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GOUVERNANCE 

 

Présidence :  M. Gilles Rouffignat. 

 

Membres présents :  Mmes. Isabelle Bonneau, Marion Moine, 

MM. Philippe Andrieux, Olivier Blancheton, Patrick Bourgoin, Marcel 

Buisson, Pascal Chardat, Serge Dorain, David Ferrand, Laurent 

Fouché, Patrick Frugier, Thierry Gobry, Jean-Charles Guiguen, Max 

Roulon, Jean-François Selle, Hervé Zago. 

 

Excusé(e)s : Mmes Karine Vergnaud, Véronique Autexier. 

MM. Philippe Faure, Vincent Goupillat, Bernard Vaillant. 

 

Absent non excusé : Mr. Nicolas Michel. 

 

Invités présents : Néant. 
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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° 08 du 18/01/2021. (Lien) 

 
 

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

Leurs condoléances : 

• À Gilles Rouffignat et Philippe Andrieux ainsi qu’à leur famille pour le décès de leur frère 

et beau-frère, 

• À la famille de Gilbert Falais, membre honoraire, 

• À la famille de Guy Latapie, ancien coach d’Angoulême, de Cognac et des sections foot 

Marguerite de Valois, 

• Au club de Montmoreau pour le décès de Thierry Dufour, ancien joueur. 

Leurs encouragements (vœux de prompt rétablissement) à Bernard Vaillant. 

 

Informations du Président 

Recrutement CTD 

• Karl Ateba sera recruté d’ici septembre 2021 (en fonction de la reprise d’activité). Il est 

actuellement en poste à Bergerac (mairie et entraineur de l’équipe B), 

• Le 2ème recrutement reste à lancer (printemps 2021). 

FFF 

• Diagnostic RH : programmé le 02 mars au District, 

• Elections du 13 mars prochain : 3 listes en lice. 

DISTRICT 

• Salariés : Point sur la mise en place de la nouvelle organisation depuis le 02 février et 

prévision des soldes des congés au 31 mai 2021. 

DIVERS 

• District 87 : Annulation des élections, reprogrammées les 05 et 06/03/2021. 

 

  

https://foot16.fff.fr/wp-content/uploads/sites/27/bsk-pdf-manager/b646e8bcd8802d431ad729340a309dbd.pdf
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SUJET(S) « POUR DECISION » 

 

1° - Compétitions : obligations des clubs  (S. Dorain et D. Ferrand) 
 

Objet : Décision LFNA pour les compétitions (PV CODIR LFNA du 15/01/2021) 

« En raison du contexte sanitaire et de l’arrêt des compétitions, il est décidé de ne pas faire 

application des sanctions financières liées au Statut des jeunes cette saison. 

Concernant le Statut de l’arbitrage, le Comité de direction de la LFNA pourra adapter le 

nombre minimal de rencontres à arbitrer cette saison, sur proposition de la CR Arbitrage.  

Il est rappelé que les clubs ont jusqu’au 31/03/2021 pour se mettre à jour vis-à-vis de ce 

statut.» 

 

Propositions : Adopter les mêmes dispositions pour nos compétitions District 
concernant le statut des jeunes. 
 

Décision 01 : Proposition validée. 

 

A FAIRE 

Informer les clubs par mail JF.Selle Immédiat 

 

 
 

SUJET(S) « POUR INFORMATION ET ECHANGES » 

 

2° - Démarche DLA (G. Rouffignat) 
 

Constats : 

• La démarche DLA a pour objectif de nous aider à redéfinir l’organisation administrative du 

District avec en perspective le départ à la retraite de B.Goncalvès en décembre 2021. 

• Échanges en visio avec les 2 consultants présélectionnés (25 et 26/01). 

 

Décision : Choix du cabinet Solénia RH (33) qui connait parfaitement le domaine du sport et 

particulièrement le football. 

 

Planning : 

• Durée de la mission : 4 jours. 

• Période : 1ère réunion en février - conclusion fin juin. 
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3° - Dossier informatique (JF. Selle) 
 

Objet : refonte obligatoire de l’architecture informatique du District en raison de l’arrêt de la 

prestation informatique de la FFF auprès des Ligues et Districts au 31/03/2021. 

 

Impacts : 

• Nous protéger → achat boitier FORTINET indispensable pour assurer la sécurité du 

réseau local. 

• Renouveler notre parc informatique → AUCUN de nos PC ne peut migrer en l’état. 

