
 

 

 

 

 

 

 

  

COMITE DE DIRECTION 
PV N° : 1 – 2021/2022 DU : 05/07/2021 

 PAGE 1/10 

 

 

GOUVERNANCE 

 

Présidence :  M. Gilles Rouffignat. 
 

Membres présents :  Mmes. Véronique Autexier, Isabelle Bonneau, Karine Vergnaud. 

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

Chardat, Serge Dorain, David Ferrand, Laurent Fouché, Patrick 

Frugier, Thierry Gobry, Vincent Goupillat, Nicolas Michel, Max 

Roulon, Jean-François Selle, Bernard Vaillant, Hervé Zago. 

 

Excusé(e)s : Mme. Marion Moine, M. Olivier Blancheton, 
 

Absent non excusé : Néant. 
 

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° 12 du 17/05/2021 (Lien). 

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

Leurs sincères condoléances à : 

• David Ferrand , membre du Comité de direction, pour le décès de son père, 

• Jean-Christophe Moraud (CDA) pour le décès de son frère, 

• la famille de Romain Gervais, dirigeant des Coqs Rouges Manslois et au club. 
 

Leurs félicitations à : 

• Mattéo Bébot (arbitre OFC Ruelle) pour sa nomination en JA Ligue, 

• Valentin Margot (arbitre de St Yrieix) pour l’obtention de son BMF. 
 

Leurs vœux de rétablissement à : 

• Clara Mallévaès, arbitre pour Alliance 3 B,  

• Franck Gaudin, arbitre pour l’Élan Charentais, 

• Karine Vergnaud, membre du Comité de direction. 
 

Informations du Président 

Le Président évoque  : 

• Les « Lettre d’info du Président » 33 à 39, 

• La réunion DTN du 1er/07, 

• La démission de Philippe Faure qu’il remercie pour son engagement depuis de longues 

années dans le football et au District, 

• Le très bon ressenti des clubs pour notre présence à leur assemblée générale. 

• Les appels de clubs en cours pour les dossiers U14R  communication officielle de la 

LFNA prévue mardi 06/07 

• La consultation faite auprès des membres du Comité de direction suite aux différents 

mouvements. Il fait part de son analyse et apporte quelques commentaires. Il poursuivra 

des entretiens en direct avec ceux qui le souhaitent pour proposer à la rentrée des 

adaptations en termes de gouvernance. Il compte également sur le recrutement d’un 

responsable (cf point N° 11) pour faire évoluer et fluidifier le fonctionnement. 

https://foot16.fff.fr/wp-content/uploads/sites/27/bsk-pdf-manager/9f8f8c4db44aa3f963b7d3e65395998d.pdf
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SUJET(S) « POUR DECISION » 

 

1° - Statut de l’arbitrage. (S.Dorain) 
 

Contexte : lors de l’AG FFF du 04/06/2021 il a été voté que la durée du mandat des CRA et 

des CDA sera fixée par chaque instance : soit pour une saison, soit pour la mandature entière. 

 

Proposition : la Commission d’arbitrage du District (CDA) et son Président sont nommés par le 

Comité de Direction du District pour la durée du mandat de ce dernier. La ou les associations 

d'arbitres ont la possibilité de présenter des candidats. 

 

Décision 01 : Le Comité de direction valide cette proposition et présentera la modification 

de l’article 10 du règlement intérieur à la prochaine assemblée générale des clubs 

(octobre 2021). 

 

 

2° - Arrêt groupement de jeunes. (S.Dorain) 

 

Situation : les clubs de Vindelle, Balzac, Montignac ont informé le District, par courrier, de leur 

volonté d’arrêter le GJ Val de Nouère à la fin la saison 2020/2021. Le 4ème club restant 

(l'Entente Foot 16) se retrouvant seul, le groupement disparaît. 

 

Décision 02 : Le Comité de direction acte cette décision des clubs. 

 

 

3° - Projet de groupement de jeunes. (S.Dorain) 

 

Situation : des dossiers de création de Groupements de Jeunes sont en cours de réalisation ou 

de réflexion. La date limite de validation par les instances approchent et il faudra être réactif 

pour donner les accords. 

 

Décision 03 : Le Comité de direction délègue à la commission Statuts Règlements Litiges 

la validation de la création des groupements s’ils remplissent les conditions énoncées 

dans les RG de la FFF votés le 04/06/2021. 
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4° - Tarifs 2021/2022. (S.Dorain) 

 

Contexte : Une étude réalisée par le Comité financier, montre que les tarifs du District sont 

parmi les plus faibles de la Ligue et n’ont pas été modifiés depuis plus de 10 ans, sauf 

augmentation de ceux définis par la Ligue. La période actuelle n’est néanmoins pas propice à la 

révision des tarifs, même si cela devrait être fait. 

 

Proposition : le pôle financier propose de reconduire pour 2021/2022 les tarifs District 

2020/2021 en l’état à l’exception de la cotisation club fixée à 100 €. 

