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GOUVERNANCE 

 

Présidence :  M Jean-Charles GUIGUEN (en l’absence du Président du District). 
 

Membres présents :  Mmes Isabelle BONNEAU, Béatrice GAVOILLE, Bérangère 

SUCHARYNA, Karine VERGNAUD. 

MM. Olivier BLANCHETON, Philippe BRANDY, Luc DERQUE, 

Stéphane FARGEOT, Philippe FAURE, David FERRAND, Patrick 

FRUGIER, Jean-Michel GABARD, Jean-Claude RENON, Max 

ROULON, Jean-Marie SARDAIN, Jean-François SELLE, Frédéric 

SUAU BALLESTER, Bernard VAILLANT. 
 

Invités présents: MM Laurent FOUCHE, Thierry GOBRY, Gérard MIGNE, Michel 

PIAT, Jean-Jacques RABOISSON. 
 

Membres excusés : MM. Pascal AUDIER, Jean-Louis DAUPHIN, Jean GUILLEN, Gilles 

ROUFFIGNAT,  
 

Invités excusés :    M Pierre DEMONT, Vincent GOUPILLAT, Mickael RASSAT. 
 

Membres absents : Néant. 
 

Invités absents :  Néant. 

 

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

Le PV n° 04 de la réunion du Comité Directeur en date du 11 décembre 2018 (Lien) 

est approuvé sans modification 
 

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

 

 

Condoléances 

Le Président et les membres du Comité Directeur présentent leurs condoléances à : 

 Christian FRESNEL, membre de la commission compétitions séniors, pour le décès 

de sa mère, 

 Jean Lou MALLET, dirigeant de l'AJ Montmoreau et membre coopté dans la 

commission Statuts, Règlements, Litiges, pour le décès de son père, 

 Patrick BOURABIER, membre coopté dans la commission compétitions séniors, pour 

le décès de son beau-frère, 

 Famille BOUAZZA pour le décès du père de Miloud et Tayeb, arbitres en activité,   

 Club du FC Chabanais Exideuil, pour le décès de Mickaël FOUR, licencié joueur au 

FC Chabanais Exideuil. 

 

https://foot16.fff.fr/wp-content/uploads/sites/27/bsk-pdf-manager/4a0498b79013742ffa7f058217106358.pdf
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Vœux de prompt rétablissement 

Le Président et les membres du Comité Directeur souhaitent un prompt rétablissement à :  

 Stéphane BRANTHOME, joueur de l’US ABZAC, 

 Youcef MEHAYA joueur de l’US CHATEAUNEUF. 

 

Félicitations 

Le Président et les membres du Comité Directeur adressent leurs félicitations à Isabelle 

BONNEAU, membre élu au Comité Directeur, pour la naissance de sa petite fille Elena.  

 

Remerciements  

Le Président et les membres du Comité Directeur remercient : 

 Le club de Jarnac Sports pour son aide à l’organisation de la présentation de la 

coupe du monde le 15 février prochain. 

 Pierre DEMONT (adjoint au sport) et la municipalité de JARNAC pour la mise à 

disposition à titre gratuit de la salle polyvalente pour la présentation de la coupe du 

monde le 15 février prochain, 

 Laura GEORGES, secrétaire générale de la F.F.F et ancienne capitaine de l’équipe 

de France Féminines (188 sélections) et Philippe LAFRIQUE, membre du Comité 

exécutif de la F.F.F (en charge du développement du Futsal) et Président du District 

de la Creuse pour leur disponibilité et leur venue à JARNAC le 15 février prochain, 

 Saïd ENNJIMI, Président de la LFNA pour sa probable venue à la présentation de la 

coupe du monde à Jarnac. 

 
 

INTRODUCTION 

 

1° - Agenda / représentations et infos du Président 
 

 Agenda du Président (depuis le Bureau du 8 janvier 2019) : 

o 11/01 : BELFA, 

o 12/01 : Repas du Comité d’honneur et cérémonie « nomination des coupes 

départementales et des salles de réunion », 

o 17/01 : Réunion à Paris sur le bénévolat, 

Nombre de bénévoles affecté au nombre de dirigeants et non plus  au 

nombre de licenciés. Une 2ème journée du bénévole programmée à 

Clairefontaine pour les « jeunes dirigeants » ayant 5 ans d’activité. 
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Les Ligues seront invitées à tour de rôle, et pour cette saison, la LFNA ne 

sera pas concernée, 

o 19/01 : Galette des rois de l’UNAF à Ruelle/Touvre 

o 21/01 : Réception du Président et du Secrétaire de l’USDDR Ars Gimeux 

afin de faire le point sur quelques sujets d’incompréhension. La 

communication en interne (entre commissions) doit être un réflexe 

systématique. 