• Souscrire les licences O365 (obligations liées à Microsoft). 

• Souscrire 2 connexions internet : 1 principale et 1 de secours. 

 

Planning : date limite de la migration → 30 avril 2021. (La LFNA apporte un soutien de conseil 

et en logistique dans l’opération). 

 

Budget : coût global intégralement à la charge du District : 

• Impact trésorerie immédiat : 15 K€. 

• Impact budget d’environ 10K€ par an pour les années suivantes. 

 

 

4° - Médailles (FFF - LFNA – District) (JF. Selle) 
   

Objet : attribution de récompenses pour : 

• Les serviteurs du football en attribuant des médailles FFF, LFNA ou District, 

• Les clubs pour leur anniversaire de création (paquette FFF). 

 

Proposition : mission confiée à Isabelle Bonneau (animatrice commission « valorisation de 

l’engagement bénévole) assistée de Jean-François Selle. 

 

Planning : 

• 07/02 : information des clubs et envoi du questionnaire Google Forms. 

• 26/02 : retour des questionnaires au District. 

• 01/03 : étude par la commission et arbitrage en Bureau. 

• 08/03 : validation en Comité de direction. 

• 15/03 : remontée des propositions à FFF et LFNA. 
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Conditions d’obtention « Plaquettes FFF - Anniversaire de club » 
 

 
 

Conditions d’obtention et quota « Médailles et plaquettes - serviteurs du football » 
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TOUR DE TABLE DES PÔLES 

 

Pôle « Sport – Éducation » (JC.Guiguen) 

 

1° Les commissions « Compétitions Séniors », « Jeunes », « Diversification des 

pratiques » et « Foot d’éveil – Foot à l’école » sont toujours en attente d’informations sur les 

reprises d’activités (entrainements/compétitions). 

 

2° Commission « Développement du foot féminin ». 
 
Mise en place d’un groupe de travail piloté par T. Gabart afin d’établir un plan d’actions et un 

calendrier pour une présentation au CODIR du 06/04 avec 3 axes majeurs : 

• RENFORCER les pratiques traditionnelles en pérennisant les rassemblements féminins à 

travers les plateaux, les journées évènementielles (festival U13, rassemblement EFF en fin 

ou début de saison). 

• DYNAMISER le développement de pratiques complémentaires par la mise en place d’une 

coupe départementale pour les catégories (foot à 8, foot à 11) par exemple. 

• DIVERSIFIER la pratique en ayant une réflexion sur la pratique du futsal intégrée à la 

programmation annuelle. 

 

Évolution des catégories FILLES pour la saison 2021-2022 → rappel 
 

Saison 2020/2021 Saison 2021/2022 

 
U18 F 

U18 F U15 F 

U14/U17 F U13 F 

U11/U13 F U11 F 

U10 F U9 F 

U7 U7 F 

 

3° Commission Technique et Labellisation 
 

3.1 - CFF2 : En cours →16 candidats 

• Formation théorique sur 3 jours (lundi 08/02, mardi 09/02 et mercredi 10/02).  

• Formation pratique sur 1 journée : le 16/04 (sous réserve mesures sanitaires). 
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• Certification : Elle demande un retour des stagiaires dans leur club pour effectuer 5 

séances d’entrainement. 
 

3.2 - CFF3 : du 12 au 15/04/21 →14 candidats. 
 

3.3 - Module U9 : à venir (courant avril, dates à fixer en fonction des engagements). 
 

3.4 - Pôle «Espoirs » : Sélection LFNA pour la rentrée de septembre de 15 U13 garçons 
(année 2008) en stand-by. Pour le District, pré-sélection de 30 candidats (forme à définir et 
mise en place d’une visio avec le Directeur du pôle espoir). 
 

 

Pôle « Arbitrage – Officiels » (L.Fouché) 
 

Présentation d’une étude approfondie réalisée dans le cadre d’une demande de la LFNA à 

tous ses Districts. Le Président félicite L.Fouché et B.Vaillant pour la qualité de leurs travaux. 
 

1° Bilan des arrêts arbitrage saison 2020-2021 

• 25 arrêts (sur 202 arbitres) dont 9 pour raisons « impérieuses » (7 pour inaptitude médicale 

et 2 pour mutations autre Ligue). Les 16 restantes sont dues à un manque de disponibilité 

(13 pour causes professionnelles et 3 pour raisons familiales). 

