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Présidence :   M Jean-Louis DAUPHIN. 
 

Membres présents :  Mmes Isabelle BONNEAU, Karine VERGNAUD. 
MM. Olivier BLANCHETON, David FERRAND, Jean-Charles 
GUIGUEN, Jean GUILLEN, Gilles ROUFFIGNAT, Max ROULON, 
Jean-François SELLE, Frédéric SUAU BALLESTER. 
 

Invités : Laurent FOUCHE, Théo PEYRESBLANQUES. 
 

Membres excusés :  Néant 
 

Invités excusés :   Néant 
 

Membres absents : Néant 
 

Invités absents :  Néant 
 
 

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

Le PV N° 05 de la réunion du Bureau en date du 21 février 2018 
est approuvé sans observation 

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

Présentation de Théo PEYRESBLANQUES : 
 
Il est actuellement en Master Management du Sport et en stage depuis le 03 avril pour une 
durée de 8 semaines. Son mémoire s’articulera autour de deux thématiques : 

 la pratique sportive chez les jeunes (motifs des abandons) 

 l’évènementiel (EDUCAFOOT, Journée des débutants, ….) 
 
Gilles ROUFFIGNAT est son tuteur. 

 
 

SUJETS « POUR INFORMATION » 

 
 

1° - Agenda du Président  (depuis le dernier Comité Directeur du 12 mars) 
 

 13/03 : Réunion décentralisée de la LFNA à Jarnac Sports (Club House)  
 

 15/03 : Rencontre avec les représentant(e)s de la  Mutuelle 403 avec Jean-
Claude RENON. La mutuelle offrira 800 Tee-shirts pour la journée nationale des 
débutants. 
 

 16/03 : Réunion du  BELFA  à Paris.  
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 17/03 : Comité Directeur  LFNA au Haillan. 
 

 21/03 : A assisté aux rencontres de la Sélection U14 (Nés en 2004) contre la 
Gironde et la Charente-Maritime sur le terrain de Châteaubernard. 
 

 28/03 : A assisté aux rencontres : 
o de la Sélection U13 (Nés en 2005) contre la Gironde - (2 équipes) et la 

Charente-Maritime. 
o de la sélection U14F (Nés en 2004) face aux sélections 17 et 33. 

 

 29/03 : Réunion à la DDCSPP à Angoulême avec Jean GUILLEN pour réactiver la  
cellule contre la violence. 
 

 08/05 : Coupe de France. Au vu de la grève de la SNCF, prévoir, en cas de  
besoin, le trajet en bus. De plus, deux clubs ne peuvent pas participer  (LESSAC 
et BAIGNES). Le bureau décide de les remplacer par un éducateur (Frédéric 
SUAU BALESTER) et un arbitre désigné par la CDA (Jean-Pierre PENICHON). 
  

 27/05 : Action commune avec la Lique pour le Match Féminin ASJ SOYAUX / 
PSG. Max ROULON doit relancer la BANDAS. La question se pose de savoir si la 
Ligue prendra en charge les bus pour le déplacement des Districts.  à charge 
Jean-Louis DAUPHIN. 

 
 
2° Répartition des représentations à venir 
 

 07/04 : Remise de récompenses à Montignac. Jean-Louis DAUPHIN et Bernard 
VAILLANT seront présents. 
 

 18/04 : Inauguration du Club House de Chasseneuil. Jean-Louis DAUPHIN, Pierre 
DEMONT et Max ROULON y participeront. 
 

 16/06 : 80 ans du club de Montmoreau. Jean-Louis DAUPHIN sera présent à cette 
journée.  
 

 16-17/06 : Assemblée Générale de la Ligue. Jean-Charles GUIGUEN 
représentera le District de la Charente. 

 
 
3° Décision de la LFNA sur la double licence 
 

 Un courrier va être adressé à la LFNA pour savoir exactement l’obligation de cette 
double licence. 
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4° Evocation d’un incident survenu lors des détections inter-District U13 

 Lors des détections inter-Districts U13, un joueur n’a pas été sélectionné pour être 
dans l’équipe de la Charente.  

