Catherine PORTEJOIE                                                                     
MM Philippe FAURE, Laurent LACOUTURE. Jean François SELLE, 
Stephane FARGEOT 

 
 

 

Invités :  Néant. 
 
 

Membres excusés :          Néant 
 

 

Invités excusés :  Néant. 
 

Membres absents : Néant. 
 

Invités absents :  Néant. 
 

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

Le PV n° 1 de la réunion du Groupe Comportemental en date du 7/11/2017 
est approuvé sans observation. 

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

 

 

POINT DES EVALUATION  DU CHALLENGE COMPORTEMENTAL U16/U18 

 
- 7 évaluations ont été réalisées sur les 19 à finaliser. 
- Un nouveau tableau des observations est diffusé aux membres du groupe. 
- Un échange se met en place pour connaitre le ressenti de la 1er évaluation faite par 
Stéphane FARGEOT.  
- A ce jour 4 équipes seulement n’ont aucune sanction. 

 

POINT SUR LES AFFAIRES DISCIPLINAIRES DANS LES CATEGORIES JEUNES 

 

- Philippe FAURE nous fait un point sur les  affaires concernant les équipes de jeunes, 
avec un constat sévère sur des lourdes sanctions concernant une même équipe en entente 
dans la catégorie U16/U18. 
- Philippe FAURE nous informe que le président du club support de cette entente a 
dissous l’équipe devant ces faits disciplinaires à répétition. 
 

 



COMMISSION : GROUPE COMPORTEMENTAL 

PV N° : 2 – 2017/2018  DU : 11/12/2017 
PAGE 2/2 

  

 

 

POINT SUR LA RENCONTRE DU 6 DEC.17 /SUIVI DU PEF 

 

- Vincent GOUPILLAT relate l’entrevue de la semaine dernière en la présence de       
 Jean Louis DAUPHIN, Jean Jacques RABOISSON, Patrick FRUGIER, Thibaud GABARD. 
- Après des échanges très constructifs, Vincent GOUPILLAT accepte la proposition de 
Thibaud GABARD sur la constitution d’un Binôme, en charge du suivi du PEF pour le 
district de la Charente. 
  

INFORMATIONS DIVERSES 

 

- Les membres du groupe seront sollicités au cour de la finale du challenge Futsal U15 du 
24 fev.18. 
- Les membres du groupe s’engagent à être des membres actifs dans l’organisation du 
Quizz des règles de vie et du jeu, lors de la finale du Festifoot U13 programmée le 
 7 avril.18.  

 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h15. 
 
La prochaine réunion des membres du Groupe est programmée le lundi 12 fev.2018 ,18h45 

 
 
L’Animateur : Vincent Goupillat 

 


