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GOUVERNANCE 
 

Présidence :   M. Gilles Rouffignat 

Membres présents :  Mmes. Isabelle Bonneau, Marion Moine, Karine Vergnaud. 
MM. Philippe Andrieux, Olivier Blancheton, Patrick Bourgoin, Marcel 
Buisson, Pascal Chardat, Laurent Fouché, Patrick Frugier, Vincent 
Goupillat, Max Roulon, Jean-François Selle, Bernard Vaillant, Hervé 
Zago. 

Membres absents : Mme. Véronique Autexier (excusée), 
MM. David Ferrand (excusé), Thierry Gobry (excusé), Nicolas Michel 
(excusé) 
 

Invité : M. Claude Fort. 
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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°05 (16/01/2023) et du PV N°06 
(par voie électronique du 08/02/2023). 
 
Civilités : le Président et les membres du Comité de direction expriment : 
 
Leurs vœux de bon rétablissement et leurs encouragements à : 

• Barbara Lafarge, arbitre (ASSR 2), 
• Bernard Terrade (CDA), 
• Cathy Portejoie (Valeurs, Fair-Play, Éthique). 

 
Toute leur gratitude à Jean Guillen (compétitions seniors et S.R.L) qui après plusieurs 
décennies de bons et loyaux services au profit des clubs et du District souhaite arrêter ses 
fonctions. « Un GRAND MERCI Jean pour tout ce que tu as donné au football ». 
 
En outre, le Président souhaite un bon retour parmi l’équipe à Philippe Andrieux qui reprend 
toutes ses prérogatives de membre élu du Comité de direction. Le Président évoque l’entretien 
qu’il a eu avec lui pour définir les conditions de son retour. 
 

SUJET(S) « POUR DECISION » 

 
1° Cotisation des membres du District (G. Rouffignat) 
 
Après relance faite par les animateurs de commissions depuis le dernier Comité de direction, 
trois membres sont toujours en retard de leur cotisation (cf article 9 des statuts). 
 
Décision 01 : le Comité de direction demande aux animateurs de tenter une dernière 
relance amiable. Si au 28/02/2023 les personnes concernées ne sont toujours pas en règle, 
elles n’auront plus de fonction officielle au District au regard de l’article 10.2 des statuts. 
 
2° Projet Mixité Parité (M. Moine) 
 
Marion Moine présente le plan d’actions qu’elle envisage de mener d’ici la fin de saison pour ce 
projet qui lui a été confié par le Comité de direction N°4 (28/11/2023) : 

• Actions « Toutes Foot » : 6 clubs inscrits,  
• Création d’un club des dirigeantes Charentaises : 25 réponses à ce jour, 
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• Soirée de rencontres et d’échanges le 10/03 (au District) à lancement du club, 
• Invitation au match ASJ/Dijon du 11/03 de toutes les licenciées féminines de nos clubs, 
• Plusieurs actions de communication prévues lors de la semaine internationale de la femme 

(mail, site internet et Facebook). 
 
Décision 02 : le Comité de direction valide le plan d’action proposé et souhaite bonne 
chance à Marion Moine dans l’animation de ce projet. 
 
3° Récompenses des bénévoles 2021/2022 (O. Blancheton – I. Bonneau) 
 
Pour récompenser les « bénévoles du mois » de la saison 2021/2022, il est proposé de les inviter 
à un match de l’ACFC le 03/03/2023 avec réceptif post match. Ils seront accompagnés de leur 
référent club et des membres de la commission Valorisation de l’engagement bénévole. 
 
Décision 03 : le Comité de direction valide cette action et souhaite une bonne soirée aux 
bénévoles en remerciement de leur engagement dans leur club et au service du football. 
 
4° Journée des bénévoles FFF 2023 (O. Blancheton – I. Bonneau) 
 
Comme l’an dernier, la FFF et la LFA invitent les bénévoles des Districts à Paris à l’occasion de 
la finale de la coupe de France (28 et 29 avril). 
 
Le District sera représenté par 5 bénévoles de clubs accompagnés d’un(e) chef de délégation 
(membre du Comité de direction). Pour que le plus grand nombre de clubs bénéficie de ces 
invitations, tous les clubs seront sollicités, à l’exception de ceux ayant invité des bénévoles lors 
des deux dernières saisons dans l’un des deux dispositifs proposés par la FFF. 
 
Décision 04 : le Comité de direction valide l’action et souhaite un bon week end aux 
bénévoles en remerciement de leur engagement dans leur club et au service du football. 
 
5° Finales Champions Div’s 2023 (JF. Selle) 
 
Les finales Champions Div’s 2023 se dérouleront le dimanche 4 juin à St Yrieix. Le Comité de 
direction a étudié les modalités d’intéressement du club pour son soutien et son implication. 
 
Décision 05 : le Comité de direction valide la proposition et mandate le Secrétaire général 
pour négocier avec le club 
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SUJET(S) « POUR INFORMATION ET ECHANGES » 

 
6° Situation financière des clubs (D. Ferrand) 
 
Suite au dernier Comité de direction, les clubs « en retard de paiement » ont été relancés. Un 
seul club est en infraction et un autre a demandé un délai au 15/03. Si la situation n’a pas évolué 
le 15/03 le Comité financier se réunira pour application du règlement financier. 
 
7° Pôle Arbitrage-Officiels (B. Vaillant - H. Zago) 
 
Point effectifs : 159 arbitres désignables. 
 
