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GOUVERNANCE 

 

Présidence :   M. Gilles Rouffignat. 

 

Membres présents :  Mmes. Isabelle Bonneau, Karine Vergnaud. 

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

Buisson, Pascal Chardat, Serge Dorain, Philippe Faure, David 

Ferrand, Patrick Frugier, Thierry Gobry, Vincent Goupillat, Jean-

Charles Guiguen, Nicolas Michel, Max Roulon, Jean-François Selle, 

Bernard Vaillant, Hervé Zago. 

 

Excusé(e)s : Mmes. Véronique Autexier, Marion Moine. 

MM. L.Fouché.  

 

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° 09 du 18/01/2021. (Lien) 

 

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

Leurs félicitations : 

• aux membres du District (dirigeants élus et cooptés) et aux membres des clubs nommés 

dans une commission régionale par la LFNA (voir point 5 page 5). 

• à toutes les femmes qui s’investissent et s’engagent pour le football dans leur club et/ou au 

District 

• à Timothée Johnson, nouveau Président du District de Haute Vienne, élu le 06/03. 

 

Informations du Président 

Courrier La Roche Rivières FC Tardoire. Le Président a fait une réponse et s’est entretenu 

avec l’un des co-Président(s). 

Démarche DLA. 1ère réunion de travail avec le cabinet Solénia RH (22/02) avec les salariés 

pour leur expliquer la démarche, puis avec le Bureau pour finaliser le cahier des charges et le 

planning. 

Visio « TCHAT 100% FOOT » du 26/02. 50% des clubs présents. Initiative appréciée, 

notamment par la proximité et la disponibilité du District, la clarté des réponses apportées, la 

qualité des échanges et la bonne humeur qui a régné. 

District 87 : Le nouveau Président du District est Timothée Johnson a été élu le 06/03 avec 

52, 44 % des voix. 

 

  

https://foot16.fff.fr/wp-content/uploads/sites/27/bsk-pdf-manager/d33011f9f21450ea49215f147bf950ac.pdf
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SUJET(S) « POUR DECISION » 

 

1° - Représentation du District au Comité Départemental Olympique et Sportif (CDOS 16) 
 (G.Rouffignat) 

Objet : Le District doit désigner son représentant au Comité de direction du CDOS dont les 

élections ont lieu le 10/04. La personne désignée y siègera pour 4 ans. 

Proposition : Le Président propose Vincent Goupillat animateur de la commission Valeurs, 

Éthique, Fair Play. 

Décision 01 : Proposition validée. 

 

 
2° - Obligation des clubs en matière d’ententes (S.Dorain) 

Objet : Statuer sur les sanctions liées aux ententes de clubs. 

Proposition : « En raison du contexte sanitaire et de l'arrêt des compétitions, il est proposé de 

ne pas faire application des sanctions financières liées aux obligations des clubs constitués en 

Ententes ». 

Décision 02 : Proposition validée. 

 
 
3° - Demandes de distinctions (médailles dirigeants et plaquettes clubs) (JF.Selle) 
 
Objet : Statuer sur les demandes des clubs de distinctions pour les dirigeants et pour les 

anniversaires clubs. 

Éléments clés 

• Respect des règles d’attribution et des quotas fixés par la FFF, LFNA et District, 

• Le Bureau du 1er mars a pré-étudié le dossier, 

• La commission « Valorisation de l’engagement bénévole » s’est réunie le 04/03 pour 

préparer le dossier. 

Propositions 

• Attribution de 2 médailles FFF, 9 LFNA, 8 Districts et 4 plaquettes anniversaire clubs, 

Décision 03 : Proposition validée. 
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SUJET(S) « POUR INFORMATION ET ECHANGES » 

 

4° - Budget 2020/2021 – Point sur travaux en cours (S.Dorain et D.Ferrand) 

 

Objectif : définir une estimation de point de chute de notre résultat en cas de saison blanche 

pour déterminer notre marge de manœuvre et de soutien aux clubs. 

 

Contexte 

• Saison 2020/2021 arrêtée depuis le 28/10/20. 

• Peu de perspective de reprise : saison blanche et aucune manifestation de fin de saison 

en prévision 

 

Point d’étape 

• Le Comité financier a listé les charges et les recettes jusqu’à la fin de saison et pris comme 

point de départ la situation comptable à jour au 31 janvier 2021 pour définir une estimation 

résultat. 

• La tendance va vers un résultat négatif beaucoup plus important que les saisons passées. 

• Le Comité financier réfléchit néanmoins à 2 dispositifs qui intègreraient une aide pour la 

saison en cours et un soutien pour le démarrage de la prochaine. 

• Ces réflexions devront également tenir compte des dispositifs mis en place par la FFF et la 

LFNA. 

 

Conclusion : Le Président a demandé au comité financier d’approfondir les réflexions pour un 
nouveau point en bureau du 29/03. 
 

 

5° - Commissions régionales  (G.Rouffignat) 

Le Président félicite les élus du Comité de direction et les cooptés confirmés par la LFNA pour 

participer à des commissions régionales et leur souhaite bonne chance dans leurs missions 

(voir page 5). 

