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Président : DAUPHIN Jean-Louis 

 

Membres présents : Mmes BONNEAU Isabelle, GAVOILLE Béatrice, SUCHARYNA Bérengère, 

VERGNAUD Karine, MM. ROUFFIGNAT Gilles, SELLE Jean-François, FERRAND David, 

GUIGUEN Jean-Charles, GUILLEN Jean, SUAU BALLESTER Frédéric, BRANDY Philippe, 

FARGEOT Stéphane, FAURE Philippe, FRUGIER Patrick, GABARD Jean-Michel, RENON Jean-

Claude, ROULON Max, SARDAIN Jean-Marie, VAILLANT Bernard 

 

Excusés : MM RASSAT Mickaël, BLANCHETON Olivier, VARVOUX Julien 

 

Absent : AUDIER Pascal 

 

Personnel : Mmes GONCALVES Béatrice, NANGLARD Valérie, BOURDON Anthony 

 

Membres d’honneur : MM. MONTEIL Henri, DEBRIS Jacky, PUAUD Jean-Louis 

 

Membres d’honneur excusés : MM. BRACHET Maurice, ROUGIER Johnny, DUQUEROIX Rolland 

 

Personnalités présentes : Mme HEBRE Valérie Membre du Comité Directeur de la LFNA, Mr 

BRUNETEAU Gérard Maire de Puymoyen, PARDAILHE Pierre Président AS PUYMOYEN,  VILAT 

Didier Conseil Départemental en charge des sports 

 

Personnalités excusées : Mr BONNEAU  Philippe Président Conseil Départemental, Mmes PECHEVIE  

Florence Conseil Départemental, PETITOT Chantal Directrice DDCSPP, DESCHAMPS Didier Président 

du CDOS,  

 

Clubs présents : US ABZAC, Inter Pays d’AIGRE, AS AIGRE, ELAN CHARENTAIS, US ANAIS, US 

MA CAMPAGNE, JS ANGOULEME, JS BASSEAU ANG., CS LEROY ANG., US ST-MARTIN 

ANG., FC ANSAC, US ARS-GIMEUX, AS ASNIERES, FC AUBETERRE, ES AUNAC, US 

BAIGNES, UF BARBEZIEUX-BARRET, FC ST-HILAIRE, E. BERNEUIL-SALLES, ES BLANZAC, 

US BOUEX, AS BRIE, FC BRIGUEUIL, US BRILLAC, US BROSSAC, SC CHALAIS, US 

CHAMPAGNE-MOUTON, ES CHAMPNIERS, US CHANTILLAC, SL CHATEAUBERNARD, US 

CHATEAUNEUF, AS CHAZELLES, FC HAUTE-CHARENTE, AS CLAIX, UA COGNAC, AS 

CONDEON-REIGNAC, FC CONFOLENTAIS, US COURBILLAC, FC DIGNAC, AS PTT DIRAC, US 

ETAGNAC, US EXIDEUIL, LSC FEUILLADE, ES FLEAC, FC FONTAFIE, AS FONTENILLE, JS 

GARAT-SERS-VOUZAN, FC GENAC-MARCILLAC-GOURVILLE, L.A. GENTE, AC GOND-

PONTOUVRE, JARNAC, ES JAVREZAC-JARNOUZEAU, FCC ISLE d’ESPAGNAC, CO LA 

COURONNE, LA ROCHE-RIVIERES, US LESSAC, ES LESTERPS, ES LINARS, ASB LOUZAC, CO 

LUXE, JS MAGNAC, MAINE-DE-BOIXE, US MANOT, CR MANSLE, AS MONS, O. 

MONTBOYER, USA MONTBRON, ES MONTIGNAC, AJ MONTMOREAU, ES MORNAC, AS 

MOSNAC-CHAMPMILLON SC MOUTHIERS, E. NANTEUIL-VERTEUIL, JS TROIS-VALLEES, 

E.S. NERCILLAC-REPARSAC, ES PRANZAC, AS PUYMOYEN, FC ROUILLAC, AS 

FOOTBALLEURS DU VENDREDI, FC ROUILLAC, FC ROULLET, EN AVANT CHARENTE EST, 

OFC RUELLE, ST. RUFFEC, AS SALLES d’ANGLES,  JS SEGONZAC-GENSAC, JS SIREUIL, 
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ACFC ANGOULEME, AMS SOYAUX, ASJ SOYAUX, FC ST-AMANT-DE-BOIXE, CS ST-