 

Décision 04 : Le Comité de direction valide les tarifs 2021/2022 qui seront insérés 

rapidement sur le site internet. 

 

 

5° - Nomination d’arbitres stagiaires. (B.Vaillant/L.Fouché) 

La CDA propose la nomination de trois arbitres stagiaires : 

• Gwenaëlle Denis (DS) du FCCL, 

• Mathieu Fagot (DS) de l’UA Cognac, 

• Romain Remaud (SJAD) de l’Entente Foot 16. 

 
Décision 05 : Le Comité de direction valide ces nominations et souhaite la plus grande 

réussite aux arbitres stagiaires dans leurs missions. 

 

 
6° - Nomination de la CDA. (B.Vaillant/L.Fouché) 

 

La CDA présente l’organisation définie par sa réunion plénière du 18 juin 2021 (lien). 

 

Décision 06 : Le Comité de direction valide l’ensemble de ces propositions 

(gouvernance, représentations, observateurs et formateurs). Il souhaite la bienvenue aux 

nouveaux venus et la plus grande réussite à la CDA dans ses missions. Compte tenu de 

la décision 01 de ce jour, la CDA est donc élue dans cette composition pour la durée du 

mandat actuel (2020/2024). 

 
 

https://foot16.fff.fr/wp-content/uploads/sites/27/bsk-pdf-manager/a3111b954c986202af5775a93cce97c5.pdf
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7° - Cooptations et nomination dans les commissions. (G.Rouffignat) 

 

Contexte 

• 2 commissions sans animateur suite aux démissions de JC.Guiguen et P.Faure, 

• Volonté d’apporter « du sang neuf », de renforcer ces commissions. 

 

Demande de cooptations pour les commissions : 

• Commission technique : Mathieu Couvidat (ACFC), 

• Compétitions Séniors : Véronique Autexier, Laurent Fouché et Jean-Bernard Hus (ACFC), 

• Compétitions Jeunes : Damien Lafaurie (CS Leroy) et Thierry Gobry. 

 

Le Président propose ensuite les nominations suivantes : 

• Jean-Bernard Hus : animateur de commission Compétitions Sénior, 

• Thierry Gobry : animateur de commission Compétitions Jeunes, 

• Jean-François Selle : Vice-président du pôle « Sport-Éducation ». 

 

Décision 07 : Le Comité de direction valide ces propositions. Il souhaite la bienvenue aux 

nouveaux venus et la plus grande réussite aux nouveaux animateurs et au Vice-

Président dans leurs missions. 

 

 

8° - Engagements des équipes Séniors pour la saison 2021/2022. (JF.Selle) 

 

Contexte : suite à la visio du 25/06 avec les clubs et quelques inquiétudes émises sur les 

interrogations de quelques clubs pour se réengager, un sondage a été effectué pour connaitre 

leurs intentions. 

 

Problématique : 2 questions ont été posées car la décision relève du Comité de direction du 

District : 

• En cas de non réengagement d’une équipe dans la même division qu’en 2020/2021 --> 

quelle règle pensez-vous qu'il devrait s'appliquer ? 

 

• Pour compenser les éventuels non réengagement (principe de vacance) quelle solution 

vous semble la mieux adaptée ? 

 

Résultats du sondage : 63 clubs (54 %) ont répondu représentant 64 % des équipes 

engagées en 2020/2021. 
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Conclusions : ce sondage donne une tendance, mais ne doit pas être interprété comme 

définitif car le taux de réponse diminue avec le niveau de la division des équipes. 

 

Nombre de réponses des équipes par division : 

• 10/14 en 1ere Division (71 %) 

• 19/26 en 2ème Division (73 %) 

• 30/48 en 3ème Division (62 %) 

• 36/60 en 4ème Division (60 %) 

• 37/59 en 5ème Division (63 %) 

 

Réponses aux questions posées 

 
Question 1 
 
 

 
 
 
Décision 08 : Le Comité de direction valide la décision qu’en cas de non réengagement 

d’une équipe dans sa division de la saison 2020/2021, elle sera réaffectée, sauf 

impossibilité, à la division inférieure. 
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Question 2 
 
 

 
 

 

Décision 09 : Le Comité de direction valide la décision qu’en cas de non réengagement 

d’une équipe dans sa division de la saison 2020/2021 il ne sera pas procédé à son 

remplacement par repêchage d’une équipe de division inférieure. 

 

 

 

9° - Recrutement BP JEPS en apprentissage. (G.Rouffignat) 

 

Contexte : il y a de plus en plus d’actions à mener (FFF…LFNA) et nos moyens humains sont 

en baisse. En effet, nous ne disposons plus que d’un Conseiller technique à plein temps 

(Thibaut Gabard) et un partagé avec la Charente Maritime à compter de la reprise (Karl Atteba). 

 

Proposition : recruter un BP JEPS en apprentissage pour épauler le CTD dans ses actions. 