Formation initiale arbitrage (FIA) : 

• 3è session les 10, 11 et 12/02, 
• 16 participants dont 2 féminines et 2 autres Districts à 14 du District 16, 
• 14 nouveaux arbitres ont réussi leur examen : 

• Abdou Abraham à Bel air, 
• Delcroix Toutee Lou Ann à ASJ Soyaux, 
• Djema Mohsen à Vars, 
• Duteil Julien à Linars, 
• Veron Tymeo à Linars, 
• Favereau Fabien à Fléac, 
• Missou Clement à La Couronne, 
• Vigneron Coralie à Jarnac, 
• Plazia Thibault à FCC, 
• Berrerhdoche Mohamed à Merpins, 
• Fatiga Yamoussa à Puymoyen, 
• Favre Derne à St Yrieix, 
• Guises Gérald à Chassors, 
• Mussard Tony à Chassors. 

Le Comité de direction félicite les nouveaux arbitres et leur souhaite ses meilleurs vœux de 
réussite. 
 
Actions diverses : 

• intervention à l’ACFC le 1er/03, 
• 1 journée de l’arbitrage prévue en mars (date et lieu à définir), 
• 4è FIA prévue du 31/03 au 02/04. 
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Le Comité de direction félicite Lucas Marlier pour la qualité des actions menées en lien avec la 
CDA et son engagement dans ses missions.  
 
8° Projet Khéops 2023 (L. Fouché) 
Présentation de la démarche : 

• réflexion globale sur la pyramide des championnats pour maintenir une attractivité sportive, 
• groupe de travail associant les clubs et le District, composé de 14 personnes (7 représentants 

de clubs et 7 membres de commissions du District), 
• réunion de lancement le 27/02, 
• projet final présenté en AG le 30/06 pour vote des clubs. 

 
9° Campus des dirigeants (G. Rouffignat – JF. Selle) 
Le plan de formation des dirigeants 2023 s’articule autour de deux axes : les formations du 
P.F.F.D et des formations « à la carte » initiées par le District sur des sujets plus pratiques : 
FMI…Footclubs. 
 
Programme du P.F.F.D : 

• Méthodologie de projet : samedi 18/03, 
• Optimiser les ressources financières de son club : samedi 25/03, 
• Préparer et animer une réunion : samedi 15/04, 
• Réagir face à un conflit : mai ou juin (date à définir). 

 
Formations « à la carte » dans les clubs : 

• 3 réalisées : Mouthiers/Blanzac, St Yrieix, Anais/St Angeau, 
• 1 en attente de date : La Rochefoucauld-Rivières. 

 
10° Touche Pas à Mon Foot (G. Rouffignat - K. Vergnaud) 

Cette action a pour finalité de lutter contre les incivilités lors des plateaux de jeunes. Une action 
test va être menée sur 5 plateaux (3 secteurs) U6/U7 du 11 mars 2023 à 27 clubs, 65 équipes, 
325 enfants, 
 
Les objectifs poursuivis : 

• toucher TOUS ceux qui portent les agressivités et les violences sans se rendre compte 
qu’elles n’ont pas leur place dans le football, 

• sensibiliser les parents et les spectateurs, 
• faire de la pédagogie, 
• aider nos dirigeants souvent démunis. 
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11° Actions commission Technique, Formation, Labellisation (P. Frugier) 

Présentation des actions techniques menées au mois de février. 

 
 
Le Comité de direction remercie tous ceux qui s’investissent pour le bon déroulement de ces 
séances. 
 
 
12° Information commission Délégués (M. Buisson) 
 
Marcel Buisson fait part de ses contacts avec des représentants de la sécurité publique pour 
évoquer les problèmes d’insécurité lors des matchs de football. Ils se sont montrés intéressés 
par les informations que l’on peut leur donner et prêt à apporter leur collaboration. 
 
 
13° Point Gouvernance (JF. Selle – G. Rouffignat) 
 
Secrétaire général 
 
Distinctions campagne 2022-2023. 15 clubs ont répondu à 21 demandes de médailles et 5 
plaquettes anniversaire clubs. 
 
Comité sportif. Réunion le 06/03 pour organiser les manifestations de fin de saison avec les 
commissions Compétitions Séniors, Compétitions Jeunes et Développement du foot féminin. 
 
Crise de l’énergie. 14 clubs impactés par des arrêtés municipaux. 
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Président 
 
Point licences : 

• Au total au 03/02 : 12 249 à + 1,21 % à espoir de maintien des effectifs à fin de saison, 
• Stable pour les pratiquants (+ 0, 34%), 

o Érosion en séniors et U18, 
o Difficultés en féminines, 
o Hausse globale en catégorie jeunes, 
o + 6% dirigeant(e)s, 
o + 8,6 % d’arbitres, 

 
Priorités. Deux actions sont à engager d’ici fin février : « coup de pouce » pour aider les clubs à 
réaliser des projets et la location de la salle Jean-Louis Dauphin. 
 
Divers : 

• Réponses aux municipalités de Chasseneuil et Rouillac pour les problèmes d’éclairage, 
• Remise de la plaquette 50è anniversaire au club de Puymoyen le week end dernier, 
• Soirée découverte du Futnet avec le TBA au gymnase de Dirac le 28/02, 
• Nombreux échanges de mails avec le FCCL à propos des décisions prises suite au match 

de coupe des réserves Champniers (C)-FCCL (C), 
• Retour sur le Comité de direction LFNA (11/02) centré sur les problèmes de gouvernance 

et de collaboration entre Ligue et Districts, 
 

---------------------------------------------------------- 
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RÉCAPITULATIF DES DÉCISIONS DU COMITÉ DE DIRECTION - N°07 DU 20/02/2023 
 
 

 

 
Les prochains Comités de direction auront lieu le 20/03/2023 (N°8) et le 17/04/2023 (N°9). 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 21h 20. 
 

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

 Le Président  Le Secrétaire Général  
 Gilles Rouffignat  Jean-François Selle 
 
 
 

 