ANGEAU, AS ST-AULAIS-CHALLIGNAC, AL ST-BRICE, FC ST-CHRISTOPHE, SC ST-CLAUD, 

FC ST-CYBARDEAUX, ENTENTE FOOT 96, ST-FRAIGNE, FC ST-GERMAIN-MONTBRON, AS 

ST-MAURICE, CA ST-MEME-LES-CARRIERES, CS ST-MICHEL, Ent ST-SEVERIN-PALLUAUD, 

R. ST-SORNIN, UA ST-SULPICE, AS ST-YRIEIX, JS SURIS, FC TAIZE-AIZIE, E. TAIZE-

AIZIE/LES ADJOTS, US TAPONNAT, JS TOUVRE, AO TOUZAC, AS VARS, USA VERDILLE, AS 

VILLEBOIS-HB, UA VILLOGNON, AS VOEUIL-ET-GIGET 

 

Clubs absents : (Amende 60 €) 

 

US AGRIS, GSF PORTUGAIS ANG., ASC MAYOTTE, AIGLES ROUGES ANGOULEME, US 

BALZAC, US BUNZAC, FC CELETTES, SSF CHABANAIS, FC SUD-CHARENTE, ES BEAUX-

PINS, US CHASSENEUIL, LS CHASSORS, AS ECURAS, A.L. GUIMPS, JS GRANDE-

CHAMPAGNE, AS MERPINS, AS MONS, FC NERSAC, ASC SAULGOND,  

ST-SEVERIN-PALLUAUD, ASFC VINDELLE 

 

Le quorum étant atteint, l’assemblée générale ordinaire peut débuter. 

 

L’assemblée générale financière 2017, témoigne de la volonté d’innover de l’équipe dirigeante du District 

de Football de la Charente. Elle se déroule donc sous la même forme que celle initiée à Montmoreau en 

juin 2017, c’est à dire basée sur des interviews et non plus par une succession de discours à une tribune. 

 

ACCUEIL DES PERSONNALITES LOCALES 

 

Tout à tour, Gérard BRUNETEAU, Maire de Puymoyen et Pierre PARDAILHE, Président de 

l’AS.Puymoyen, présentent leurs structures respectives, leurs projets communs pour le développement du 

sport et souhaitent la bienvenue aux participants. 

 

INTERVENTION DE Jean-Louis DAUPHIN 

 

Le Président accueille officiellement les clubs présents. Il précise que le quorum est atteint (109 clubs sur 

130) et que les décisions votées ce soir seront donc valables. 

 

Il remercie chaleureusement la municipalité et le club de Puymoyen de nous recevoir. Il souligne les 

excellentes relations que le District entretient avec eux et les bons rapports de partenariat : prêt des 

installations pour des rassemblements, des détections, Educafoot.  

 

Le Président rappelle que depuis l’assemblée générale de Montmoreau, les commissions ont travaillé 

autour de 3 priorités : 

 mettre en place la 1ère saison de la nouvelle mandature, 

 finaliser notre organisation : mise en place des commissions, répartition des rôles entre les vice-

présidents, finalisation d’un organigramme et relance du Bureau  

 concrétiser les premières actions de notre projet Horizon 2020 

 



ASSEMBLEE GENERALE FINANCIERE 

2017/2018  DU : 17/ 11/ 2017 A PUYMOYEN 
PAGE 3/11 

  

 

Il réaffirme que toutes les actions engagées le sont dans le sens de notre projet Horizon 2020 : « être 

proche des clubs et leur être utile ». 

 

Le Président revient sur un point particulier, celui de la fermeture du District cet été pendant 2 semaines. 

 

Il explique que cette décision a été prise pour régulariser la situation de nos salariés vis à vis de leurs 

congés. Mais il concède, que pour les clubs, ce n’était pas une bonne décision et que cela ne se reproduira 

pas. 

 

Pour cela, le District va s’organiser de façon à ce qu’il n’y ait pas de rupture dans son fonctionnement. 

Une permanence administrative sera mise en place au District durant toutes les périodes de congés avec 

un objectif bien défini : « Toute question, tout problème implique une réponse claire et précise et dans les 

meilleurs délais ». 

 

Le Président salue les efforts de communication réalisés depuis cet été pour faire connaître l’importance 

de notre discipline et valoriser toutes les actions menées par les clubs et par le District : 

 notre site internet  a été relooké  

 une page Facebook qui compte plus de 1 200 abonnés a été lancée 

 une rubrique régulière dans La vie des clubs de Charente Libre a été réactivée 

 Radio Attitude nous accueille régulièrement le lundi soir dans son émission « sports » 

 

Le Président conclue en réaffirmant que « le District est au service des clubs pour leur simplifier la vie » 

et que cela doit être notre ligne de conduite, de fonctionnement et d’organisation. 

