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GOUVERNANCE 

 

Présidence :  M. Gilles Rouffignat. 

 

Membres présents :  Mmes. Isabelle Bonneau, Marion Moine, Karine Vergnaud. 

MM. Olivier Blancheton, Pascal Chardat, David Ferrand, Laurent 

Fouché, Patrick Frugier, Thierry Gobry, Max Roulon, Jean-François 

Selle, Bernard Vaillant, Hervé Zago. 

 

Excusé(e)s : Mme. Véronique Autexier 

MM. Philippe Andrieux, Patrick Bourgoin, Marcel Buisson, Vincent 

Goupillat, Nicolas Michel. 
 

Absent non excusé : Néant. 
 

Invités présents : MM. Jonathan Blondy, Pierre Larrouy, Michel Piat. 
 

SOMMAIRE 

1° Introduction 

• Accueil, 

• Formalités : validation PV N°5 (04/10/2021), 

• Civilités. 

 

2° Sujet(s) « Pour décision » 

• Modalités pour appel District, 

• Règlements généraux District 16, 

• Référents clubs  nouvelle cartographie, 

• Critérium à 7. 

 

3° Sujet(s) « Pour information et échanges » 

• Point licences, 

• Point sur les forfaits, 

• AG : point sur organisation.  

 

4° Tour de table et échanges 

• Intervention des pôles, 

• Infos Gouvernance. 



 

 

 

 

 

 

 

  

COMITE DE DIRECTION 
PV N° : 6 – 2021/2022 DU 02/11/2021 

 PAGE 2/8 

 

 

GOUVERNANCE 

 

INTRODUCTION 

Accueil : le Président remercie les participants de leur présence et excuse les personnes qui lui 

ont fait part de leur absence. 

Formalités : le Comité de direction entérine la validation du PV N° 5 du 04/10/2021 (Lien). 

Civilités : le Président et les membres du Comité de direction expriment : 

 
Leurs sincères condoléances aux familles et aux clubs de : 

• l’ACFC, pour le décès de Maurice Vergnaud, 

• l’AS Brie, pour le décès de Claude Wawrziniak. 

 
Leurs vœux de rétablissement à : 

• Brice Pla, membre de la C.D.A. 

 
Leurs félicitations à : 

• Georges Bermejo, Président de La Roche Rivières FC Tardoire, médaillé de la Jeunesse 

et Sports, 

• L’ACFC pour sa qualification au 7è tour de la coupe de France, 

• L’AS Puymoyen, pour son beau parcours en coupe de France (6è tour). 

 
Leurs remerciements à : 

• L’UA Cognac pour le prêt de ses installations pour les sélections inter-Districts. 

 

 

SUJET(S) « POUR DECISION » 

 

1° - Modalités pour appel du District (S.Dorain) 

 

Le Comité de direction N°3 du 14/09/2020 avait désigné Serge Dorain « …comme personne du 

Comité de direction chargée de formuler un appel lorsqu’un club fait appel en matière 

disciplinaire ». Serge Dorain n’étant plus membre du Comité de direction, il convient de le 

remplacer. 

 

Décision 01 : le Comité de direction désigne le secrétaire général comme représentant le 

Comité de direction pour cette mission. 

https://foot16.fff.fr/wp-content/uploads/sites/27/bsk-pdf-manager/469f4a5ac8dd26e312a944c61c09e46b.pdf
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2° - Règlements généraux du District (J.Blondy) 

 

Le responsable « fonctionnement et développement » propose de mettre en place des 

règlements généraux District comme l’ont fait de nombreux Districts pour préciser et adapter au 

niveau départemental certains points particuliers des Règlements Généraux de la F.F.F et de la 

L.F.N.A. En aucun cas, ces règlements ne peuvent être en contradiction avec les textes 

règlementaires, tant de la F.F.F. que de la LFNA applicables à la saison considérée. 

 

Décision 02 : le Comité de direction valide les règlements généraux qui seront soumis au 

vote des clubs en AG le 06/11/2021 à Ruelle. 

 

3° - Référents clubs (JF.Selle) 

 

Compte tenu des mouvements dans le Comité de direction, il est proposé une nouvelle 

cartographie des référents pour respecter l’un des axes forts du Projet « Trajectoire 2024 » qui 

est d’être « Proche des clubs, à l’écoute et utile ». 

Dans cet objectif, chaque élu du Comité de direction sera le référent de plusieurs clubs. Sa 

mission est d’être le 1er représentant du District auprès des clubs. C’est un facilitateur de 

relations qui peut aussi intervenir dans les temps forts des clubs : remises médailles…AG… 

Pour une question de neutralité, seul le Président du District n’aura pas de club affecté. 

