GOUVERNANCE
AG 2019 - JARNAC - VENDREDI 11 SEPTEMBRE 2020
PROCES VERBAL

PAGE 1/15

Président : Jean-Louis Dauphin.
Membres du Comité Directeur présents : Mmes Isabelle Bonneau, Béatrice Gavoille, Karine
Vergnaud, MM. Olivier Blancheton, Philippe Brandy, Luc Derque, Stéphane Fargeot, Patrick
Frugier, Jean-Charles Guiguen, Jean-Claude Renon, Gilles Rouffignat, Max Roulon, JeanFrançois Selle, Bernard Vaillant.
Membres du Comité directeur excusés : Mme Bérengère Sucharyna. MM. Philippe Faure,
David Ferrand, Jean-Michel Gabard, Jean Guillen, Jean-Marie Sardain.
Membres du personnel présents : Mme Valérie Nanglard-Diacre, Véronique Rovère, MM.
Thibault Gabard, Jean-Luc Hébré.
Personnalités présentes : MM. Philippe Lafrique (FFF-Comex), Vincent Nolorgues (LFA), Saïd
Ennjimi (LFNA), Didier Deschamps (CDOS), Didier Durand (Crédit Agricole).
Clubs présents ou représentés: 94

U.S. D'ABZAC - A.S. AIGRE - ENT.S. ELAN CHARENTAIS - U.S. ANAIS - JEUNESSE
ASSOCIATION BEL-AIR - J.S. BASSEAU ANGOULEME - C.S. LEROY ANGOULEME - U.S. MA
CAMPAGNE ANGOULEME - A. S. BEL AIR - COLLECTIF CHARENTE ANGOULEME
BASSEAU - F.C. AUBETERRE - ENT.S. AUNAC - U.S. BALZAC - F.C. ST HILAIRE - ALLIANCE
FOOT 3B BARBEZIEUX BAIGNES BARRET - ENT. BERNEUIL SALLES BARBEZIEUX - ET.S.
BLANZAC - A.S. VILLEBOIS HAUTE BOEME - U.S. DE BOUEX - A.S. BRIE - F.C. BRIGUEUIL
- U.S. BRILLAC - CHABANAIS F. C. - F. C. SUD CHARENTE - ET.S. CHAMPNIERS - U.S.
CHANTILLAC - ENT.S. DES BEAUX PINS - U.S. CHASSENEUIL - LA CAGOUILLE SPORTIVE
DE CHASSORS - S.L. DE CHATEAUBERNARD - U. AM. COGNAC FOOTBALL - U.S.
CHATEAUNEUF - A.S. CHAZELLES - A.S. CLAIX - A.S. CONDEON REIGNAC - ASPTT DIRAC
FOOT - U.S. ETAGNAC - ET.S. FLEAC - F.C. FONTAFIE - J.S. GARAT-SERS-VOUZAN L.ASSOCIES GENTE - A.C. DE GOND PONTOUVRE - JARNAC S. - ET.S. JAVREZAC F.C.
JARNOUZEAU - F.C. CHARENTAIS ISLE D'ESPAGNAC - LA ROCHE-RIVIERES FOOTBALL
CLUB TARDOIRE - U.S. LESSAC - ET.S. LESTERPS - ET.S. LINARS - AM.S. DES BORDERIES
DE LOUZAC - CROISSANT D'OR LUXE - COQS ROUGES MANSLE - ENTENTE FOOT 16 AM.S. MERPINS - U.S.AM. MONTBRON - E.S. MONTIGNAC - AM.J. MONTMOREAU - A.S.
MOSNAC CHAMPMILLON - S.C. MOUTHIERS - J.S. DES TROIS VALLEES - ENT. NANTEUIL-
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VERTEUIL - ENT.S. NERCILLAC REPARSAC - F.C. NERSAC - ET.S. PRANZAC - AM.S.
PUYMOYEN - A. DES FOOTBALLEURS DU VENDREDI - F.C. DE ROUILLAC - F.C. ROULLET
- F. C. CHARENTE LIMOUSINE - O. FC. DE RUELLE - ST. RUFFEC - A.S. DE SALLES
D'ANGLES - JEUNESSE SPORTIVE GRANDE CHAMPAGNE - J.S. SIREUIL - AM.S. SOYAUX
- ANGOULEME CHARENTE F.C - A.S.J. SOYAUX-CHARENTE - F. C. DE ST AMANT DE
BOIXE - C.S. ST ANGEAU - A.S. ST AULAIS CHALLIGNAC - S.C. DE SAINT CLAUD - F.C ST
CYBARDEAUX - C.A. ST MEME LES CARRIERES - C.S. ST MICHEL S/CHARENTE - ENT. ST
SEVERIN PALLUAUD - U.AM. ST SULPICE DE COGNAC - AM.S. ST YRIEIX - TAIZE-AIZIE/
LES ADJOTS - U.S. TAPONNAT - J.S. TOUVRE - U.S.A. VERDILLE - ET. F.C. VILLEFAGNAN
- A.S.F.C. VINDELLE - AM.S. VOEUIL ET GIGET
NB : Clubs présents mais qui n’ont pas pu participer aux votes pour émargement trop tardif ou
absence de convocation dûment renseignée (pas d’amende) : 6
U.S. ST MARTIN ANGOULEME - U.S. DEUX RIVES ARS GIMEUX - U.S. CHAMPAGNE
MOUTON - F.C. GENAC/MARCILLAC/GOURVILLE - C.O. LA COURONNE - F.C. ST GERMAIN
MONTBRON
Clubs absents : 16 (amende de 60€)
INTER PAYS D'AIGRE - GPE S. FRANCO PORTUGAIS ANGOULEM - A. S. C. MAYOTTE
ANGOULEME - FUTSAL ANGOULEME - F.C. HAUTE CHARENTE - F.C. DU CONFOLENTAIS
- ASSOCIATION SPORTIVE D'EXIDEUIL - AM.LAIQ. GUIMPS - AM.S. DE MONS OLYMPIQUE DE MONTBOYER - ET.S. MORNAC - A.S.C. SAULGOND - ANIMATION L. ST
BRICE - F.C. SAINT FRAIGNE - F.C. SAINT MAURICE MANOT - ASSOCIATION SPORTIVE
VARS

