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GOUVERNANCE 

 

Présidence :   M Jean-Louis DAUPHIN. 
 

Membres présents :  Mme 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 : Néant. 
 

Membres excusés :  Néant. 
 

Invités excusés :   Néant. 
 

Membres absents : Néant. 
 

Invités absents :  Néant. 
 

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

 
Le PV N° 06 de la réunion du Bureau en date du 18 Février 2019 

est approuvé sans observation. (Lien) 
 

--------------------- 
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INTRODUCTION 

 
1° - Agenda /Représentations et infos du Président 

(Depuis le Comité Directeur du 11 mars 2019) 
 

 Agenda/représentation du Président : 

o 09/03 : Comité de ligue : révision des sanctions envers coup à arbitre, sommes 

allouées pour les sections sportives (mode de répartition pour ces classes afin de 

travailler sur l’élite. (Convocation des sections sportives pour expliquer la politique 

afin de redynamiser le football régional) 

o 23/03 : Réunion ANPDF (Association Nationale des Présidents des Districts) 

o 26/03 : Réception du club de Saint Cybardeaux dans le cadre d’une aide 

administrative pour le décès d’un de leur joueur. 

o 28/03 : obsèques du joueur de Saint Cybardeaux 

 

 Infos du Président : 

o 28/04 : Invitation du club de Ars Gimeux pour remise de médailles. Jean-Louis 

DAUPHIN et Bernard VAILLANT représenteront le District. 

 

 

 

SUJETS « POUR DECISION » 

 
 
2° - Attribution places coupe du monde féminines  

Jean-Louis DAUPHIN présente le dossier. 

 07/06 à 21h à Paris France / Corée : Attribution des places 48 places pour les 7 clubs qui 

ont le plus grand nombre de licenciées (à partir de 16 ans) et 2 personnes de la 

commission Féminines/Féminisation. Un courrier est à envoyer aux clubs. 

 20/06 à 21h à Rennes Thaïlande / Chili : Invitation pour les Finalistes U13 Pitch + 2 

éducateurs pour filles et garçons, 2 Conseillers Techniques Départementales, et 18 

membres de la commission Féminines/Féminisation. 

 Finale du 07/07 à Lyon : 

o 60 places de catégories 2 dont 50 réservées aux élus, animateurs de 

commissions et aux salariés.  

 

 DECISIONS : Le Bureau valide ces propositions. 
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3° - Attribution places coupe de France 

Jean-Louis DAUPHIN présente le dossier. 

 Afin de récompenser un membre licencié de club pour son engagement bénévole, le 

District de la Charente a décidé d’octroyer une place pour la finale de la coupe de France 

(choix de la personne par le club concerné) qui aura lieu le 27 avril prochain aux 4 clubs 

vainqueurs des coupes jeunes de la saison passée. 

 Mail envoyé le 27/03 aux 4 clubs concernés et réponses demandées pour le 06/04.  

o Pour rappel saison 2017/2018 : 

 Challenge U13 secondaire Entente MOUTHIERS-BLANZAC 

 Challenge U13 Principal  ANGOULEME LEROY 

 Challenge U15   RUFFEC STADE 

 Challenge U16 / U18  INTER PAYS D’AIGRE 

 Max ROULON sera le chef de cette délégation. 
 

 DECISIONS : Le Bureau valide l’attribution de ces 5 places. 
 

 
 
4° - Services civiques et application REMATCH 

Gilles ROUFFIGNAT présente le dossier. 

 Réunion services civiques 

Suite à la présentation de la LFNA sur les services civiques, il a été demandé par les 

représentants de la Ligue d’organiser une réunion avec tous les clubs volontaires d’ici le 31 mai 

pour démultiplier l’information. 
 

 DECISION : Proposition du lundi 27 mai au District. 

 

 Application REMATCH 

L’application REMATCH permet de filmer en direct à partir d’un Smartphone des actions sur 

tous les terrains de foot puis de les diffuser sur les réseaux sociaux. 