 

Décision 03 : le Comité de direction valide la proposition de répartition.  

 

4° - Critérium à 7 (JF.Selle) 
 

Constat : 8 clubs sont inscrits à ce jour malgré le fait que les clubs sont en souffrance concernant les 

équipes réserves (cf point sur le nombre de forfaits et de forfait général). 

 

Propositions 

• Pour inciter plus de clubs à participer il est proposé d’offrir la possibilité d’intégrer des 

clubs mono-équipe (n’ayant seulement qu’une équipe A en peine d’effectifs). 

• Permettre aux 8 clubs déjà engagés de jouer le plus rapidement possible entre eux (ex 2 

poules de 4 en raison des distances géographiques)  phase test. 

• Reculer la date des engagements au 31/12/2021 et début de la seconde phase en 

février. 

• Aspect financier : respect des principes prévus en cas de forfait général pour garder une 

équité de traitement entre les clubs (foot à 11 et foot à 7). 
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RAPPEL : le Critérium à 7 ne pourra être mis en place qu’après la décision des clubs en AG du 

06/11/2021 à Ruelle. 

 

Décision 04 : le Comité de direction valide les propositions. 

 

 

SUJET(S) « POUR INFORMATION ET ECHANGES » 

 

5° - Point licences (J.Blondy) 

Au 31/10/2021, le District de la Charente compte 10 841 licences (- 3,26 % par rapport à juin 

2021). La période de prise de licences courant jusqu’au 30/03/2022, nous pouvons donc 

légitimement penser un maintien des effectifs globaux pour 2021/2022. Pour rappel le District 

avait terminé à 11 206 licenciés à fin juin 2021 soit une perte de 12,88%. 

 

6° - Point sur les forfaits (L.Fouché) 

Au 31/10/2021, 31 équipes totalisent 50 forfaits selon la répartition suivante : 

 

 

 
 

 

Nombre de forfaits par équipes 

• 1 équipe compte 4 forfaits 

• 5 équipes comptent 3 forfaits 

• 6 équipes comptent 2 forfaits 
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Le Comité de direction souhaite que ces équipes soient prioritairement contactées par leur 

référent pour évoquer le Critérium à 7 comme palliatif et leur permettre de ne pas perdre leurs 

licenciés en leur proposant une pratique alternative. 

 

7° - AG : organisation générale (G.Rouffignat) 

L’assemblée générale se déroulera le samedi 06/11/2021 à Ruelle selon le programme suivant : 

• 10h à 12h : FORUM  rencontre avec les clubs (21 inscrits) 

• 12h 15 à 13h 15 : pause buffet 

• 13h 15 : accueil des clubs  fin émargement 14h 15 

• 14h 15 à 14h 30 : remise de récompenses 

• 14h 30 à 16h 30/17h 00 : assemblée générale 

• 17h 00 : cocktail 

 

Pour le Forum, toutes les commissions seront présentes pour répondre aux questions des clubs. 

 

L’assemblée générale comportera 3 parties : AG extraordinaire, AG ordinaire et AG financière. 

Tous les votes se feront de façon électronique. 

 

Tous les documents ont été mis à disposition des clubs sur notre site internet et par Notifoot le 

21/10/2021, respectant ainsi les délais légaux. 

 

8° - Réunion AMS Soyaux (B.Vaillant/J.Blondy) 

Bernard Vaillant et Jonathan Blondy ont participé à une réunion à Soyaux organisée par le club 

avec la municipalité sur les différentes difficultés rencontrées depuis le début de la saison, 

notamment la gestion du public.  

 

Le Comité de direction se félicite que le club et la municipalité ait conscience de la situation et 

recherche les solutions adaptées. Le District participera aux autres réunions pour mesurer 

l’évolution de la situation. 

 

9° - Pôle « Citoyenneté » (O.Blancheton/I.Bonneau) 

Octobre rose. 7 clubs ont participé et adressé des photos au District. Pour permettre une analyse 

des actions menées une synthèse va être demandée à chaque club. Le Comité « Citoyenneté » 

se réunira fin novembre pour déterminer les clubs lauréats. 