(Présences de Jean GUILLEN, Jean-Jacques RABOISSON, Jean-  

François SELLE et Bernard VAILLANT), 

o 24/01 : Réception d’AXA assurance pour étude et vérification de l’existence 

d’un contrat garantissant le « bris de machines » concernant les 

ordinateurs nouvellement acquis. Un accord de mécénat à hauteur de 300€ 

/ an a été convenu, 

o 25/01 : Vœux du Président Noël LE GRAET à Paris qui ont permis de 

prendre de multiples contacts, 

o 28/01 : Contrat d’objectifs au Haillan avec la LFA, la LFNA et les Districts. 
 

 Représentations à venir : 
 

o 02/02 : Journée partenaires de l’ACFC et ASJ Soyaux : 

 13H30 : Réception d’avant match au stade Léo LAGRANDE de 

Soyaux 

 14H30 : Match D1 féminines ASJ Soyaux / Metz 

 18H00 : Match N3 ACFC / Chauray 

 20H00 : Soirée de clôture 

o 06/02 : tirage au sort du prochain tour des coupes à Charente Libre + 

remises dotations intermédiaires au challenge des buteurs 

o 12/02 au District : Remise aux proviseurs des lycées et principaux des 

collèges de la dotation de 25€ par élève inscrit en classes foot (décision 

présentée en AG) : le Pdt y assistera + Patrick FRUGIER + cadres 

techniques 

o 15/02 à Jarnac : Réunion de tous les clubs : présentation de la coupe du 

monde + dotation Nike remise à tous les Président(e)s de club en activité 

(voir intervention du secrétaire général en fin de PV) 

o 09/03 : Assemblée Générale du Comité Olympique au Conseil 

départemental de la Charente. (à 9H30)  

 Jean-Charles GUIGUEN (Référent District au CDOS) y assistera. 
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2° - Retour sur le sommaire du Bureau du 8 janvier 2019 

Jean-François SELLE rappelle les points abordés lors du dernier Bureau : 

(Cf  PV N°05 Bureau du 8 janvier 2019 - Lien) dont une synthèse a été remise en séance : 

1 Absence des clubs à l’AG financière du 30.11.2018 

2 Echanges avec l’USDDR Ars Gimeux et l’OFC Ruelle 

3 Dates prochain Bureau et prochain CD 

4 Gestion des contrats d’objectifs LFNA 

5 Représentation District aux plateaux Futsal jeunes 

6 Point sur la réunion des salariés du 21/12/18 

7 Point signature charte élus/cooptés 

8 Point sur l’organisation réception du 12 janvier 

9 Organisation prochains CD et Bureaux 

10 Politique de communication 2019 

 
 

SUJETS « POUR DECISION » 

 
3° - Modification calendrier des jeunes (journée du 16 février) 

Philippe FAURE présente le dossier. 

 Constats : 

o 2ème journée de brassage 

 Initialement prévue le 8 décembre 2018 

 Reportée au 19 janvier 2019 par le District 

   3 rencontres non jouées : 

  - 2 pour cause d’arrêté municipal 

   - 1 suite à décision de l’arbitre 

o Impossibilité d’établir les classements 

 Tirage des 1/8èmes de finale impossible 

 Objectifs : 

o Ce dossier vise à reprogrammer le calendrier à partir des 1/8èmes de finale 

et à : 

 Jouer les rencontres sans perturbation d’effectif 

 Limiter l’impact sportif/familial 

 Respecter le calendrier de la finale 

 

 
 

https://foot16.fff.fr/wp-content/uploads/sites/27/bsk-pdf-manager/9516f2c91a3029d16c963d0f17c5845d.pdf
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 DECISION : Le Comité Directeur décide de modifier le calendrier des challenges  

   jeunes comme suivant : 

  16 février 2019 : Jouer les matches reportés à la place des 1/8èmes de finale 

  09 mars : Jouer les 1/8èmes de finale au lieu des 1/4 

  13 avril 2019 : Jouer les 1/4 de finale au lieu des ½ finales 

  27 avril 2019 (journée de rattrapage) : jouer les ½ finales  

  Finale le 30/05/2019 (date inchangée) 
 

Actions à mener sous la vigilance responsabilité de Philippe FAURE :  

  Modifier le calendrier sur site D16 et FOOT 2000 (Jean-Charles GUIGUEN et  

      secrétariat) 

  Informer les clubs par mail via ZIMBRA (secrétariat) 

  Communiquer sur le site et via Facebook (Gilles ROUFFIGNAT) 

 
 
 
 4° - Nomination de nouveaux arbitres et groupe D3 

Bernard VAILLANT propose la liste des nouveaux arbitres pour validation : 