 Le frère de ce joueur a menacé Anthony BOURDON, Conseiller Technique du 
District. Ce dernier a porté plainte. 

 L’éducateur a critiqué le choix fait. 
 

Le bureau décide de convoquer cet éducateur devant la commission éthique. 
 
 
5° Indemnisation du Président de District conformément au PV CD Ligue LFNA du 9 
décembre 2017 
 

 Suite à la mise aux voix (17 votants, 17 pour), les Président(e)s de District n'ayant 
pris part ni à la délibération, ni à la décision, il a été adopté lors du Comité 
Directeur de Ligue Nouvelle-Aquitaine en date du 9 décembre 2017 que : 
 
 « Concernant les Président(e)s de District : Indemnisation mensuelle à hauteur 
75 % du smic. Chaque district participe à hauteur de 50 %. En ce qui concerne les 
Président(e)s de district, il est convenu que le Comité de direction de chaque 
district devra valider cette disposition avant application au 1er juillet 2018 ».  
(Extrait du PV CD Ligue LFNA du 9 décembre 2017) 

 

 En conséquence, lors du prochain Comité Directeur du District qui se tiendra le 23 
avril prochain, la disposition sera proposée, à bulletin secret. 

 

 David Ferrand fera aussi un tableau chiffré du coût de la proposition.  
 
 
6° Point Label Seniors  Bilan au 03 mars 2018. 
 

 Nombre de clubs Charentais enregistrés  : 144 

 Nombre de clubs ACTIFS     : 131 

 Nombre de visites et de RDV effectués    : 122 

 % de visites (avec prévisions) réalisées   : 93,13% 

 Nombre de visites et de RDV restants à effectuer : 7 
 

Détail des clubs restant à visiter par référents : 
 

 J.S. D'ANGOULEME   : David FERRAND    

 U.S. ST MARTIN ANGOULEME  : Stéphane FARGEOT 

 CELLETTES F.C.    : Philippe FAURE 
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 MAINE DE BOIXE S.   : Philippe FAURE 

 ANGOULEME CHARENTE F.C  : Gilles BOUARD (LFNA) 

 F.C. SAINT FRAIGNE   : Philippe FAURE 

 U. AM. COGNAC FOOTBALL  : Thibaut GABARD + Bernard VAILLANT 
 
Une relance sera faite avec comme date limite le 15 avril 2018. 
 
 
7° Présentation du Partenariat Nike  
 

 Gilles ROUFFIGNAT a participé à une réunion de présentation du partenariat au 
Haillan le 29 mars en présence de nombreux Districts et de la LFNA. 

 Le contrat Nike qui entrera en vigueur le 1er juillet 2018 prévoit pour notre District 
un soutien de 7 500 € pendant 8 ans sous forme d’une dotation à commander sur 
une plateforme dédiée (Gilles ROUFFIGNAT sera le seul référent pour la 
commande). 

 Seule obligation, travailler avec un revendeur référencé par Nike. C’est le cas 
d’Intersport Ruffec avec qui nous avons pris contact. 

 
 
8° Etat d’avancement de la réflexion sur le Permis à Points  
 
Planning des réunions 

 le groupe miroir a été réuni le 26/02 pour recueillir le point de vue des clubs 

 le groupe de travail a programmé 3 réunions : les 19 et 26/03 et le 09/04 

 un point d’étape sera proposé au groupe miroir le 16/04 

 le dossier sera présenté au Comité du 23/04 
 
Point qualitatif 

 bonne participation des clubs et des commissions concernées 

 qualité des travaux réalisés 

 bon état d’esprit d’échanges entre les participants 
 

Les constats et les réflexions 

 pas d’opposition majeure au P.A.P., mais fonctionnement jugé complexe 

 nécessité d’avoir un dispositif pour aider les clubs à agir « contre la violence », 

 résultats peu convaincants sur le long terme et essoufflement de la formule 
actuelle du P.A.P, 

 renforcement du barème disciplinaire qui change la donne et devrait avoir un 
impact plus important sur les pénalités de fin de saison, 

 nous travaillons sur 3 hypothèses : 
o l’arrêt du P.A.P 
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o la simplification du P.A.P 
o la Licence à Points qui semble répondre aux limites du P.A.P actuel 

 
 
9° Etat d’avancement de la réflexion sur les calendriers 
 
Jean-Charles GUIGUEN réfléchit sur le sujet avec la commission des compétitions et la 
commission jeunes. 
Il contactera quelques clubs pour recueillir leur avis. Il rappelle que le calendrier des 
championnats se construit en fonction de celui de la Ligue. 
 