La réunion est animée par Gilles Rouffignat , Vice-Président « Coordination-Développement »
et Jean-François Selle, Secrétaire général qui présentent le programme des quatre
assemblées qui vont se tenir :
• Assemblée générale extraordinaire
• Assemblée générale ordinaire
• Assemblée générale financière
• Assemblée générale élective
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Accueil des personnalités locales
Tour à tour Pierre Demont, Maire adjoint aux sports de la municipalité de Jarnac, Philippe
Grelier Président de Jarnac Sports souhaitent la bienvenue aux clubs et présentent leurs
structures respectives, leurs projets pour le développement du sport.
Le Maire adjoint de Jarnac évoque l’importance que revêt pour lui le sport comme facteur
d’intégration et de bien vivre ensemble. Il évoque le grand projet en cours de réalisation pour la
de jeux qui permettra au club de foot et de rugby des meilleures conditions de pratique.
Après une vidéo réalisée par le District pour présenter le club de Jarnac Sports, le Président du
club présente un rapide bilan ses équipes pour la saison 2018/2019 et évoque également les
perspectives pour la saison 2019/2020.
Accueil de Jean-Louis Dauphin, Président du District de football de la Charente
Le Président remercie les personnalités de leurs propos et leur remet un souvenir de cette AG. Il
remercie vivement la municipalité pour le prêt à titre gracieux des installations.
Il accueille officiellement les clubs présents en soulignant le caractère spécial de cette réunion
qui se déroule dans le respect des consignes liées à la crise sanitaire actuelle. C’est la raison
pour laquelle il n’y aura pas de clôture conviviale comme il est de coutume.
Détail de la représentation des clubs