 Mathias GEAY   pour le groupe SJAD (Stagiaire Jeune Arbitre Départemental) 

 Dorian SCHITTLY  pour le groupe SJAD (Stagiaire Jeune Arbitre Départemental) 

 

 Clara HALLEVAES pour le groupe DS (District Stagiaire) 

 Patrice BELOT  pour le groupe DS (District Stagiaire) 

 Abdel Rani BOUAZZA pour le groupe DS (District Stagiaire) 

 Sébastien BREJOU pour le groupe DS (District Stagiaire) 

 Olivier CARSOULLE pour le groupe DS (District Stagiaire) 

 Laurent DESVEAUX pour le groupe DS (District Stagiaire) 

 Julien LAFONT  pour le groupe DS (District Stagiaire) 

 Bruno LEVEQUE pour le groupe DS (District Stagiaire) 

 Julien LICOINE  pour le groupe DS (District Stagiaire) 

 Laurent VELAY  pour le groupe DS (District Stagiaire) 

 Alexandre ZAGO pour le groupe DS (District Stagiaire) 

 

 DECISION : Le Comité Directeur valide à l’unanimité la liste présentée et adresse  

ses félicitations aux 13 nouveaux arbitres promus.  
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Bernard VAILLANT propose liste des arbitres D4 qui viennent de réussir l'examen D3 pour 

validation en qualité d'arbitres D3 : 

 Laurent AUGENDRE pour le groupe D3 

 Pierre FAITES  pour le groupe D3 

 Samir KARDOUL pour le groupe D3 

 Pascal MAITRE  pour le groupe D3 

 
 

 DECISION : Le Comité Directeur valide à l’unanimité la liste présentée et adresse 

leurs félicitations aux 4 arbitres promus au groupe D3.  

 
 
 

SUJETS « POUR INFORMATION ET ECHANGES» 

 

5° - Politique de communication 

En l’absence de Gilles ROUFFIGNAT, animateur de la commission Communication, Laurent 

FOUCHE présente le dossier et rappel les principes de politique de communication axés 

autour de 5 piliers : 

 Moderne 

 Régulière 

 Réactive 

 Positive 

 Transparente 

 

Réflexions pour 2018/2019 

Cette saison la commission centrera ses actions autour de 4 axes : 

 Valoriser ceux qui s’engagent pour le foot  clubs bénévoles, commissions 

 Favoriser la circulation de l’information et de la communication dans les clubs 

 correspondant COM dans chaque club, optimiser la diffusion des informations… 

 Etre utile aux clubs  formations...réunions décentralisées… 

 S’organiser pour être encore plus efficace  correspondant COM dans chaque 

commission…anticipation et planification des actions… 
 

Les objectifs :  

 2 présentations de club par mois (site internet et FB) 

 2 présentations de commissions par mois (site internet et FB 

 7 bénévoles mis à l’honneur sur la saison (site internet et FB) dont 5 femmes 
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 12 articles minimum dans « La Vie des clubs » de Charente Libre  

 12 articles minimum relayés  dans les médias de la Ligue (site et FB) 

 relations avec la presse 

o 5 articles/dossiers valorisés par saison 

o 2 points presse par saison : avant AG et mi- saison 

 50% de clubs ayant désigné un correspondant Communication 

 1 correspondant Communication dans chaque commission 

 relooker notre signalétique « Journée des débutants » 

 rénover l’AG de juin en organisant le « forum des clubs » 

 créer sur le site une rubrique « calendrier des manifestations » 

 utiliser la vidéo dans notre communication 

 

 

6° - Point comptable 

David Ferrand présente un point comptable de cours de saison et présente les données 

chiffrées. 
 

Synthèse : 

 Baisse de notre trésorerie disponible  

 Moins de recettes clubs, dépenses provisionnées au bilan décaissées (note GR : 

ça me semble bancale comme phrase), décalage de subvention 

 Baisse des licenciés depuis 2 ans : 

o Seniors et U17, U6-U9 F + U18-19 F : - 3% 

o Dirigeant :  - 5%,    

o Foot loisir :  - 9% 

 Etudier la possibilité et proposer de nouvelles compétitions comme le font certains 

District (Exemple du foot à 8 dans les Landes) 

 Charges 

 Cohérente à N-1, charges de personnel et taxes stables, 

 Investissements : réalisés et conformes aux prévisions (téléphone, travaux et 

Graphipub) 

 Frais des bénévoles et salariés : 

 En diminution : -18% 
 Frais défiscalisés : Respecter les délais de transmission des formulaires. 
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7° - Défiscalisation pour le remboursement des frais engagés par les bénévoles  

Jean-François SELLE rappelle quelques règles comptables concernant la défiscalisation 

des membres élus et cooptés en complément du mail envoyé le 27 décembre 2018 à 

chaque membre élu et Présidents/animateurs de commissions. 
 