A la demande de nombreux Districts et compte tenu du caractère non prioritaire de cette action, 

la réunion est repoussée en septembre 2019.  

 

 

5° - Action Soyez Prêts LFNA (U16 R1 et R2) 

Jean-François SELLE présente le dossier du lancement de l’Action « Soyons Prêts » de la 

LFNA. 
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Dans le cadre de sa politique de promotion des valeurs positives (Plaisir, Respect, 

Engagement, Tolérance, Solidarité) et de lutte contre la violence et les discriminations dans le 

Football, la Ligue de Football Nouvelle-Aquitaine renouvelle sa campagne de sensibilisation 

auprès de tous les acteurs : clubs, joueurs, dirigeants, arbitres, supporters et public. 

 La LFNA souhaite associer les enfants des écoles de football (catégories U9 - U10 – 

U11 - U13) et sensibiliser l'ensemble de joueurs, éducateurs et dirigeants des clubs à 

cette action pour que tous les acteurs deviennent ainsi des «ambassadeurs» de valeurs 

positives reprises dans le slogan «SOYONS PRÊTS». 

Des valeurs qui seront rappelées à l'ensemble des acteurs sur et autour du terrain.  

 Un kit matériel « SOYONS PRÊTS » comprenant tee-shirts, drapeau et message sera 

fourni à chaque club recevant. A cette occasion, il est demandé de mettre en évidence le 

PROGAMME EDUCATIF FEDERAL au sein des clubs concernés. 

Pour l’année 2019, l'action concernera la catégorie U16 R1 et R2 (date non connue à ce jour). 

 Clubs concernés en Charente : 

o U16 R1   3 clubs concernés :  

 ACFC 

 Cognac 

 Ruelle 

o U16 R2  2 clubs concernés : 

 St Yrieix/Champniers 

 GJ Alliance 3B 

 

 DECISIONS : Le Bureau décide de :  

o valoriser cette action en se joignant à la Ligue sur les rencontres 

concernées d’U16 R1 et R2 se déroulant sur le territoire de la Charente, (5 

clubs concernés) 

o proposer au Comité Directeur d’étendre cette action sur l’ensemble des 

catégories départementales U17 élite et U16/U18 sur la date choisie par la 

que Jean-François SELLE propose au prochain Comité Directeur, en 

collaboration avec le groupe attitude comportementale, une liste des 

référents désignés sur les rencontres concernées. 

o mener conjointement cette action avec le groupe de travail attitude 

comportementale, 
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6° - Commande dotation nationale Nike (hypothèse de cibles) 

Gilles ROUFFIGNAT informe que comme la saison dernière, nous avons une dotation de 7 500 

€ à consommer. Deux dates de commande possible : 

 commande avant le 20 avril   livraison le 1er novembre 

 commande avant le 20 mai   livraison le 1er décembre         

Proposition : les membres cooptés (hors membres Comité) 

 

 DECISION : Les membres cooptés (hors membres élus du Comité) ayant signé la 

charte pour la saison 2019-2020. 

 

 

7° - Procédure « évènements familiaux » 

Jean-François SELLE présente une procédure concernant les actions à mener par le District 

lors d’événements familiaux sur l’ensemble des acteurs du football. (Décès, mariages, 

naissances, …) 

 

 DECISIONS : Le Bureau décide de Présenter cette procédure au prochain Comité 

Directeur. 

 

 

8° - Proposition d’action Téléthon 

Gilles ROUFFIGNAT présente le dossier. 

Nous sommes sollicités pour nous associer au Téléthon 2019. Un partenariat existe au niveau 

fédéral. 

 DECISION : Pas d’action spécifique du District. Le District relayera la 

communication nationale. 

 

 
9° - Achat gobelets 

Jean-François SELLE présente le dossier en rappelant le contexte. 