Le quorum des différents assemblées générales (extraordinaire, ordinaire, financière et
électives) étant atteint, ces dernières peuvent débuter et les décisions seront donc valables.
Le Président déclare ouverte l’assemblée générale extraordinaire
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1° AG Extraordinaire

Intervention de Jean-François SELLE, Secrétaire Général
En préambule, Jean-François Selle, secrétaire général, informe les clubs qu’ils vont voter lors de
cette AG grâce au vote électronique. Il explique dans le détail le déroulement des opérations de
vote placées sous la responsabilité de Philippe Michelet, Président de la commission
« Surveillance des opérations électorales ».
Un vote test, pour se roder au système, permet de vérifier que tout fonctionne correctement.
Le Secrétaire général précise que tous les supports présentés lors de cette assemblée générale
extraordinaire ont été portés à la connaissance des clubs sur le site internet du District dans la
rubrique consacrée à l’AG de ce soir.
1° Proposition de modification article 15.1 (élection du Président)
Objet : compléter une phrase incomplète et donc incompréhensible.
Proposition : « Le candidat s’étant présenté en qualité de tête de liste de la liste ayant
obtenu le plus grand nombre de suffrages exprimés lors de l’Assemblée Générale élective
est élu Président du District.
Les participants sont invités à voter.
Résultat du vote : POUR : 407 voix, CONTRE : 7 voix, ABSTENTION : 95 voix
Cette modification est adoptée par 98,31 % des voix.
2° Proposition de modification article 14.1 (composition du Bureau)
Objet : passer le nombre de membres du Bureau du Comité de direction de 11 à 7 membres.
Proposition : « Le Bureau du District comprend 7 membres » :
• Le Président du District,
• Le Sécrétaire Général,
• Le Trésorier Général,
• Les Vice-présidents
Les participants sont invités à voter.
Résultat du vote : POUR : 351 voix, CONTRE : 44 voix, ABSTENTION : 114 voix
Cette modification est adoptée par 88,86 % des voix.
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3° Adoption du règlement intérieur
Objet : mettre en place un règlement intérieur qui complète les statuts du District et les
Règlements généraux.
Les participants sont invités à voter.
Résultat du vote : POUR : 393 voix, CONTRE : 6 voix, ABSTENTION : 110 voix
Le règlement intérieur est adopté par 98,50 % des voix.

Le Président clôt l’assemblée générale extraordinaire et ouvre l’assemblée générale
ordinaire.

2° AG Ordinaire
Jean-François Selle demande aux participant de remplir deux formalités d’usage.
Les participants sont invités à voter :
→ L’approbation du PV de l’AG ordinaire du 15 juin 2019 à LA COURONNE
Résultat du vote : POUR : 383 voix, CONTRE : 10 voix, ABSTENTION : 116 voix
Ce procès-verbal est adopté par 97,46 % des voix.
→ L’approbation du PV de l’AG financière du 29 novembre 2019 à SOYAUX
Résultat du vote : POUR : 363 voix, CONTRE : 21 voix, ABSTENTION : 125 voix
Ce procès-verbal est adopté par 94,53 % des voix.

Rapport moral du Président
Jean-Louis Dauphin, Président fait une synthèse du rapport moral.
• Une année noire à marquer d’une pierre blanche
• Une saison que je nous souhaite de ne plus jamais revivre, autant pour vous, joueurs,
dirigeants, bénévoles, que pour nous District
• Une galère pour tous
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Une saison tronquée, difficile à gérer
• Tout s’est arrêté à la mi-mars à l’annonce de l’arrivée du coronavirus
• Nous avons subi des décisions venant de notre échelon fédéral (FFF et LFA).
• Ligue et Districts n’ont eu d’autre rôle que d’appliquer les consignes et mesures prises
• Les décisions prises, quelles qu’elles soient ne pouvaient pas plaire à tout le monde