Règles comptables : 

 2 échéances comptables au cours de l’année 

o la 1ère  au 30 juin (couvrant la période allant du 1er janvier au 30 juin) 

o la 2ème au 31 décembre (couvrant la période allant du 1er juillet au 31 

décembre)  

 Les dépenses sont affectées à deux exercices comptables différents 

 Vérification systématique des données par le service comptable avant enregistrement 

 Contrôle du cabinet d’expert-comptable de toutes les demandes 

 Cette démarche, conformément au code général des impôts (CGI) donnera lieu à 

l’établissement d’un reçu ou CERFA « au titre des dons à certains organismes 

d'intérêt général » qui sera nécessaire à l’établissement de la déclaration d’impôts. 

Constat : 

 La procédure n’est pas toujours respectée par les demandeurs 

 Double saisie des données par le service comptable (pour ceux qui ne donnent pas 

un fichier informatique)  risque d’erreur 

 Pas d’anticipation (envoi au dernier moment)  engorgement au niveau du service 

comptable. 

Procédure : 

 Pour chaque membre élu et Présidents/animateurs de commissions, envoi en 2 

phases au service comptable des données le concernant : 

o 1er envoi daté au 30 juin des frais engagés par les bénévoles, couvrant la 

période de l’année en cours allant du 1er janvier au 30 juin pour le 15 

juillet dernier délai 

o 2ème envoi daté au 31 décembre des frais engagés par les bénévoles, 

couvrant la période de l’année en cours allant du 1er juillet au 31 décembre  

pour le 15 janvier dernier délai 

 Chaque animateur/Président de commission a la responsabilité de la transmission des 

feuilles d’émargement des différentes réunions qu’il a convoqué durant les 2 périodes. 

 Utilisation par tous les membres élus et Présidents/animateurs de commissions du 

fichier EXCEL fourni en pièce jointe du mail adressé le 27 décembre 2018. 
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Afin de respecter les règles imposées par l’administration, aucune demande ne sera 

traitée en cas de non-respect de cette procédure et du non-respect des 2 périodes. 

 

 

8° - Organisation prochains CD  

Jean-François SELLE présente le dossier. 

Rappel et constats : 

En janvier 2018, des nouvelles règles de fonctionnement pour améliorer le déroulé des 

réunions de Comité directeur avaient été fixées.  

 Nous avons bien progressé dans l’organisation et le déroulement de comités, mais il 

nous reste encore des marges de progrès. La durée notamment : 3h (voire 4h) de 

réunion est trop longue. 

 L’évolution de nos comités passe avant tout par une discipline individuelle et 

collective dans la préparation des interventions et dans la prise de parole, notamment 

lors du tour de table des commissions 

Un bilan est présenté et des actions correctives sont proposées. 

 

Les points à améliorer : 

 le respect des horaires 

 la durée 

 le contenu (certains sujets peuvent être abordés différemment)  

 le tour de table des commissions 
 

Les actions correctives à mener : 

 débuter les comités à 19h00  précises. 

 limiter les comités                                à 2h 30/2h 45 (ne jamais dépasser 3h) 

 confier la gestion du temps à Frédéric SUAU BALLESTER qui sera chargé de veiller 

au respect du timing général et des interventions de chacun  

 agenda du Président : rédigé avant et inséré dans le dossier   le Président ne 

commente que les points importants 

 ne plus accepter de dossiers « pour décision » non-inscrits à l’ordre du jour 

 Tour de table des commissions 

o 3’ maxi par commissions  soit 1h environ de tour de table 

o centrer les interventions sur l’avenir, les projets…et ne plus parler du 

passé (cela fait doublon avec les PV des commissions) 

o celui qui évoque un problème doit proposer des solutions  chacun doit 

être force de proposition (comme pour les sujets « pour décision »)  

file:///C:/x-apple-data-detectors/::7
file:///C:/x-apple-data-detectors/::8
file:///C:/x-apple-data-detectors/::8
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o synthèse écrite de l’intervention à donner au secrétaire général en amont 

de la réunion (ou au plus tard le jour du Comité) pour lui faciliter la 

rédaction du PV. NB : sinon, l’intervention ne sera pas mise au PV. 

 
 
9° - Dates prochains Comités directeurs 

Jean-François SELLE présente le planning des Bureaux et des Comités Directeurs de la 

deuxième partie de saison décidés lors du dernier bureau du 8 janvier dernier. 