Plusieurs pistes sont à étudier néanmoins:  

 Conservation des poules à 12 ou les constituer à 10 

 Début du championnat en août 

 Réorganiser les coupes et leur déroulement 

 Compétition futsal… 
 

Jean-Charles GUIGUEN précise qu’il n’y aura pas de grands bouleversements mais des 
améliorations. 
 
Les propositions seront présentées à un Comité directeur puis à l’Assemblée Générale. 
 
 
10° Point d’étape sur la préparation de l’AG du 15 juin à TAPONNAT 

 
Le plan de marche est respecté : 
 

 Choix du lieu : un repérage est prévu le 19 avril à Taponnat (Jean-François 
SELLE, Jean-Charles GUIGUEN, Jean GUILLEN et Gilles ROUFFIGNAT) 
 

 Préparation de l’ordre du jour : 
o Les clubs ont été contactés pour connaître les sujets qu’ils 

souhaiteraient voir aborder ainsi que les vœux qu’ils voudraient 
proposer (date limite 06/04) 

o La même démarche a été faite auprès des commissions 
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SUJETS « POUR DECISION » 

 
 
11° Argumentation du sujet proposé par L. Fouché conformément au PV CD District N° 7 
du 12 mars 2018 
 
Projet : Parution des sanctions disciplinaires sur le site du District. 
 
Cette demande est faite par l’UNAF qui est composé de 79% d’arbitres 
 
Les Objectifs : 

 Valoriser l'excellent travail réalisé par la Commission de Discipline. 

 Sensibiliser : 
o les clubs sur les sanctions prises par la Commission de Discipline. 
o les arbitres sur l'importance vitale de la rédaction et de l'envoi des 

rapports à la Commission de Discipline. 

 Informer les arbitres sur les sanctions prises en relation avec le ou les rapports 
fournis 

 
But de l'insertion des P.V de la Commission de Discipline sur le site du District : 

 Porter à la connaissance de l'ensemble des acteurs du Football Charentais, les 
décisions prises par la Commission de Discipline. 

 A ce jour, les P.V de la Commission de Discipline ne sont accessibles qu'aux 
seules personnes habilitées via FOOT CLUB. 

 
NB : Bien entendu, les sanctions publiées ne sont pas nominatives pour respecter la loi 
Informatique et Libertés. 
 

 DECISION : Le bureau a voté à l’unanimité cette proposition. Cependant, il faut se 
rapprocher de la commission de discipline pour définir les modalités de mise en 
œuvre 

 
 
 
12° Mise en place de la mission d’organisation sur le fonctionnement de notre service 
administratif  

 
CONTEXTE 

 L’équipe administrative a connu de nombreux changements 

 Le fonctionnement actuel n’est pas optimum 
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METHODE 

 Mission confiée à Pierre LARROUY (ancien DRH) : neutralité de la démarche 

 Entretiens individuels avec chaque salarié 

 Synthèse sous forme de fiches de poste, tableau des charges, tableau de 
polyvalence 

 
Un planning a été réalisé pour la mise en place de cette nouvelle organisation en septembre 
prochain 
 

 DECISION : Le bureau vote à l’unanimité la mise en place et les modalités de la 
démarche. 

 
 
13° Choix des fournisseurs de matériels pour commandes 2017/2018 
 
Ce dossier a pour objectif de nous aider à choisir nos fournisseurs pour la commande de nos 
dotations pour la saison en cours. 
 