Et pourtant, peu de réclamations
• Les clubs ont bien compris la situation
• 1 seule réclamation qui concernait 1 club ayant terminé 8è en U13…pour une montée ne
U14 R2→ le club a été débouté de son appel

Il y a quand même des motifs de satisfaction
• L’ACFC en coupe de France en 16ème de finale disputé contre Strasbourg (D1) à Chanzy
devant un public record
• Sireuil qui atteint le 7è tour de la Coupe de France
• Roullet qui accède au 7è tour de la Coupe de Nouvelle-Aquitaine.

Les motifs de déception et d’inquiétude sont malheureusement plus importants
• Une année triste…pas de finales et pas de manifestations de fin d’année
• Absence de fête…idem pour les clubs
• Les compétitions ont aussi été perturbées par les intempéries dans l’hiver…6 journées
reportées
• Les incivilités et la violence sur et en dehors des terrains…un fléau sur lequel il faut sans
cesse être attentif

Une saison heureusement facilitée par les relations du District avec ses partenaires. Tous
nos remerciements pour leur fidélité à celles et ceux qui nous apportent des moyens
indispensables au développement de nos activités : nos partenaires du monde du football (FFF,
LFA et LFNA), nos partenaires institutionnels, nos partenaires privés et les médias.

« En synthèse, la saison 2019-2020 ne restera pas gravée dans les annales. J’espère, tout en
craignant un peu, que 2020-2021 puisse être d’une autre facture ».
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Rapport d’activités du Secrétaire général
La tendance à la baisse des effectifs se poursuit inexorablement…
• 117 clubs = idem saison précédente
• 12 861 licenciés → - 6%
• Seule catégorie où l’on gagne : les Féminines (des U6 aux Séniores) → + 10%
• Dirigeants : - 7 % …inquiétant, car sans dirigeants il est difficile de faire vivre un club
Les motifs de satisfaction :
• Maintien de nos clubs d’élite : ASJ Soyaux en D1 Féminines, l’ACFC et Cognac en
championnat national
• En Ligue : 15 clubs se maintiennent. 2 descentes seulement Linars et St Yrieix qui seront
remplacés par Roullet et Vindelle en R3,
• En sport adapté, le RC Rouillac termine 1er du championnat régional pour la qualification
au championnat de France, malheureusement annulé en raison de la crise sanitaire.
• Enfin, comme dans tous les Districts et Ligue, aucun titre de champion n’a été décerné
cette saison.

C’est une saison de transition…fin de mandature et préparation d’une autre. La formation
reste un axe prioritaire`
• Faire évoluer la qualité des joueurs et améliorer la structuration des clubs
• Formation joueurs et dirigeants : 11 sessions
• Formations arbitres : 16 sessions
• 3 sessions au titre de l’IR2F animée par le District

Les principaux dossiers traités :
• Les travaux de clôture de cette saison « hors du commun «
• L’arrêté des classements a été perturbé par des décisions fédérales arrivées
tardivement et qui n’ont pas, ce qui est logique, été bien vécues par tous les clubs.
• La commission de discipline a également été impactée par la fin de saison compliquée :
• Auditions décalées suite à confinement …délais légaux d’audition modifiés par FFF
• Décisions prises par les autorités fédérales (suite à des recours au CNOSF) →
modification des conditions de purge des suspensions

Les incivilités et la violence. Malgré une accalmie la saison dernière… sujet toujours aussi
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crucial. Le bilan des exclusions fait apparaître que les fautes de comportement que l’on peut
penser pourtant évitables et qui sont toujours les plus nombreuses. 18 joueurs (issus de 13
clubs) concentrent les sanctions les plus lourdes (de 18 mois à 5 ans)….et il restait 3 mois
de compétition

Le contexte sanitaire a perturbé l’activité des commissions. Une demi-saison compte tenu
des circonstances…et pourtant le travail n’a pas manqué. Nos 140 bénévoles composant
nos 20 commissions se sont réunis à 180 reprises en présentiel, sans compter une trentaine
de visio-conférences durant le confinement. Qu’ils soient tous remerciés pour leur engagement.