Le Sénat a adopté, avec le soutien du gouvernement, un amendement qui reporte de 2020 à 

2021 l'interdiction de mise sur le marché de certains ustensiles en plastique. Ce report 

concerne en particulier les pailles, couverts et bâtonnets mélangeurs. 

http://www.senat.fr/amendements/2018-2019/255/Amdt_932.html
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La disposition, adoptée dans le cadre de loi Pacte actuellement examinée en première lecture 

par les sénateurs, prévoit au final : 

 l'interdiction au 1er janvier 2020 des gobelets, verres et assiettes jetables en plastique, à 

l'exception de certains de ces ustensiles compostables, 

 l'interdiction au 1er janvier 2021 des pailles, couverts, bâtonnets mélangeurs, emballages 

et bouteilles en polystyrène expansé, tiges de ballons, ici aussi avec un certain nombre 

d'exceptions. 

 

 DECISIONS : Le Bureau décide : 
 

o Que Jean-François SELLE demande des devis pour des gobelets « ECO-

RESPONSABLES » personnalisés (Logo District) pour diverses 

contenances. 

o Faire une présentation lors d’un prochain Comité Directeur 

o Mettre en circulation ces gobelets pour la saison prochaine (Finales de 

coupes, finales de championnat, réceptions, …) 

 

 

10° - Achat fanions 

Gilles ROUFFIGNAT présente le dossier et donne l’Idée de fabrication de fanions District pour 

remettre en certaines occasions. 

 

 DECISION : Avis de principe favorable. A affiner.  

 

 

 

 

SUJETS « POUR INFORMATION ET POUR ECHANGES» 

 
 
11° - Point licences au 22/03/2019 

Jean-François SELLE fait un point concernant les licences enregistrées au 22/03/2019. 

 Synthèse des chiffes : 

o Les points négatifs : 

 Seul District de la LFNA en perte de licenciés (-0,2 %   32 licences) 

 Perte de licences dans 8 catégories. 
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o Les points positifs : 

 Gain de licences dans 12 catégories. 

 Leger gain de licences sur les pratiquants (+0,2 %   18 licences) 

 Bilan : 

o Un net recul en terme de licenciés sur 2 catégories dites « pratiquants » 

(Libre/U6/U9 F, Libre/séniors et dans la catégorie ayant droit) 

o Un net gain en terme de licenciés sur 2 catégories dites « pratiquants » (Libre / 

U13/U12, Libre foot animation et dans la catégorie technique) 

o En ne tenant pas compte des licences d’ayant droit, licences des membres élus/ 

cooptés du District et des membres honoraires (-25,4%   34 licences), le bilan 

serait stable à 2 licences près par rapport à la saison passée. 

 

 DECISION : Prévoir un groupe de travail sur volontariat afin de travailler sur les 

pratiques de demain. Réunion fixée le 15 avril 2019 et inviter Gilles BOUARD, 

conseiller technique régional de la Ligue. 

 

 

12° - Point lutte incivilité et violence 

Gilles ROUFFIGNAT informe qu’un 2ème match (en 1ère division) a été signalé à la cellule 

départementale, le 17 mars dernier, et a été qualifié en « sensible niveau 2 ». Bonne réactivité 

de tous les acteurs concernés. Jean-Claude RENON a participé à une réunion entre la 

municipalité et le club concerné, en tant que référent sécurité FFF. 

Aucun incident n’a été signalé sur ce match. 

 

 

13° - Infos départ retraite Béatrice GONCALVES 

Jean-Louis DAUPHIN présente le dossier. 

 Béatrice GONCALVES peut prétendre à la retraite en septembre 2021. 

Commencer à réfléchir concernant sa succession. 

 David FERRAND se charge du dossier et va chiffrer les différents systèmes possibles de 

remplacement (contrat Pro, contrat d’apprentissage,…). 

