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Présidence :   M Jean-Louis DAUPHIN. 
 

Membres présents :  Mmes Isabelle BONNEAU, Béatrice GAVOILLE, Bérengère 
SUCHARYNA, Karine VERGNAUD. 
MM. Bernard VAILLANT, Philippe BRANDY, Stéphane FARGEOT, 
Philippe FAURE, David FERRAND, Patrick FRUGIER, Jean-Michel 
GABARD, Jean GUILLEN, Jean-Claude RENON, Gilles 
ROUFFIGNAT, Max ROULON, Jean-Marie SARDAIN, Jean-François 
SELLE, Frédéric SUAU BALLESTER. 
 

Invités : MM. Pierre DEMONT, Laurent FOUCHE, Thierry GOBRY, Vincent 
GOUPILLAT, Pierre LARROUY, Michel PIAT, Jean-Jacques 
RABOISSON. 

 

Membres excusés :  MM. Pascal AUDIER, Olivier BLANCHETON, Jean-Charles 
GUIGUEN, Julien VARVOUX 

 

Invités excusés :   MM. Mickael RASSAT. 
 

Membres absents : Néant 
 

Invités absents :  Néant 
 

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

 
Le PV n° 1 de la réunion du Comité Directeur en date du 11/07/2017 

est approuvé avec l’observation suivante :  
- Manque une partie des tarifs LCM (Amendes : voir en annexe 1/1) 
- Le comité directeur félicite Thibaut GABARD pour l’obtention de son diplôme 

Brevet d’Etat de Football (BEF) 
--------------------- 

 
Mots de bienvenue à :  

- Pierre LARROUY, membre de la commission de discipline 
- Laurent FOUCHE, animateur de la commission départementale de recrutement et 

fidélisation des arbitres 
 

Condoléances :  
Le Président et les membres du Comité Directeur présentent leurs condoléances à :  

o Sa famille pour le décès Marc BLANCHARDIE, ancien arbitre 
o Frédéric JEANNOT (arbitre) pour le décès de son père 
o Evelyne JOBARD et ses enfants pour le décès de Jean-Michel JOBARD 
o Jean-Marie FOURGEAU (membre d’encadrement de la CDA) pour le décès de 

son épouse 
o La famille de Joseph IBANEZ pour le décès de Jean-Louis IBANEZ (ancien 

Docteur des sports pour le District de la Charente) 
o A la famille suite au décès d’Alain Proust Président du FC POITIERS 
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Vœux de prompt rétablissement : 
Les membres du Comité Directeur souhaitent un prompt rétablissement à Didier LEMAIRE, 
membre de la commission des jeunes 
 
 

Félicitations : 
Les membres du Comité Directeur félicitent :   

o Thibaut GABARD pour la naissance de son fils Tom 
o Corinne DIACRE pour sa nomination récente comme sélectionneuse à la tête de 

l’équipe de France Féminine 
 

 

Informations du Président 

 
 Souhait de bienvenue et de réussite à Anthony Bourdon, nouveau conseiller technique, qui 

prend la suite d’André Barthélémy. 
 

 La Commune et le club de TAPONNAT confirment et prennent acte de la date de l’AG du 
District le vendredi 15 juin 2018.  

 

 La commune et le club de Ruelle prennent acte de la date de l’AG Financière du vendredi 
03 novembre 2017.  

 

 Suite à l’appel à candidatures pour l’AG financière 2017, nous avons reçu un certain nombre 
de réponses. Les candidatures seront examinées et un choix sera fait pour l’AG financière 
2018. 

 
 Jean-François SELLE s’est rendu à Brie vendredi 1er septembre pour assister à la réunion 

de rentrée des arbitres.  
 

 Gilles ROUFFIGNAT a remplacé Jean-Louis DAUPHIN au Comité de Ligue le samedi 02 
septembre 2017.  
 

 Gilles ROUFFIGNAT a représenté le District aux 50 ans de l’E.S. Linars le samedi 02 
septembre. A noter également la présence de Bérengère SUCHARYNA et de Jean-Jacques 
RABOISSON. Plaquette à commander à la FFF pour une remise ultérieure. 

 
 Remise des médailles dans les clubs : courrier à envoyer aux clubs afin de demander la 

date de l’évènement à laquelle le club souhaite remettre les médailles. 
 

 Prochain comité Directeur : la date initialement prévue le 02 octobre est avancée au 27 
septembre pour validation des comptes en vue de la prochaine AG financière du 3 
novembre prochain. 
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 Un jeu de filet sera offert à la municipalité de La Couronne pour le prêt de leur terrain dans 

le cadre du partenariat qui lie le District et la commune. 
 