Hommage à ceux qui nous ont quittés. Cette saison une douzaine de clubs ont été touchés
par la disparition de joueurs, dirigeants, éducateurs, bénévoles, nous avons une pensée pour
eux. Une journée du souvenir se déroulera en novembre (date à préciser). Ce sera l’occasion de
leur rendre hommage.

« En synthèse, nous avons tous fait le même constat, lors de l’arrêt des compétitions, à quel
point le football nous a manqué. Il y va donc de notre responsabilité à TOUS (dirigeants élus et
cooptés, joueurs, dirigeants, arbitres, public, …) et à TOUS LES NIVEAUX de veiller à respecter
les directives sanitaires et de modifier certains comportements d’incivilités et de violence qui ne
peuvent que nous nuire. Malgré toutes les incertitudes qui nous entourent nous vous souhaitons
une agréable saison 2020/2021. Il est inutile de vous rappeler que le District sera toujours à vos
côtés pour vous aider et vous accompagner ».

Les participants sont invités à voter.
→ L’approbation du rapport moral et du rapport d'activités votés conjointement.
Résultat du vote : POUR : 447 voix, CONTRE : 8 voix, ABSTENTION : 54 voix
Ce procès-verbal est adopté par 98,24 % des voix.

Vœu d’un club
Proposition de vœu d'un club relatif aux obligations jeunes. « Pour une équipe accédant à la
3ème Division et ne possédant pas d'école de foot, baisser le seuil d'obligation d'engagement
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des licencié(e)s jeunes, sachant que ce club a 1 saison pour se mettre en conformité avec le
règlement. »
→ Proposition : 8 licencié(e)s au lieu de 15 licencié(e)s
Les participants sont invités à voter.
Résultat du vote : POUR : 291 voix, CONTRE : 102 voix, ABSTENTION : 116 voix
Ce vœu est adopté par 74,05 % des voix.

Plusieurs intervenants apportent des précisions sur la saison prochaine :
• Le système des montées et des descentes,
• Le retour à des poules à 12,
• Le respect de la pyramide des compétitions,
• L’abandon des prolongations pour les coupes.

Saïd Ennjimi, Président de la LFNA intervient pour donner des informations sur la gestion de
la crise sanitaire et répondre aux questions des clubs.

Jean-Louis Dauphin dresse un rapide bilan des 4 années passées. Il souligne :
• La belle aventure humaine qu’il a partagée considérant que c’est la meilleure de toutes
mes mandatures.
• Au plan District il remercie une très bonne équipe qui l’a bien entouré autour d’une feuille
de route claire « proche des clubs, utile et innovant » qui a été le fil conducteur de la
mandature.
• Au plan football, il rappelle la France championne du monde en Russie et la coupe du
monde Féminines en France

Parmi les principales réussites il cite une nette amélioration de nos relations avec les clubs
→ un climat de confiance restauré…ça fait plaisir :
• Proximité
o Référents clubs
o Remise des médailles dans les clubs
o Présence temps forts des clubs et AG
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Utilité
o Efforts de formations très importants → joueurs, dirigeants, arbitres
o 125 000 € de dotations offertes aux clubs en 4 ans
Innovation
o Groupe miroir pour associer les clubs
o Communication rénovée : AG…site internet…Facebook
o Soutien aux clubs : ristourne 1€/licencié en 2018…cette saison 30 K€ pour le
soutien lié au COVID

Il conclut en disant « nous avons bien travaillé…beaucoup…et toujours avec plaisir et
loyauté. Un grand merci à tous ceux qui m’ont accompagné ».