• Concernant l’ancienneté des arbitres 16 ont plus de 5 ans d’arbitrage (dont 6 ont plus de 10 

ans). Les mesures d’accompagnement des nouveaux arbitres (seniors et jeunes) semblent 

porter leur fruit. 
 

2° Bilan des dossiers médicaux saison 2020-2021 

• Sur les 64 arbitres qui n’ont pas finalisé leur dossier médical, 32 ne seraient pas 

désignables si les compétitions reprenaient. 

 

Idées à creuser 

• Organiser une visio conférence avec les 32 arbitres « non désignables pour dossiers 

médicaux incomplets » afin de les sensibiliser au fait qu’ils ne peuvent arbitrer à la reprise 

des compétitions (informer les clubs auxquels ils appartiennent). 

• Réfléchir sur le mode d’envoi des dossiers médicaux pour la saison prochaine (à 

charge L. Fouché). 
 

3° Formation Initiale Nouveaux Arbitres (F.I.A) 

• F.I.A (théorie) maintenues en visioconférence (3 modules de 2h) jusqu’au 31 mars 2021. 

• F.I.A (pratique) et examen reporté à dates ultérieures. 

• Les candidats ayant participé à la formation théorique seront convoqués ultérieurement par 

l’IR2F pour finaliser la F.I.A 
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4° Statut de l’Arbitrage 

• Afin de ne pas pénaliser les clubs ayant présenté des candidats à l’arbitrage et plus 

particulièrement les clubs en infraction au regard du Statut de l’Arbitrage → la LFNA a pris 

la décision de valider temporairement les licences « arbitre » à l’issue de la formation 

théorique. 

• Un candidat arbitre ayant assisté à la formation théorique, sera comptabilisé dans l’effectif 

du Club au titre de la saison en cours (2020/2021).  

• Cette validation deviendra définitive lorsque le ou les candidats arbitres auront participé à la 

Formation « Pratique » et à l’examen. 

 

Pôle « Finances- Procédures-Gestion » (S.Dorain) 

• Travaux en cours du Trésorier pour évaluer la situation au 30/06/2021 en fonction des 

scénarii de reprise ou non des compétitions, mesurer les impacts sur la trésorerie et sur les 

fonds propres → à finaliser pour Bureau du 1er/03. 

• Remerciements à Philippe Andrieux et aux personnes qui l’ont aidé pour le nettoyage et le 

rangement des locaux et extérieurs du District. 

• Info FFF/LFNA de la radiation du club du Réveil St Sornin (537647). 

 

Pôle « Citoyenneté » (O.Blancheton) 

• Travaux à enclencher pour demandes de distinctions → point à faire : JF. Selle, I. Bonneau 

et O. Blancheton. 

 

Secrétariat général (JF.Selle) 

• Point intermédiaire des demandes de médailles → 10 demandes de 7 clubs différents : 2 

plaquettes anniversaire et 8 demandes de distinctions pour les bénévoles. 

• Rappel des mesures d’économie énergétiques prises depuis l’arrêt des compétitions. 

• Utilisation de notre système de visio par la commission Régionale d’Appel le jeudi 25 février 

2021 de 14H30 à 15H00 (Match de Coupe de France : La Rochelle ACS - Jarnac Sports). 

P.Andrieux est chargé d’ouvrir/fermer les locaux aux intervenants et JF. Selle est chargé de 

vérifier le bon fonctionnement avant utilisation. 

 

Président (G.Rouffignat) 

• Projet de sondage des clubs de notre District pour les élections FFF. 

• Visio pôle « Sport - Education » à programme : Label séniors, Festival U13, Visio sections 

sportives. 

• Visios LFNA avec clubs de R1 et R2 (reprise de championnat). 

• Représentation du District au CDOS 16 (élection le 10/04) → En cours de réflexion. 
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RECAPITULATIF DES DECISIONS DU CODIR 09 DU 15/02/2021 

 

 

N° 

 

Thème Décision Pilote Délai mise en 

œuvre 

 

 

 

PV Comité N°8 du 18/01/21 

 

 

Validé 

  

 

1 

 

Obligation des clubs 

 

 

Validé 

 

Serge Dorain 

 

 

Immédiat 

 

 

 

 

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

 

Le prochain Comité de direction se tiendra le 08 mars 2021 (format à définir). 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 20h45. 

 

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

 

Le Président du District               Le Secrétaire Général     

             Gilles Rouffignat                                   Jean-François Selle    

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 