Rappel : depuis plusieurs années nous travaillons avec 2 fournisseurs : BLANCHIER Sport CO 
(L.NANGLARD) et Sport 2000 Barbezieux 

 
Nouveautés : en vue du partenariat NIKE 2018/2019, nous avons ouvert notre consultation à 
un 3ème fournisseur   Intersport Ruffec 
 
Les résultats des consultations 
 

 lntersport Ruffec  budget 22 K€ 
o Dotation de 3,6 K€ en fin de saison 
o Apport 1 000 € en partenariat direct 

 

 BLANCHIER Sport CO budget 22,3 K€ 
o Offre les maillots des finales « jeunes » 

 

 Sport 2000  budget 25,6 K€ 
o Animation pour la Journée des débutants 
o Offre les récompenses du Challenge des buteurs CL 

 
3 options sont présentées : 

 1ère option   : 1 seul fournisseur  le meilleur rapport qualité/prix  Intersport 
Ruffec 

 2ème option : en choisir 2 Intersport Ruffec et BLANCHIER Sport CO 
(meilleurs rapports qualité/prix) 
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 3ème option : faire travailler les 3  BLANCHIER Sport CO et Sport 2000 
Barbezieux qui nous ont toujours donné satisfaction et Intersport Ruffec pour 
préparer l’avenir (contrat Nike). 

 

 DECISION : Le bureau décide à l’unanimité la 3ème option avec comme 
recommandation de chercher à équilibrer les budgets 

 
 
 14° Evolution du logo du District 

 
Ce dossier vise à faire évoluer le logo du District qui est un élément important de notre 
communication  il véhicule notre image. 

 
Constat : Logo un peu vieillot 

 
Objectifs : Poursuivre la rénovation de notre communication 
 
Cahier des charges 

 Faire évoluer le logo sans remise en cause fondamentale des visuels, des textes 
et des couleurs  une évolution plus qu’une révolution 

 Le logo doit traduire le dynamisme, le mouvement, l’ouverture 

 Clin d’œil possible avec LFNA 

 Création d’un logo déclinable sur différents types de supports : papeterie, 
supports de pub : banderoles, kakémonos, équipements sportifs 

 
Gilles ROUFFIGNAT présente 3 séries de logos : 

 « Mouvement »  déclinée en 6 modèles 

 « Ballons »   déclinée en 2 modèles 

 « Rayonnement »  déclinée en 2 modèles 
 

 DECISION : Le bureau décide de présenter deux modèles de la série 
« Mouvement » au comité directeur pour décision 

 
 
 15° Validation ODJ du Comité directeur du 23/04/2018 

 
1° INTRODUCTION 

 Accueil et formalités diverses  

 Agenda du Président 
 

2° SUJETS « POUR DECISION » 
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 Indemnisation du Président de District (conformément au PV CD Ligue LFNA  du 
9 décembre 2017) 

 Evolution du logo du District 
 

3° SUJETS « POUR INFORMATION » 

 Mission d’organisation sur le fonctionnement de nos services administratifs 

 Point sur la réflexion sur le Permis à Points  

 Point Label Seniors 

 Décision de la LFNA sur la double licence 

 Choix des fournisseurs de matériels pour commandes 2017/2018 

 Présentation du Partenariat Nike 

 Parution des sanctions (Conformément au PV CD District N° 7 du 12 mars 2018)  

 Evocation d’un incident lors des détections inter-District U13 

 Etat d’avancement de la réflexion sur les calendriers 

 Point d’étape sur la préparation AG du 15 juin à TAPONNAT 
 

4° TOUR DE TABLE DES COMMISSIONS 
 

 DECISION : Le bureau valide l’ordre du jour 

 
 

QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 

 

 Le 11 avril, le tirage au sort des coupes à Charente Libre, sera retransmis en 
direct sur les sites Facebook de Charente Libre et du District. 
 

 La finale Charente/Charente-Maritime de l’action e.foot de la LFNA se 
déroulera le samedi 12 mai 2018 au District à Puymoyen. 
 

 Trésorerie : le bureau demande qu’un bilan trésorerie soit présenté en Comité 
Directeur 2 à 3 fois par an. 

 
Le prochain Bureau est fixé au lundi 28 Mai 2018 à 19H00. 
 
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 22h00. 
 

Le Président du District Le Secrétaire Général La Secrétaire Générale adjointe  
 Jean-Louis DAUPHIN           Jean-François SELLE          Karine VERGNAUD 

 
 