Il leur rappelle qu’outre le cœur de leur mission (participer aux travaux) ils représentent le 

District et doivent à cet égard faire preuve des qualités de réserve, de discrétion et de 

confidentialité. 

Il leur demande de véhiculer les valeurs définies dans notre « Charte du dirigeant élu et 

coopté » : Soucieux de l’intérêt général, Exemplaire, Irréprochable, Intègre et Équitable. 
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Compétitions – section Délégués  P.Faure (District) 

Compétitions – section Jeunes JB.Hus (ACFC) 

Compétitions – section Séniors  JC.Guiguen (District) et H.Monteil (Leroy) 

Contrôle des mutations JJ.Raboisson (District) 

Discipline J.Kichou et M.Mensous 

FAFA M.Roulon (District) 

Terrains et installations sportives M.Roulon (District) 

Féminisation et développement foot 
féminin  

V.Hébré, Pdte ( Leroy) et M.Fort (ASJ Soyaux) 

Médicale P.Bourgoin (District) 

Statut de l’arbitrage  V.Hébré, Pdte (Leroy) et M.Mensous 

Éducateurs Y.Sakho (Bel Air) 

Technique P.Frugier (District) 

Contrôle de surveillance opérations 
électorales 

S.Dorain (District) 

Football V.Hébré (Leroy)  

 

 

TOUR DE TABLE DES PÔLES 

 

Pôle « Sport – Éducation » (JC.Guiguen) 

 

Commissions Séniors, Jeunes, Foot d’éveil et milieu scolaire et Diversification des 

pratiques → RAS 

 

Commission Développement du foot Féminin → Visio le 11/03/2021 avec Th. Gabart sur les 

thèmes de l’évolution des catégories féminines et développement des pratiques 
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Commission Technique et Labélisation 

Festival U13 : Comité coordination « Sport »  le 02/03/2021 

• Volonté de la FFF de le maintenir → Attendre décision du 24/04/2021 

• Contraintes calendaires pour qualifier 8 équipes pour la finale départementale des 08 et 

09/05/2021 

• Visio programmée avec les clubs le 22/03 

 

Pôle Espoirs de Talence 

• Détection U13 : Visio le 03/03/2021 avec Benoit Michelena (directeur du Pôle) 

• Rassemblement à huis-clos le samedi 20/03/2021 de 14h à 17h à Puymoyen pour les 

licenciés District 16 

• Rassemblement le mardi 20/04/2020 pour les Districts 16 – 24 et 79 

• Rassemblement final (25 à 30 joueurs) dans le courant du mois de mai avant le concours 

d’entrée au Pôle 

 

Labels Séniors et Jeunes 

• Séniors → 18 clubs à visiter (T.Gabard et référents) : 10 clubs district, 6 clubs LFNA et 2 

clubs « National » 

• Jeunes (T.Gabard et référents) → 7 clubs à visiter  

• Visio de formation pour les référents clubs le 10/03/2021 

 

 

Pôle « Arbitrage – Officiels » (L.Fouché) 

• Suite à questionnaire adressé aux arbitres, 45 arbitres sont favorables à une formation en 

vidéo Le Bureau de la CDA va définir les modalités de l’action à mener. 

 

 

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

• Forte mobilisation sur l’estimation de point de chute financier. 

 

 

Pôle « Citoyenneté » (O.Blancheton) 

• Validation des bénévoles des mois d’avril, mai et juin. 

 

 

Secrétariat général (JF.Selle) 

• Dates des prochaines réunions : Bureau 8 (29/03) et Comité de direction (12/04). 

• Agencement du poste d’accueil. 

• Point sur les travaux informatiques. 
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Président (G.Rouffignat) 

• Visio le 10/03 pour les 10 référents des 18 clubs concernés par le label Sénior. 

• Remise de dotations dans les clubs → P.Andrieux recense quels clubs et les référents 

concernés (pour Bureau du 29/03). 

• AG FFF (12/03) et Élections FFF (13/03). 

• Sondage clubs pour élections FFF → peu de réponse. 

 

 

RECAPITULATIF DES DECISIONS DU CODIR 10 DU 08/03/2021 

 

N° 

 

Thème Décision Pilote Délai mise en 

œuvre 

 

 

 

PV Comité N°9 du 15/02/21 

 

Validé 

  

 

1 

 
Représentation du District 
au Comité Départemental 
Olympique et Sportif 
(CDOS 16) 

 

Validé 

 

Gilles Rouffignat 

 

Immédiat 

 

2 

 

Obligation des clubs en 

ententes 

 

Validé 

 

Serge Dorain 

 

 

Immédiat 

 

3 

 

 

Demandes de distinctions 

(médailles dirigeants et 

plaquettes clubs) 

 

Validé 

 

Jean-François Selle 

 

Immédiat 

 

Le prochain Comité de direction se tiendra le 12 avril 2021 (format à définir). 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 20h15. 

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

 

Le Président du District               Le Secrétaire Général     

    Gilles Rouffignat                                 Jean-François Selle              


