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GOUVERNANCE 

 

Présidence :  M. Gilles Rouffignat 

 

Membres présents :  MM. Olivier Blancheton, Serge Dorain, David Ferrand, Jean-François 

Selle, Bernard Vaillant. 

 
 

Excusé : Néant. 
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• AG FFF 04/06  impacts des textes approuvés, 
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• Situation financière des clubs, 

• Commission Compétitions Séniors, 

• Remise dotations aux clubs, 

• AG et réunions clubs. 
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• Informations du Président, 

• Questions diverses. 
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SUJET(S) « POUR DECISION » 

 

1° - AG FFF 04/06  impacts des textes approuvés (G.Rouffignat/S.Dorain, B.Vaillant) 

 

Le Président fait part des articles modifiés lors de l’AG de la F.F.F. qui s’est tenue vendredi 

04/06 en visio conférence. 

 

art.39 Ter – Règlements généraux : réduction des catégories obligatoires au sein d’un 
groupement de jeunes aux U14 à U 18 (les U12 ne sont plus concernés), 
 
art.72 - Règlements généraux : suppression de l’obligation de cachet médical pour une 
demande de licence dématérialisée, 
 
art.5 - Statut arbitrage : nomination du Président de la CDA par le Comité de direction qui fixe 
également la durée du mandat (1 an ou la mandature complète), 
 
art.27 - Statut arbitrage : mise en cohérence du texte suite réforme du certificat médical pour 
les mineurs. 
 
Dossiers à intégrer dans nos règlements et à passer en Comité de direction pour ceux le 
nécessitant (art.5 - Statut arbitrage). 
 
Décision 01 : Proposition validée. 

 

 

2° - Reprise d’activités du personnel (G.Rouffignat) 

 

Il est proposé que : 

• l’ensemble du personnel reprenne l’activité à 100%, à compter du 14 juin, en présentiel, 

avec leurs horaires d’avant COVID. 

• les commissions qui en auraient la nécessité pourront organiser des réunions en 

présentiel. 

• le District sera ouvert au public. 

• pour le personnel, comme pour les commissions, le respect des gestes barrières 

(masques…gel…distanciation) et des mesures de précautions sanitaires sont maintenus. 

 

Décision 02 : Proposition validée. Jean-François Selle est chargé de prévenir 

officiellement les salariés et les animateurs de commissions. 
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3° - Situation financière des clubs (S.Dorain/G.Rouffignat) 

 

Les communications sont parties aux clubs comme convenu (31/05).  

• 84 clubs sont en règle avec le District 

• 35 clubs ont encore une dette (29 %) 

 

La répartition des clubs en dette : 

• 23 (66 %) doivent moins de 100 € 

• 10 entre 100 € et 200 € 

• 4 entre 200 € et 400 € 

• 1 pour + 500 € 

 

Un club a fait part de ses difficultés à honorer sa dette dans les temps. 

 

Le Bureau confirme les décisions annoncées aux clubs lors de la visio conférence du 21/05.  

 

Décision 03 : Proposition validée. Un courrier sera adressé au club concerné pour 

l’informer de la suite donnée à sa demande. 

 

 

4° - Commission Compétitions Séniors (G.Rouffignat) 

 

Deux personnes ont fait part de leur intention de rejoindre la commission comme membre 
coopté : Véronique Autexier (Chasseneuil) et Jean-Bernard Hus (ACFC) 
 

Le Bureau donne son accord et proposera les cooptations au prochain Comité de direction 

(05/07). 

 

Décision 04 : Proposition validée. 

 

 

5° - Remise des dotations aux clubs (G.Rouffignat) 

Constats 

• la proposition faite par le Président de distribuer les dotations aux clubs (cf Comité de 

direction N° 12 du 17/05) a suscité quelques réactions à propos des 16 clubs concernés 

par la dotation de la FFF « clubs de – 100 licenciés », remises à l’assemblée générale du 

11/09/2020 à Jarnac. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUREAU (EN VISIO-CONFÉRENCE) 
PV N° : 10 – 2020/2021 DU :  07/06/2021 

  PAGE 4/7 

 

 

GOUVERNANCE 

 

• le Président propose de ré-aborder ce point qui n’a pas fait l’objet d’une décision officielle 

du Comité de direction. Le Bureau peut donc légalement statuer. 

 

Proposition 

• les dotations aux clubs de : Deux Rives Ars Gimeux, FC Taizé Aizie, Lesterps, JS 3 

Vallées et Nanteuil/Verteuil, présents à l’assemblée générale 2020/2021, mais qui ne les 

ont pas prises, leurs seront remises par les référents à une date à définir conjointement. 

• les dotations pour les 11 clubs non présents à l’assemblée générale 2020/2021 leur 

seront remises soit à leur assemblée générale de club s’ils invitent le District soit à 

l’assemblée générale du District 2021/2022 qui devrait être organisée dans la 2è 

quinzaine d’octobre 2021 (dates et lieu à confirmer). 

 

Décision 05 : Proposition validée. 