 

 

14° - Point organisation des manifestations de fin de saison 

Jean-François SELLE présente les décisions et les travaux du groupe de pilotage concernant 

l’organisation des manifestations de fin de saison qui s’est réuni le 25/03/2019. 
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Le comité de pilotage, animé par Jean-François SELLE, s’organise autour de 4 domaines : 
 le sportif, selon la compétition :  

o Jean-Charles GUIGUEN (Finales coupes séniors et finale des championnats) 

o Philippe FAURE  (Finales coupes jeunes) 

o Jean-Michel GABARD (Finales des coupes féminines) 

o Patrick FRUGIER   (Journée nationale des débutants) 

 l’intendance : buvette (consommables/matériels), structures, tombola/entrées (caisses). 

o Jean GUILLEN 

 la communication (signalétique et logistique pub) : 

o  Gilles ROUFFIGNAT 

 la sécurité (gestion du site : entrée, stadiers, tribunes, accès à l’aire de jeu) : 

o Olivier BLANCHETON 

Les manifestations concernées : 

 Samedi 18 mai au stade Lebon à Angoulême 

o Finales des coupes Séniors 

 Jeudi 30 mai au stade Lebon à Angoulême 

o Finales des coupes Jeunes 

 Dimanche 02 juin à Chalais 

o Finales des coupes Féminines 

 Samedi 08 juin au stade Lebon à Angoulême 

o Finales des Championnats Seniors 

 Dimanche 16 juin Plaine de jeux des 3 Chênes à Angoulême 

o Journée nationale des débutants 

 

Planning :  

 25/03 : identification de toutes les tâches à réaliser (en amont, pendant et après toutes 

les manifestations) 

 01/04 : envoi d’un mail à tous les membres élus et cooptés afin que chacun se 

positionne sur l’ensemble des manifestations (réponse sur bulletin en ligne avant le 15 

avril) 

 15/04 : relance à ceux n’ayant pas répondu 

 30/04 : Confirmation par mail des tâches affectées à l’ensemble des membres ayant 

répondu.  
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15° - Sujets pour ODJ du prochain Comité Directeur du 23/04/2019 

1° Introduction 

 Accueil et formalités diverses      

 Validation du PV précédent       

 Les infos (décès, rétablissements, félicitations)   

 Agenda du Président / répartition représentations à venir  

 Retour sur le sommaire du dernier Bureau 
 

2° Sujets « Pour décision » 

 Proposition nomination nouveaux arbitres SJAD et DS 
  

3° Sujets « Pour information et échanges » 

 Bilan recrutement 2018/2019 des arbitres 

 Procédure évènements personnels 

 Préparation de l’AG 

 Point sur dossier L.A.P 

 Présentation action « Soyons prêts » 
 

4° Tour des commissions et questions diverses 

 

 

TOUR DE TABLE ET QUESTIONS DIVERSES 

 
 Jean-Louis Dauphin (Président) 

 Une proposition sera faite au prochain Bureau afin de déterminer une action de recueil 
sur une journée par saison pour les personnes décédées en lien avec le football. 
 

 

 Jean-François SELLE (Secrétaire Général) 

 Situation Mayotte 
o Le club de Mayotte pourrait prétendre à reprendre la compétition d’ici le weekend 

des 6 et 7 avril prochain. Le dernier versement devrait intervenir le 03 avril 2019 

 Actions à mener : envoyer Mails au club de Mayotte, aux clubs de la poule, 

Municipalité, Ligue, …)  Jean-François SELLE 
 

 Actualisation des tarifs :  
o La Charente organise chaque saison les compétitions séniores féminines ainsi 

que les coupes et la Charente Maritime les compétitions féminines jeunes. 

La Charente Maritime facture aux clubs charentais 42€ d’engagement dans le 

championnat féminin chez les jeunes alors que la Charente ne facture rien aux 

clubs de la Charente Maritime. 
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Les clubs de Charente paient leur engagement en Charente et un engagement 

supplémentaire pour les compétitions féminines. 