 Bureau à 19H00 
o Bureau 6  Lundi 18 février 
o Bureau 7  Lundi 1er avril 
o Bureau 8  Lundi 13 mai  

 

 Comité Directeur à 19H00 
o CD5  Lundi 28 janvier 
o CD6  Lundi 11 mars 
o CD7  mardi 23 avril 
o CD8  Lundi 20 mai (Préparation AG) 

 

 Pour rappel, Assemblée Générale à La Couronne le Samedi 15 juin. 
 
 

TOUR DES COMMISSIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

 

 Commission de Discipline (Gérard MIGNE pour Pierre LARROUY) 

o Dossiers traités en baisse par rapport à la même période la saison passée. 
La suppression du permis à points, au détriment du renforcement du barème 
disciplinaire semble, pour l’instant, ne pas avoir d’incidence négative. 

 

 Commission d'Appel (Michel PIAT) 

o Pas de dossier en cours. 
 

 Commission Statuts-Règlements-Litiges (Jean-Jacques RABOISSON) 

o En plus des études des réserves et réclamations compétitions jeunes et séniors, 
la commission a travaillé sur les points suivants :  

 Règlement sur la participation des joueurs pour les poules finales 

séniors en s’appuyant sur l’article 26 C 2 (a, b, c) 

 Bilan sur le nombre d’équipes en 5ème division utilisant un nombre 

de joueurs supérieures à 16 : 

Sur 362 équipes, 137 équipes ont inscrit plus de 14 joueurs 73 

équipes 15 joueurs 

- 64 équipes 16 joueurs  

file:///I:/3%20-%20district/Saison%202017-2018/Comité%20directeur/Divers%20CD/Détail%20des%20commissions/Discipline.pdf
http://foot16.fff.fr/cg/2401/www/district/commissions/depseniors/59947.shtml
http://foot16.fff.fr/cg/2401/www/district/commissions/depseniors/59957.shtml
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- 32 équipes ont réellement utilisé 15 joueurs et 23 ont 

utilisé 16 joueurs. 

 Bilan sur le nombre de matches en 5ème division n’ayant pas utilisé 

la FMI au cours des matches aller. 

Sur 181 matches : 

- 20 matches « feuilles papier » 

- 161 matches ayant utilisé la FMI 

 Bilan des effectifs au 17/01/2019 : 

13 191 licenciés soit une baisse de 0,6% (– 73) par rapport au 
17/01/2018 (13 264 licenciés) 

  (Seul District en baisse sur la Ligue). 
 
  Principales baisses : 

- Séniors    -164 

- Dirigeants   -75 

- Ayant droit    -35 

- U6-U9F    -28 

- Foot loisir et U17-U16  -16 

- Arbitres   -6 

- Libre U18/U19F et Futsal -5 

Principales hausses : 
- Foot Animation   +110 

- U123-U13    +97 

- Dirigeantes    +13 

- Educateur/Animateur  +12 

- Technique   +7 

- U18-U19 et U14-U15 +9 

- U14F-U17F et séniors F +7 

- Libre U10F-U13F  +6 
 

 Commission des Compétitions Jeunes (Philippe FAURE & Thierry GOBRY)   

o Finales Futsal (lieux non déterminés à ce jour) : 
 09/03 pour les U11 

 20/04 pour les U15 et U18 

o Remerciements à Philippe ANDRIEUX et Sylvie VIAUD pour leur précieuse aide 
lors des compétitions Futsal des 12 et 19 janvier dernier. 

 

 Commission des Compétitions Séniors (Jean-Charles GUIGUEN) 

o La gestion des reports de rencontres liés aux intempéries est bien maitrisée. 

http://foot16.fff.fr/cg/2401/www/district/commissions/depjeunes/59964.shtml
http://foot16.fff.fr/cg/2401/www/district/commissions/depjeunes/59961.shtml
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o 06/02 : Tirage au sort du prochain tour des 1/8 de finale des 3 coupes 
départementales sur le site de la Charente Libre à 18h 30 précises 
Compte tenu de la diffusion du tirage en direct sur Facebook (invitation des clubs 
à partir de 18h). 
Remise des récompenses aux vainqueurs du classement intermédiaire du 
challenge du meilleur buteur : 
 
National et Régional : 

 1. Jordan CUVIER (ACFC) 11 buts 

 2. Daniel NEWTON (Charente Limousine), Yohann LEQUILLEUC 

(Ruffec) 9 buts 
 

D1 

 1. Mohamed TOUMBOU (Baignes), Vincent LAGNE (Villebois) 8 

buts 

 3. Karim HOUMADI (Leroy B) 7 buts 
 

D2 

 1. Vincent DUCCESHI (Vindelle), Fabien RICHARD 

(Barbezieux/Barret ), 10 buts. 