Le Président déclare l’AG ordinaire close et ouvre l’assemblée générale financière.

AG Financière
En l’absence de David Ferrand, trésorier général, c’est Serge Dorain qui présente les comptes.
Le contexte d’arrêtés des comptes
• Dernière année de la mandature
• Année sportive arrêtée au 16 mars 2020…arrêté des comptes au 30 juin 2020 (exercice
comptable normal)
• Aucune manifestation de fin de saison
• OBJECTIF : Malgré ce contexte, rester fidèle à nos principes → faire bénéficier les clubs
de notre gestion
Les grands indicateurs au 30/06/2020
• Fonds associatif : 305 K€
• Trésorerie : 267 K€
• Prêts bancaires : 90 K€ dont 50 K€ pour PGE
• Résultat d’exploitation : + 16,8 K€
• Résultat comptable : - 4,5 K€
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Une année exceptionnelle
• Aide exceptionnelle : Fonds de solidarité FFF/Ligue/District → 19,6 K€ à charge du
District (1,5 € / licencié)
• Aide supplémentaire du District : 9,9 K€ (1€ / licencié pratiquant)
• Conséquences :
o Aides directes du District aux clubs cette saison : 29,5 K€
o Résultat déficitaire : - 4,5 K€
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Lecture du rapport du commissaire aux comptes
Madame Cyndi OBILI (cabinet Coriolis AEC) Commissaire aux comptes lit son rapport. Elle
certifie que les comptes annuels sont au regard des règles et principes comptables français,
réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat et des opérations de l’exercice
écoulé́ ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l’association à la fin de cet
exercice.

Les participants sont invités à voter.
→ L’approbation des comptes Saison 2019-2020
Résultat du vote : POUR : 380 voix, CONTRE : 19 voix, ABSTENTION : 110 voix
Les comptes saison 2019-2020 sont adoptés par 95,24 % des voix.

Affectation du résultat 2019/2020
Le Comité directeur propose à l’assemblée générale d’imputer le déficit de l’exercice 2019/2020
(- 4 476 € au « Fonds associatifs ».

Les participants sont invités à voter.
→ L’approbation de l’affectation du résultat Saison 2019-2020
Résultat du vote : POUR : 361 voix, CONTRE : 20 voix, ABSTENTION : 128 voix
L’affectation du déficit saison 2019-2020 est adoptée par 94,75 % des voix.

Budget prévisionnel 2020/2021
Le budget s’équilibre à 402 500 €.
Les participants sont invités à voter.
→ L’approbation du budget prévisionnel Saison 2020-2021
Résultat du vote : POUR : 368 voix, CONTRE : 15 voix, ABSTENTION : 126 voix
Le budget prévisionnel saison 2019-2020 est adopté par 96,08 % des voix.
Le Président déclare l’AG financière close et ouvre l’assemblée générale élective.
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AG Élective
Philippe Michelet, Président de la commission « Surveillance des opérations
électorales » rappelle le processus électoral et précise que :
• Tout a été fait dans les règles
• 1 seule liste présentée et valable
• Les clubs devront s’exprimer OUI ou NON sur cette liste
• La décision se prend à la majorité des suffrages exprimés