Movember. Le District s’associe à cette action de sensibilisation aux cancers masculins et 

notamment celui de la prostate. Une communication va être faite sur notre site internet et sur les 

réseaux sociaux. Date limite d’envoi des photos le 15/12/2021. 
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TOUR DE TABLE - ÉCHANGES 

 

Technique, formation, labellisation 

• U15 G : 3 rassemblements avec le District 17 pour déterminer 16 joueurs représentants 

les deux Districts et rencontrer les autres Districts (87, 79, 33 et Limousin) le 06/11 à 

Puymoyen 

 

• Féminines : 2 centres de perfectionnement prévus pour préparer les sélections : 20 

joueuses U12/U13 et 24 joueuses U14/U15. 

 

• Formations des éducateurs : 

• Module U9 à St Yrieix  25 participants, 

• Module U9 à Confolens  26 participants, 

• Module U11 à St Yrieix  25 participants. 

 

• Participation de Pascal Chardat à l’encadrement d’une sélection LFNA U16 en tant que 

membre de la commission Technique 16. 

 

Foot éveil – Foot à l’école 

• Plateaux U6/U9 : participation de Karine Vergnaud, animatrice de la commission sur 

plusieurs sites. Des photos sont systématiquement valorisées sur nos réseaux. Les clubs 

sont contents de voir le District s’intéresser à leurs plateaux. ATTENTION : il semblerait 

que trop de jeunes jouent encore sans être licenciés…et donc sans être assurés. Il 

convient de (re)sensibiliser les clubs et les Présidents aux risques encourus en termes de 

responsabilité pénale). Le Président en parlera lors de l’AG et un rappel sera fait aux clubs. 

 

Arbitrage 

• Des problèmes d’effectifs (97 arbitres désignables pour 1 weekend alors qu’il en faudrait 

130 pour couvrir tous les matchs)  de plus en plus de difficultés pour désigner des trios 

complets. 

 

• Échanges avec autres Districts : 3 trios d’arbitres Charentais vont arbitrer en Dordogne 

et inversement (weekend du 6 au 7/11). Une démarche identique est en cours avec la 

Charente Maritime. 
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Responsable Fonctionnement et développement (J.Blondy) 

• Salariés. Ils semblent satisfaits de l’organisation qui se met en place avec des avancées 

tant en termes de management, de gestion et de relations humaines. 

• Contrats d’entretien : étude des contrats et mise en concurrence (téléphonie, électricité 

et gaz, et assurances), dans le but de recherche d’économies budgétaires et de nouveaux 

partenariats. 

• Cadre réglementaire : à ce jour, restent à finaliser les entretiens professionnels et 

l’affichage légal. 

 

Secrétaire général (JF.Selle) 

• Utilisation informatique : procédure de connexion et d’utilisation des PC (O365) faite, 

• Demande de distinctions des bénévoles (campagne 2021-2022) : à lancer sans tarder 

auprès des clubs par la commission « Valorisation de l'engagement bénévole », 

• Représentations pour les AG des clubs de Cognac (06/11) et St Cybardeaux (19/11). 

Réponse à faire aux deux clubs, 

• « Journée du souvenir » : se déroulera lors des matchs des 13 et 14/11, 

• Prochains Comité de direction : 29/11, 10/01 et 07/02. 

 

Président 

• Point presse ce jour avec Charente Libre, 

• Demande UNAF. Le Comité rappelle que les installations sont de la responsabilité des 

clubs. En cas d’effraction, c’est l’assurance du club qui indemnise les dommages.  

• Utilisation salle de restaurant  règlement intérieur à rédiger (J.Blondy). 

• Respect mutuel  le Pdt rappelle à la vigilance de façon que, quelle que soit notre 

mission…notre statut…nos fonctions …chacun soit attentif aux bonnes relations entre 

salariés, élus et cooptés pour le bien du fonctionnement de notre institution. 

 

----------------------------------------- 
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RECAPITULATIF DES DECISIONS DU CODIR N°6 DU 02/11/2021 

 

 

 

 

Le prochain Comité de direction se tiendra le 29 novembre à 19h 00. 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 21h 30. 

 

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

 

 Le Président  Le Secrétaire Général 

 Gilles Rouffignat  Jean-François Selle 

 

 

Thèmes Décision Pilote Mise en œuvre

PV N°5 (04/10/2021) Validé

1 Modalités pour appel District Validé J.Blondy Immédiat

2 Règlements généraux District 16 Validé J.Blondy à présenter au vote 

des clubs en AG du 

06/11/2021

3 Référents clubs à nouvelle 

cartographie

Validé JF.Selle informer les clubs en 

AG puis insertion sur 

site 

4 Critérium à 7 Validé JF.Selle

O.Blancheton

à présenter au vote 

des clubs en AG du 

06/11/2021