 3. Lucas GARCIA (Vindelle), 9 buts 
 

Féminines 

 1. Philomène PAGNOUX, (ASJ Soyaux 2, R1 Fém.), 9 buts 
 

 Commission Foot Diversifié (Mickaël RASSAT excusé)  

o RAS. 
 

 Commission Féminines & Féminisation (Jean-Michel GABARD-Karine VERGNAUD)  

o Manifestations FOOTPARK 
 08/12/2019 : U6F/U10F, 58 participantes pour 13 clubs 

 12/01/2019 : U11F/U13F, 42 participantes. 

 La commission adresse tous ses vœux de bon et prompt 

rétablissement à une jeune fille de La Couronne blessée 

 19/01/2019 : U14F/U17F, 32 participantes 

 Une rencontre initialement programmée fin janvier pour les séniores 

annulée en raison des nombreux reports de matches de la fin 

d’année 
 

o Manifestations FUTSAL 
 26/01/2019 : U6F/U10F (le matin) et U11F/U14F (l’après-midi) au 

Centre Universitaire de la Charente.  

http://foot16.fff.fr/cg/2401/www/district/commissions/depjeunes/59959.shtml
http://foot16.fff.fr/cg/2401/www/district/commissions/depjeunes/59960.shtml
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 Malgré le manque de communication des clubs, une augmentation 

régulière du nombre de participantes U6/U10. 

 Trop faible nombre d’équipes de jeunes (U11/U12 et U14/U17) 

engagées en championnat féminin. 

 Une réunion pourrait être programmée dans les prochaines semaines 

par le CTD-DAP avec les responsables et éducateurs du foot féminin, et 

l’ensemble des clubs volontaires afin d’échanger sur les améliorations 

nécessaires à apporter. Les pistes possibles : 

- déplacements trop importants 

(Charente/Charente Maritime et LNFA) 
-  coût final d’une saison à supporter pour une équipe  

féminine jeune. 
 

o Félicitations à Manel FAUYOUKA, éducatrice du foot féminin (voir reportage sur 
le site) 
 

o Prochains rendez-vous :  
 02/02 : (à partir de 10h) Rencontre des deux commissions 

féminines Charente et Charente Maritime. 

 13/02 : Détection U13F/U14F à Puymoyen 

 16/02 : Rassemblement U6F/U10F et U11f/U13F à partir de 14h à 

Mansle. L’organisation sera assurée par le club 

 23/03 Rassemblement U6F/U10F à Rouillac 

 Stage régional U15F à partir du 16/02, pendant les vacances 

scolaires.  

 Championnats féminins séniors : Peu de matches en retard. 

 Coupe « Bernadette Constantin » à 11 et Coupe « Dominique 

Bernard » à 8 : Après 2 reports pour cause d’intempéries, le 1er 

tour s’est joué le dimanche 13 janvier 2019. A l’issue de ces 

rencontres, et selon la formule « Echiquier » appliquée, le 2ème 

tour se jouera le dimanche 24 février 2019. 

 02/06 : Finales de Coupes des 2 Charentes 2018/2019. Le District 

vient de recevoir la candidature du club Sud Charente qui propose 

d’accueillir les finales. 
 

 Commission Arbitrage des Joueurs Suspendus (Olivier BLANCHETON) 

o RAS. 
 

 Commission Technique (Patrick FRUGIER) 

o Formation :  
 CFF3 – Fin du module U17/U19 à Chateauneuf, 11 candidats 

http://foot16.fff.fr/cg/2401/www/district/commissions/depprocedures/243630.shtml
http://foot16.fff.fr/cg/2401/www/district/commissions/depjeunes/59934.shtml
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 Module U15 à Verdille à terminer 

 CFF2 – U13/U15 en formation continu au District, 20 candidats 

 Stage Gardien de but Découverte/Initiation U11/U12/U13, le 01 

mars au stade du Treuil Gond Pontouvre 

o Détection :  
 U13 à Segonzac  Mercredi 13/02 

 U13 à Rivieres  Vendredi 22/02 

 U13 à Puymoyen  Mardi 26/02 

 U14 à Puymoyen  Mercredi 27/02 

 U13 à Mornac  Mercredi 06/03 
 

 Groupe Délégués (Jean-Claude RENON) 

o Préparation d’un rassemblement pour les délégués et une formation sur les 
feuilles de recettes, pour les ¼ de finale 

 

 Commission d'Arbitrage (Bernard VAILLANT)   

o Rassemblement des clubs de D1 et D2 : 75 clubs ont participé 
o Stage arbitre assistant pour les D3, D4 et D5 
o Suite à la rencontre avec le club de l’USDDR Ars Gimeux, demande à la LFNA 

d’une confirmation de règlement. Un retour sera fait au club dès réception de la 
réponse. 