 

 

6° - Réunion clubs et AG 2020/2021 (G.Rouffignat) 

Rappel est fait des accords de principe avec les clubs lors de la visio du 21/05/2021 : 

• Des réunions d’information avec les clubs pour préparer la prochaine saison, 

• 1 seule AG (ordinaire et financière) en septembre ou octobre. 

 

Le débriefing organisé par sondage électronique avec les clubs laisse apparaître les 

enseignements suivants : 

• Mode de contact : priorité aux visio conférences et aux réunions de secteurs, 

• Périodicité : les clubs sont demandeurs de contacts à la fois en fin de saison et à la 

reprise. 

 

Proposition 

• Une visio le 25/06 à 18h 30 pour faire un point global de fin de saison avec les clubs, 

• Des réunions décentralisées début septembre (après 2 à 3 matchs), 

• Assemblée Générale 2è quinzaine d’octobre (date et lieu à confirmer). 

 

Décision 06 : Proposition validée. 
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SUJET(S) « POUR INFORMATION ET ECHANGES » 

 

7° - Informations du Président (G.Rouffignat) 

 

Le Président revient sur quelques sujets d’actualité depuis le dernier Comité de direction : 

• AG FFF 04/06/2021 : textes modifiés et budget 

• Point Conseiller techniques District 16 

• Atterrissage licences (- 13%  impact sur subventions Ligue) 

• Planification et procédure de représentation aux AG clubs 

• Partenariat Nike (cf Bureau 03/05 et CODIR 17/05). Commande à passer avant fin 

08/2021 pour livraison en 03/2022. 

• Rappels dates DLA 

 14/06 (18H en présentiel) : proposition de scénarios  

 28/06 (18H en présentiel) : synthèse finale et préconisations 

• Cagnotte de solidarité initiée par des footballeurs Charentais solidaires 

• AG LFNA dématérialisée 30/06 

 

8° - Questions diverses – Tour de table 

 

Bénévoles du mois. Chaque bénévole de la saison en cours recevra une récompense (panier 

produits du terroir) pour les remercier de leur engagement bénévole dans leur club. Modalité de 

remises à définir (O.Blancheton/I.Bonneau). 

 

Proposition publicitaire Sud-Ouest pub. Malgré l’intérêt que peut représenter la participation 

au « Tiré à part Euro 2021 », dans CL et SO de juin, le Bureau ne donne pas suite, notamment 

en raison du coût et de nos contraintes budgétaires. 

 

Participation tournoi de Linars (19/06). Dans le respect des recommandations de la FFF 

(guide du 18/05/2021) le Bureau ne donne pas suite à la proposition de tenir un stand District 

au tournoi de Linars. Il remercie néanmoins le club de son aimable invitation et l’accompagnera 

avec des dotations publicitaires. 

 

Foot réduit (7 ou 8). Olivier Blancheton souhaite consulter les clubs du groupe miroir, ainsi que 

ceux qui se sont montrés intéressés lors de la visio du 21/05. 
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Mondial du city (20/06). Les 4 arbitres JA présent seront défrayés pour leur journée passée à 

arbitrer. 

 

Forum sport santé (04 et 05/09). Dossier à évoquer au prochain CODIR. 

 

Création saison 2021/2022 sur le site internet. A faire d’ici fin de semaine. 

 

 

7° - Démission de Philippe Faure. (G.Rouffignat) 

Le Président revient sur le mail de démission de Philippe Faure adressé ce jour à tous les 

membres du Comité de direction. 

Il ne peut donner de plus amples informations, car les raisons ne sont pas précisées. Il regrette 

cette décision, mais ne peut faire autrement que l’accepter. Il remercie Philippe Faure pour son 

engagement et le temps passé à la commission des jeunes. 

Il évoque un dossier qui reste à finaliser : la validation des équipes en championnat Ligue U14 

saison 2021/2022. Le comité de coordination « Sport-Éducation » se réuni le 09/06 pour valider 

les dossiers des clubs. 
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RÉCAPITULATIF DES DÉCISIONS DU BUREAU DU 07/06/2021 

 
N° 

Dossier 
Thème Décision Pilote Délai mise en œuvre 

1 Impacts des textes 
modifiés en AG FFF du 
04/06/2021 

Validé S.Dorain 

 
Immédiat 

2 Reprise d’activités du 
personnel 

Validé JF.Selle 
Immédiat 

 Informer le personnel 

3 Situation financière des 
clubs 

 

Validé S.Dorain 

 

 

Immédiat 

 Répondre au club 

4 Commissions 
compétions séniors 

 

Validé G.Rouffignat/ 
JF.Selle 

 

Cooptation à faire 
valider au 

CODIR N° 13 du 05/07 

5 Remise dotations aux 
clubs 

 

Validé G.Rouffignat/ 
JF.Selle 

 

Immédiat 

 Informer les référents 

6 Réunions clubs et AG 

 

Validé G.Rouffignat/ 
JF.Selle 

 

Immédiat 

 Informer les membres 
du CODIR et les clubs 

7  Questions diverses Validé Selon dossier 
Immédiat 

 Apporter les réponses 
aux personnes 

concernées 

 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 20h 15. 

Le Président du District                                         Le Secrétaire Général 
       Gilles Rouffignat                                               Jean-François Selle 

 