 Actions à mener : demander une rencontre avec la Charente Maritime pour 

discuter l’harmonisation des tarifs  Jean-Louis DAUPHIN 
 

 Info et Directives LFNA : (PV Comité de Direction du 09-03-2019 et PV Bureau du 08-03-
2019) 

o Barème aggravé de discipline à compter du 1er juillet 2019 (il sera voté en AG 

LFNA le 29/06). 

Faire une information au prochain Comité Directeur. 
 

o Rappel est fait à l’ensemble des Présidents de district de transmettre à la Ligue 

les suspensions supérieures ou égales à 1 an afin que le Comité de direction de la 

LFNA puisse faire appel à titre principal. 

C’est appliqué pour le District 16.  
 

o Aides financières aux sections sportives 

Faire une information au prochain Comité Directeur. 
 

o Suivi Médical des Arbitres 

Faire une information au prochain Comité Directeur. 
 

o Propositions de modifications des textes à proposer au vote des clubs lors de 

l’Assemblée Générale LFNA du 29/06/2019 

Demander à la SRL de faire un bilan concernant les impacts éventuels sur 

notre District et faire une info au prochain Comité Directeur 

 

 Karine VERGNAUD (Secrétaire adjointe) 

 RAS. 
 

 

 David FERRAND (Trésorier) 

 Le compte de résultat au 28/02/2019 présente un résultat net en léger déficit, mais de 

même niveau que la saison dernière. Les manifestations de fin d’année devraient 

rééquilibrer le budget.  

 Le point de chute au 30 juin 2019 ne présente aucune inquiétude particulière. 

 Présentation d’une procédure « comment préparer et rendre compte d’une 

manifestation ». 

Cette procédure sera appliquée dès cette saison, un retour sera fait sur la saison 
passée afin d’établir un comparatif. 
 

 

 Olivier BLANCHETON (Trésorier adjoint) 

 RAS. 

https://lfna.fff.fr/wp-content/uploads/sites/21/bsk-pdf-manager/0b49e2c14927b3d41a2370bfdd198149.pdf
https://lfna.fff.fr/wp-content/uploads/sites/21/bsk-pdf-manager/18f738eee4f397fa590c9b4c9cd0ff7d.pdf
https://lfna.fff.fr/wp-content/uploads/sites/21/bsk-pdf-manager/18f738eee4f397fa590c9b4c9cd0ff7d.pdf
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 Frédéric SUAU BALLESTER (Vice-Président domaine « Sportif ») 

 RAS. 
 

 Jean-Charles GUIGUEN (Vice-Président domaine « Compétitions séniors ») 

 RAS. 
 

 Jean GUILLEN (Vice-Président domaine « Administration ») 

 RAS. 
 

 Gilles ROUFFIGNAT (Vice-Président domaine « Coordination-Développement ») 

 Lancement de la préparation de l’AG du 15 juin. 

Le 1er Comité de pilotage s’est réuni ce jour (1er avril). Le rétroplanning a été établi et 

les pilotes de tâche informés, ainsi que les délais pour réaliser les tâches de préparation. 

 Match Berneuil/Salles de Barbezieux – Baignes C/St Hilaire B du 7 avril 

L'Entente Berneuil-Salles de Barbezieux a décidé de dédier la journée du 7 avril à 

Nathan, un jeune enfant atteint d'une maladie génétique rare : la leucodystrophie 

métachromatique. 

Le club a souhaité nous prévenir de cette journée particulière pour le club. La solidarité 

est une valeur essentielle de notre club et nous l'espérons pour tout le monde du football. 
 

 DECISION : Olivier BLANCHETON, référent du club sera présent. 

 
 Isabelle BONNEAU (Membre) 

 RAS. 
 

 Max ROULON (Membre) 

 RAS. 
 

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

Le prochain Bureau est fixé au Lundi 13 mai 2019 à 19H00. 
 
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 21H35. 
 

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

 
 
Le Président du District       Le Secrétaire Général     
 Jean-Louis DAUPHIN                 Jean-François SELLE             

           
 