Formation dans les Districts : si le district passe par l’IR2F, il peut obtenir un soutien 
financier. 
 
 

Proposition d’organisation générale du District pour 2017/2018 

 
Gilles ROUFFIGNAT et Jean-François SELLE présentent une proposition d’organisation 
générale du District. Cette nouvelle organisation doit permettre : 

 De clarifier le rôle de chacun 

 De permettre aux clubs de savoir « qui fait quoi » 
 
Le Président rappelle le cahier des charges qu’il avait fixé pour cette réflexion : 

 Pas de révolution, mais une adaptation de notre organisation après une première saison 
de fonctionnement 

 2 mots d’ordre : clarté et efficacité 

 se mettre dans l’optique « club » en cohérence avec le projet « Horizon 2020 » 
 
Les pistes de progrès utilisées :  

 utiliser les compétences au sein du comité directeur 

 optimiser les commissions 

 réaffecter ou transmettre certaines missions 

 repenser le comité directeur 

 réactiver le bureau 
 

NB : ces deux derniers points seront présentés au prochain comité directeur. 
 

La méthode de travail : 

 Travail à partir de l’existant 

 Recherche de cohérence des informations sur les documents, site internet, carnet 
calendrier… 

 Consultation des animateurs de commissions 

 Echanges avec les Vice-Présidents 

 Synthèse avec le Président 

 Présentation au Comité directeur de ce jour 
 
Comme demandé par le Président, un projet d’organigramme et de trombinoscope sont 
présentés. Quelques compléments sont à intégrer. L’organigramme et le trombinoscope 
modifiés seront soumis au prochain Comité Directeur pour validation. 
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Préparation Assemblée Générale Financière  

 
Suite au sondage fait auprès des clubs après l’Assemblée Générale du 16 juin à Montmoreau, il 
est décidé que la prochaine édition devra avoir une durée plus courte afin de répondre aux 
demandes. 
 
Elle se déroulera le vendredi 3 novembre 2017 au théâtre de Ruelle. D’une durée de 2h maxi, 
elle sera organisée en deux parties :  
 

 19h 00/19h 30 : AG financière  
o présentation des comptes (bilan, compte de résultat et budget prévisionnel) par 

David FERRAND, le trésorier général. 
 

 19h 00/19h 30 : Réunion d’information 
o Point sur l’avancement du projet Horizon 2020 
o impact au niveau District du système des montées et descentes de Ligue 
o Organisation du District,  
o Arbitrage 
o FMI 
o Dématérialisation des licences 
o ……. 

 
Un tour de table sera fait lors du prochain Comité Directeur afin de déterminer les thèmes à 
aborder lors de la partie « information » de l’AG financière :  
 
 

Tour des commissions 

Commission des jeunes : 
- C’est la période des engagements. Philippe FAURE souligne la problématique de la 

fermeture du District durant cette période. 
- Le 1er septembre a eu lieu la réunion de rentrée de dirigeants d’équipes de jeunes 
- Prêt de joueur : le club doit fournir le listing des licenciés ainsi que la demande de prêt 

joueurs. Le tampon se fera sur le listing. 

Commission séniors : 
 

- A ce jour, 218 équipes engagées.  
- Formation à la Feuille de Match Informatisée : le 13 septembre 2017, formation pour les 

dirigeants des équipes D4 qui sont montées en D3. Début octobre, formation pour les D4. 
- Mise en place des coupes Charente, Edely et des réserves. 
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Commission LCM : 
 

- Suivi du permis à point après les tours de Coupe  
- EDUCAFOOT : 06 octobre 2017 à PUYMOYEN. Jean-Jacques Raboisson, qui sera 

certainement absent demande un renfort pour la préparation de l’action et le déroulement 
le jour J. Une proposition lui sera faite. 

Commission communication : 
 

- Depuis le 31 août 2017, nouveau site internet 
- Lancement de la page Facebook dans l’été 
- Uniformisation des Procès-verbaux pour toutes les commissions. Ils vont être diffusés à 

chaque animateur de commissions. 

Commission féminine : 
 

- Journée de rentrée des U6F/U9F : samedi 30 septembre 2017 à PUYMOYEN (lieu à 
confirmer). Les dates de rassemblement des U6/U9 seront définies lors de la prochaine 
commission. Deux dates sont cependant déjà proposées, le 09 décembre 2017 et le 20 
janvier 2017 à Footpark (à confirmer). 

- Championnats jeunes : Gérés par la commission féminine de la Charente Maritime, deux 
membres de la commission féminine de la Charente (Sylvie GOMEZ et Claude FORT) 
participeront aux réunions :  

- Centre de perfectionnement : Journée de détection, le mercredi 04 octobre 2017.  
 