 

 Commission Promotion de l’arbitrage (Laurent FOUCHE) 

o Effectif : 189 arbitres 
 163 arbitres départementaux en activité dont 30 jeunes arbitres 

District 

 26 arbitres régionaux dont 5 jeunes arbitres régionaux 

 (25 séniors Districts recrutés + 11 SJAD recrutés Recrutement 

28%) 
 

 Commission Statut de l'Arbitrage (Jean-Marie SARDAIN) 

o 07/02 : Prochaine réunion pour le bilan des clubs en infraction au 31/01/2019 
o Commande survêtement des arbitres : Soucis de délais de livraison qui ne sont 

pas du fait du District mais liés à un stock insuffisant du fournisseur et qui a de 
grosses difficultés à honorer la commande. 
Plusieurs relances ont été faites auprès du fournisseur. Difficulté à gérer ce 
problème et à expliquer aux arbitres. 

 

 Commission Communication (Gilles ROUFFIGNAT excusé) 

o RAS, sinon le dossier présenté par L.Fouché (cf pont 5) 
 

http://foot16.fff.fr/cg/2401/www/district/commissions/depprocedures/59938.shtml
http://foot16.fff.fr/cg/2401/www/district/commissions/depseniors/59958.shtml
http://foot16.fff.fr/cg/2401/www/district/commissions/depformation/59943.shtml
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 Commission Innovation (Olivier BLANCHETON en lieu et place de Gilles 

ROUFFIGNAT excusé) 

o 11/02 : Réunion du groupe miroir 
o Olivier BLANCHETON présente le projet d’organisation des finales de 

championnat qui s’inscrit dans le cadre du projet Horizon 2020. 

Contexte : 

 Attribution du titre de « champion de division » déterminé par une 

méthode comptable (ratio matchs/points) en fonction du nombre de 

points obtenus au cours de la saison, 

 Suppression du permis à point cette saison. 

Objectifs : 

 Définir un champion de division sur une base sportive et non plus 

uniquement comptable (2ème, 3ème, 4ème et 5ème DIV), 

 Valoriser le titre de «champion de division», 

 Récompenser les vainqueurs (dotation sponsors), 

 Permettre à aux équipes de se jauger pour la saison suivante, 

 Faire de la trésorerie pour les clubs « volontaires organisateur », 

 Permettre de récompenser plus d’arbitres. 

Planning : 

 Présenter le projet à un prochain Bureau 

 Définir les modalités 

 Rédiger un règlement (validation par la SRL) 

 Proposer « pour décision » à un prochain Comité Directeur, 

 Définir les sites d’accueil, 

 Définir et Intégrer les dates au calendrier général (2 maximum), 

 Communiquer. 
 

 Mise en place dès la fin de saison 2018/2019 
 

Le dossier va être affiné pour présentation au groupe miroir, puis au prochain 
Bureau et enfin au prochain Comité Directeur. 

 

 Commission Départementale de Gestion des Clubs et financière (David FERRAND) 

o Point sur le relevé n°1 de la saison 2018/19 qui reprend les écritures du 1er juillet 
au 30 novembre. Pour rappel, les clubs avaient jusqu’au 22 décembre 2018 pour 
être en règle. 

 02/01 : Envoi d’un mail de rappel informant d’une date butoir de 

régularisation. (fixée au 10 janvier) 

 23/01 : Envoi d’un mail de relance personnalisé via ZIMBRA aux  

http://foot16.fff.fr/cg/2401/www/district/commissions/depseniors/2054290.shtml
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Présidents, trésoriers et correspondants des clubs concernés 

rappelant la somme due et une copie du relevé N°1 

 Fin de semaine 05 : La commission compétente se réunira pour 

application du règlement. 

A ce jour, 3 clubs sont concernés par la démarche et ne sont pas à jour du relevé n°1 de 

la saison 2018/19. 
 

 Terrains et Infrastructures Sportives (Max Roulon et Bérengère SUCHARYNA en lieu 

et place de Pierre DEMONT excusé)  

o Le planning contrôle des éclairages « campagne 2019-2020 » des 4 secteurs est 
établi et communiqué aux clubs et municipalités concernés. 
Les contrôles débuteront le 04 mars 2019 pour se terminer le 25 mars 2019 sur 28 
sites tous secteurs confondus.  

o Dossiers FAFA :  
 AUBETERRE : éclairage terrain  

 ROULLET : changement de 3 pylônes  

 ANAIS : réfection pelouse  

 MERPINS : Aménagement vestiaires, terrain entrainement et 

agrandissement club- house 

o  SIREUIL et MONTMOREAU : demande de reclassement éclairage E5 à E4 
o La Cooptation de Marianne AUBIN à la commission des terrains (secteur 1) est 

validée par le Comité Directeur. 
 