 

Décision 10 : Le Comité de direction valide le recrutement d’un BP JEPS (sports co, 

option foot) en apprentissage sous réserve que le candidat corresponde bien au profil 

recherché. L’offre d’emploi sera publiée dès le 06 juillet, le dossier devant être bouclé 

avant le 31 juillet. 
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10° - Situation de Philippe Faure. (JF.Selle) 

 

Contexte : suite à sa démission de la fonction d’animateur de la commission compétitions 

Jeunes, Philippe Faure demande s’il peut continuer à assumer sa fonction de délégué. 

 

Marcel Buisson, animateur de la commission Délégués souhaite pouvoir s’appuyer sur les 

compétences de Philippe Faure dans ce domaine. 

 

Décision 11 : Le Comité de direction confirme Philippe Faure dans ses missions de 

délégués et lui témoigne sa confiance pour mener à bien les missions qui lui seraient 

confiées par l’animateur de la commission. 

 

 

SUJET(S) « POUR INFORMATION ET ECHANGES » 

 

11° - Synthèse action DLA. (G.Rouffignat) 

 

La démarche DLA engagée en février 2021 s’est achevée par la présentation de la synthèse le 

28 juin par le cabinet Solenia RH qui nous a épaulé dans la réflexion. 

 

Comme la consultante, le Président se félicite du sérieux de tous (salariés et membres du 

Bureau) dans les travaux engagés et les remercie de leur engagement. 

 

De nombreux entretiens et réflexions avec les salarié(e)s et les élu(e)s ont permis de classer 

les travaux réalisés en 5 activités, 35 missions et 158 tâches. Au final, le Bureau a validé le 

dimensionnement de la structure, son organisation générale, la nécessité de l’adéquation 

compétences/missions et le recrutement d’une personne avec un profil de responsable ayant 

pour mission générale d’assurer le fonctionnement et le développement du District. 

 

Une offre d’emploi va être diffusée avec l’objectif d’une embauche début septembre en raison 

du départ en retraite concomitant de Béatrice Goncalvès. 

 

 

12° - Échanges et tour de table. (G.Rouffignat) 

Participation à 30 assemblées générales de clubs 2021. Les clubs apprécient notre 

présence, les ressentis sont bons. Cela permet de resserrer les liens avec les clubs et de 

répondre à leurs interrogations. 



 

 

 

 

 

 

 

  

COMITE DE DIRECTION 
PV N° : 1 – 2021/2022 DU : 05/07/2021 

 PAGE 9/10 

 

 

GOUVERNANCE 

 

Constitution des commissions 2021/2022. Les Vice-présidents de pôles sont chargés de 

prendre contact avec leurs animateurs de commissions pour actualiser la matrice fournie par 

Jean-François Selle. La date de retour est fixée au 15/08/2021. Les commissions seront 

validées par le Comité de direction de septembre. 

 

Fermeture administrative du District. Comme validé par le Comité de direction N°11 du 

12/04/2021, le District sera fermé du lundi 12/07 au vendredi 16/07. 

 

Plan de formation 2021/2022. Comme demandé, il a été adressé à la LFNA. 27 clubs ont 

répondu au questionnaire ce qui représente 37 actions. 

 

Réunion le 12/07 avec clubs volontaires (42) pour le foot à 7/8. Animateurs Olivier 

Blancheton et Nicolas Michel. 

 

Action Delta. Dans le but de favoriser la reprise des activités, un club nous a fait part de son 

intention d’inciter ses licenciés à se vacciner pour endiguer la propagation du virus Delta. 

 

Prochaines réunions : 

• Bureau 01 : en septembre (à définir) pour validation des comptes 

• Comité de direction 02 : mi-septembre (à définir) pour validation des comptes et de la 

composition des commissions. 

 

---------------------------------------------------- 
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RECAPITULATIF DES DECISIONS DU CODIR N°1 DU 05/07/2021 

 

 
 

Le prochain Comité de direction se tiendra en septembre (date à confirmer). 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 21h 05. 

 

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

 

 Le Président  Le Secrétaire Général 

 Gilles Rouffignat  Jean-François Selle 

 

Thèmes Décision Pilote Mise en œuvre

PV Comité N°12 du 17/05/2021 Validé

1, 2, 3 Modifications statutaires et 

Groupement de jeunes

Validé S.Dorain Immédiat

4 Tarifs 2021/2022 Validé S.Dorain/

D.Ferrand

Immédiat

5 - 6 Nomination arbitres stagiaires 

et CDA

Validé B.Vaillant/

L.Fouché

Immédiat

7 Cooptation et nominations dans 

commissions

Validé G.Rouffignat/

JF.Selle

Immédiat

8 - 9 Engagements compétitions 

2021/2022

Validé JF.Selle Immédiat

10 Renfort BP JEPS Validé G.Rouffignat Immédiat

11 Situation P.Faure (mission 

délégué)

Validé G.Rouffignat Immédiat