Première séance de perfectionnement : mercredi 11 octobre suivi de 8 séances dont une à 
Footpark, le 24 janvier 2017 (à confirmer) 
 

- Compétition féminine séniors :  
Championnat féminin à 11 : 6 équipes engagées (5 de Charente-Maritime et une 
de Charente : Saint Michel). Formule traditionnelle par matches aller/retour, date 
de début du Championnat : 24 septembre 2017 
 
Championnat féminin à 8 : 12 équipes engagées (5 de Charente-Maritime et 7 de 
Charente (Rouillac, Baignes, Javrezac/Jarnouzeau, La Couronne, JS Grande 
Champagne, Chasseneuil et Saint-Brice) 
Formule à 2 phases avec 2 poules de 6, une 1ère géographique par matches aller 
simple et une deuxième de niveau, avec une poule réunissant les 3 meilleures 
équipes des poules de la 1ère phase (6 équipes) et une 2ème poule formée avec les 
autres équipes. Possibilité offerte aux clubs de pouvoir engager une équipe à 8 
pour la 2ème phase. Date de début du championnat : 24 septembre 2017. 

 
- Coupe des deux Charentes à 11 : 6 équipes engagées 

 
- Coupe des deux Charentes à 8 : 10 équipes engagées 
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- Les finales auront lieu le dimanche 03 juin 2018 

Commission technique : 
 

- Mercredi 30 août 2017 : rassemblement U14 (41 joueurs présents) 
- Jeudi 31 août 2017  : rassemblement U15 (29 joueurs présents) 
- Calendrier des formations :  

Module U6-U7 : vendredi 15 et samedi 16 septembre 2017 
Module U9 : les 30 et 31 octobre 2017  
Module U11 : les 26 et 27 octobre 2017 
Module U13 : les 09, 12, 13 et 14 octobre 2017 
Module U15 : les 23 et 24 novembre 2017 
Module U17/U19 : les 07 et 08 décembre 2017 
Module Séniors : les 18 et 19 janvier 2018 
Module Sportif et Educatif : le jeudi 21, lundi 25, jeudi 28 septembre et lundi 02 
octobre 2017 
Module gardien de but « découverte » : les 13 et 14 novembre 2017 
Module associatif : lundi 11, jeudi 14, 18, 21 décembre 2017 
Module Futsal découverte : le 09 décembre 2017 
Module Santé : les 08 et 09 janvier 2018 
Module sécurité : les 11 et 12 janvier 2018 
Module arbitrage : les 15 et 16 mars 2018 
CFF1 : du 09 au 12 avril 2018 
CFF2 : du 12 au 15 février 2018 
Certification N°1 : mercredi 18 octobre 2017 
Certification N°2 : mercredi 31 janvier 2018 
Certification N°3 : mercredi 30 mai 

 
- Demande de cooptation de David FERRAND à la commission technique. Le comité 

Directeur valide cette demande 

Commission CDTIS : 
 

- Mise en conformité de l’éclairage à Ruelle (1er contrôle après installation) 

Groupe de travail « Attitude comportementale » :  
- Vincent GOUPILLAT pose la question de qui va s’occuper du PEF étant donné que le 

contrat civique de Lassana est arrivé à son terme. 
Le Comité se donne une période de réflexion avant de nommer cette personne et fait 
appel à candidature. 

Commission d’arbitrage : 
 

- Validation du règlement intérieur par le Comité Directeur 
- Liste des observateurs et accompagnateurs 
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- Demande de Cooptation pour Kacem ELFELLAOUI et Patrice POUCHARD. Le Comité 
Directeur valide à l’unanimité la demande de Patrice POUCHARD et invalide celle de 
Kacem ELFELLAOUI. 

- A ce jour, 172 arbitres, 26 arrêts. 
 

Commission départementale de recrutement et de fidélisation des arbitres : 
 

Le seul objectif est d’obtenir un référent en arbitrage pour tous les clubs de 1ère Division. 

Commission Statut de l’arbitrage : 
 

- Engagement des arbitres qui se fait de plus en plus tard malgré plusieurs relances. 

Commission de discipline : 
 

- Pierre LARROUY souligne l’importance de faire un rappel à l’ordre sur l’interdiction des 
fumigènes, pétards, …… 

 
 
 
 

 

 
La séance est levée à 22h00 
 
 
 
Le Président du District : Jean-Louis DAUPHIN  
Le Secrétaire Général : Jean-François SELLE  
La Secrétaire Générale adjointe : Karine VERGNAUD 
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Annexe 1/1 – Complément du PV01 du 11/07/2017 (Tarifs LCM) 

 