Gilles Rouffignat, candidat à la présidence du District qui conduit le liste « Trajectoire 2024 »
présente les grandes lignes de son programme, l’équipe qui compose la liste et l’organisation du
futur Comité de direction.
Il évoque également les 10 priorités de la saison 2020/2021 :
1. Consulter les clubs → « les assises du football charentais »
2. Redéfinir la procédure de gestion des intempéries
3. Réunir les référents arbitres par club (D1 et D2)
4. Organiser 3 réunions de prévention « sport santé »
5. Mettre à l’honneur 1 dirigeant bénévole par mois
6. Faire découvrir le Futnet et le Foot en marchant
7. Rencontrer tous les nouveaux Président(e)s et secrétaires de clubs
8. Répartir les membres du Comité Directeur par clubs (référents)
9. S’associer à une grande cause
10. Engager une réflexion sur notre organisation administrative
Les participants sont invités à voter.
→Le Comité de direction 2020-2024 et l’approbation de la liste « Trajectoire 2024 »
Résultat du vote : POUR : 395 voix, CONTRE : 20 voix, ABSTENTION : 94 voix
La liste « Trajectoire 2024 » est élue par 95,18 % des voix.
Jean-Louis Dauphin déclare l’AG élective close et donne la parole au nouveau Président.
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Gilles Rouffignat, nouveau Président du District fait une intervention.
Il remercie : les clubs, de la confiance accordée, Jean-Louis Dauphin de son soutien et ses
co-listiers d’avoir accepté de faire partie de l’aventure.
Il confie que le résultat du vote le conduit à deux obligations : « ne pas décevoir les 95 % qui
ont voté pour la liste et prouver aux 5 % qui ne l’ont pas fait qu’ils ont eu tort ».
« Vous l’avez compris je ne conçois pas que nous n’allions pas ENSEMBLE, clubs et District,
dans le même sens et j’ai envie de vous associer à inventer le football de demain. Toutes les
idées sont bonnes à prendre. Je serai à l’écoute de tous. Nous sommes dans le même bateau,
alors ramons ensemble ».
En synthèse, l’action se résumera en 2 verbes forts : DÉVELOPPER et ÉRADIQUER.
DÉVELOPPER : « le football tout simplement…les pratiques…l’image du foot…l’état d’esprit
citoyen et solidaire…la tolérance….et si possible le nombre de licenciés… »
ÉRADIQUER : « le chantier est vaste….les mauvais comportements…les incivilités…la
violence…le racisme…le sexisme…l’intolérance…et plus dur que tout : à la bêtise. Et Dieu sait si
des fois, autour d’un terrain ou sur Facebook de façon anonyme nous avons du travail à faire ».

Remise de médailles
Deux serviteurs du District ont été honorés :
• Pierre Demont, qui a reçu la médaille vermeil « serviteur du football » de la FFF
• Jean-Jacques Raboisson, la médaille or « serviteur du football » de la FFF
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Hommage à Jean-Louis Dauphin
En clôture de l’assemblée générale Jean-Louis Dauphin a reçu un hommage appuyé des
personnalités présentes.
Gilles Rouffignat son successeur fraichement élu lui ai témoigné, avec humour et forces
anecdotes, sa gratitude pour les quatre années partagées.
Saïd Ennjimi le Président de la LFNA a remercié le Président sortant pour son action efficace
auprès des clubs Charentais mais aussi au sein du comité de direction de Ligue auquel il
participait « Jean-Louis est un homme intègre et droit, fidèle à ses valeurs et défendant
ses dossiers avec conviction ».
Vincent Nolorgues, vice-Président de la LFA (Ligue de football amateur) a rappelé « la
sincérité de cet homme attachant dont la probité et le sens de l’intérêt général ne peut
être remis en cause ».
Enfin, Philippe Lafrique, membre du COMEX (Comité exécutif de la Fédération Française
de Football) a souligné « une amitié de longue date avec de beaux souvenirs en commun
et le sentiment du devoir accompli ».
Ému par tant de sollicitudes, Jean-Louis Dauphin a répondu « j’ai fait trois mandats dans
cette belle maison du football, mais le dernier restera pour moi le plus beau. Nous avons
partagé une belle aventure humaine avec une équipe de qualité.
Merci à toutes et à tous ».
Rendez-vous est donné aux clubs le samedi 26 juin 2021 pour l’Assemblée générale 2021
qui se tiendra à Terres de Haute Charente (Commune historique de Roumazières-Loubert)
à l’occasion du centenaire du club du FC Charente Limousine.
Le Président du District
Gilles Rouffignat

Le Secrétaire Général
Jean-François Selle