 Groupe de Travail Attitude Comportementale (Vincent GOUPILLAT) 

o RAS. 
 

 Commission Médicale (Pascal AUDIER) 

o RAS. 
 

 Commission Ethique (Pascal AUDIER) 

o RAS. 
 

 Trésorier (David FERRAND) 

o RAS. 
 

 Secrétaire Général (Jean-François SELLE) 

o 15/02/2019 : Récompense par le District de chaque Président (e) de club en 
acivité au titre de leur dévouement bénévole au service de leur club et du football 
à la salle polyvalente de JARNAC (Cf. mail du 25 janvier 2018 envoyé à tous les 
participants). 
 

A cette occasion, nous procéderons également à la remise des récompenses du 
Mozaic foot challenge Crédit Agricole 2017/2018. 

http://foot16.fff.fr/cg/2401/www/district/commissions/depseniors/59932.shtml
http://foot16.fff.fr/cg/2401/www/district/commissions/depjeunes/2023420.shtml
http://foot16.fff.fr/cg/2401/www/district/commissions/depjeunes/59933.shtml
http://foot16.fff.fr/cg/2401/www/district/commissions/depjeunes/59933.shtml
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Ces remises de récompenses se feront en présence de trois invités d’honneur : 

 Laura GEORGES, Secrétaire Générale de la F.F.F et ancienne 

capitaine de l’équipe de France Féminine (188 sélections) 

 Philippe LAFRIQUE, membre du Comité exécutif de la F.F.F (en 

charge du développement du Futsal) et Président du District de la 

Creuse 

 la coupe du Monde 
 

Le programme de la soirée est le suivant : 
 18h 00 : accueil des clubs 

 18h 30 : début de la soirée 

 19h 00 : remise des cadeaux, photos de chaque invité avec la 

coupe du monde 

 19H 30 : apéritif 
 

Sont invités : 

 les Président(e)s de club 

 Les membres du Comité directeur 

 Les membres du Comité d’honneur 

 Les membres cooptés 

 Le bureau de l’UNAF et de l’amicale des éducateurs 

 Nos partenaires institutionnels et privés 

 Les municipalités de Jarnac et d’Angoulême 

 Les clubs lauréats du Mozaic foot challenge Crédit Agricole 

- U15 :     ALLIANCE 3B GJ 1 

- U13 :     ANGOULEME CHTE FC 1 

- U17 :     COGNAC FOOTBALL UA 2 

- U19 :     AIGRE INTER PAYS 1 

- SENIORS :    MANSLE 2 

- FÉMININES SENIORS :  SOYAUX CHTE ASJ 2 

o Bilan de la signature de la Charte des élus et des cooptés. 
A ce jour, 61 chartes ont été retournées signées sur les 146 proposées. 

Il est demandé à chaque Animateur/Président de commission de faire le point  

rapidement et de procéder à une ultime relance, avec une échéance à 15 jours  

lors de leur prochaine réunion avec leurs membres de commission respectif. 

Au 1er mars, le dossier sera considéré comme clos. 
 

o Ralentissement et dysfonctionnement du réseau internet 
Il est constaté que le débit internet se dégrade fortement dès l’instant où  

l’ensemble du parc informatique est en fonctionnement (notamment le jeudi,  
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jour où beaucoup de commissions se réunissent). 

Cela a pour incidence de perturber fortement le travail de nos salariés. 

En conséquence, il est demandé à Jean-François SELLE de résoudre le problème  

rapidement et de prendre  contact avec les structures compétentes afin de  

demander un devis. 
 

 

o Médailles FFF et Ligue promotion 2018 
Réception d’un courrier de Mr Luc RABBAT (Secrétaire de la LFNA) demandant 
de présenter des candidats pour le 05 avril dernier délai. 
 

Jean-François SELLE demande aux différents animateurs et Président de 
Commissions de réfléchir et de lui proposer des noms et à Bérengère 
SUCHARYNA de prendre le dossier en main pour présentation au prochain 
Comité Directeur. 
  

Quota Médailles : 
  Ligue : 1 or - 3 vermeil - 5 argent 

  F.F.F. : 4 or - 6 vermeil - 12 argent pour l’ensemble des Districts.  

  Plaquettes fédérales, pas soumises à quota. 
 

 

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

Avant de lever la séance, Jean-François SELLE demande à chaque commission de lui faire 

parvenir par mail d’ici le 04 mars 2019 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 lundi 11 mars 2019 à 19H00. 
 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 21H30. 
 

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

   

Le Vice-Président du District     Le Secrétaire Général    La Secrétaire Générale adjointe  

  Jean-Charles GUIGUEN           Jean-François SELLE             Karine VERGNAUD 

 
 