 

PRESENTATION DES COMPTES 2016/2017 : David FERRAND, Trésorier Général 

 

Compte de résultats 

 

 l’exercice comptable s’est soldé par un excédent de 27 303.71 €. Ce résultat permet de consolider les 

fonds propres. En effet, ils ressortent à 2/3 du total bilan (53 6759.75 €) ce qui est très bien pour une 

association, 

 

 l’association montre en endettement très faible et la capacité d’autofinancement de 26 000 € permet 

des investissements futurs. 

 

 Nos recettes sont stables tant au niveau de compétitions (217 000 € en 2017 contre 215 000 € 

 en 2016) qu’au niveau des subventions ou aides (208 000 € en 2017 contre 201 000 € en 2016). 

 

 Concernant nos charges, elles sont cohérentes par rapport aux manifestations et compétitions 

organisées par le District. Le poste le plus important des charges est le poste « PERSONNEL » (6 

salariés) qui représente 57% du budget pour 2017. Il a connu une augmentation importante cette 

année. En effet, la gestion des congés du personnel n’était pas optimale (jours de congés en retard). Il 

a fallu donc ajuster à la hausse la provision pour les congés payés (+ 8 000 €). Enfin le District a 

connu le départ en retraite de Mme Annick DELUGRE. 
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Bilan 

 

 la trésorerie est en baisse (165 000 € en 2017 contre 212 000 € en 2016). Cela s’explique par le 

décalage de versement des subventions de la Ligue de football Nouvelle-Aquitaine et des soldes non 

versés par nos clubs. Toutefois, ces créances ont été réglées après la clôture de nos comptes. En 

prenant en compte ces créances non versées avant la clôture, nos liquidités sont stables. 

 

 L’essentiel des immobilisations est constitué de biens immobiliers et du matériel de transport. De ce 

point de vue-là, le matériel commence à être obsolète, ce qu’il ne faut pas négliger dans notre 

politique de gestion. En effet, l’investissement doit être relancé aussi bien pour l’amélioration du 

District que pour les clubs et les bénévoles (matériels pédagogiques, matériel informatique,…). 

 

 Au passif, un poste est important : celui des provisions pour risques et charges. Ce poste est 

primordial dans notre gestion car il nous permet d’appréhender au mieux nos risques futurs. Nous 

avons dû réajuster les provisions pour retraite pour couvrir l’ensemble de nos personnels et prendre 

en compte le départ de Mme Annick DELUGRE au 31 décembre 2016 et le futur départ de Mr André 

BARTHELEMY. Enfin, nous avons du mal à recouvrir certaines créances de clubs. Par conséquent, 

5 106.72 € supplémentaires ont été provisionnés. 

 

Conclusions 

 

 La santé financière du District est étroitement liée à la santé de nos clubs. En effet, plus le nombre de 

licenciés et de clubs augmente, plus nos résultats comptables et financiers s’en ressentent. Cependant, 

nos choix de direction et de gestion doivent aller dans le sens des clubs et dans le sens de nos 

compétitions. Nous avons une responsabilité importante de clarté et de prévoyance financière afin 

d’aider nos clubs et le football à se développer en Charente. 

 

 Il est possible d’optimiser certains postes de charges (matériel, téléphonie, fourniture 

administratives). En effet, nous avons mis à plat notre politique d’approvisionnement et nous allons 

bénéficier pour le matériel du contrat signé par la LFNA avec l’équipementier NIKE (7 500 € de 

dotation par an pendant 8 ans). 

 

 Nous devons aussi développer nos recettes en recherchant d’autres partenariats privés. En effet, ce 

poste ne représente que 1% de nos recettes, ce qui est très insuffisant et incohérent avec l’image de 

notre sport et les retombées publicitaires qu’il génère au plan national ou régional. 

 

 Nous allons mettre en place une politique d’investissement qui doit répondre à la fois aux besoins de 

clubs, des salariés et des bénévoles des commissions. Il a donc été décidé lors du comité directeur du 

23 novembre de lancer un plan d’investissement (aménagement, matériel et équipement) à hauteur de 

50 000 € en privilégiant les investissements productifs autour de 3 axes 

 Améliorer les conditions de travail des salariés  PRODUCTIVITE 

 Renouveler les matériels obsolètes  EFFICACITE 

 Favoriser l’accueil des clubs  CONVIVIALITE 

 

Le compte de résultat et le bilan sont approuvés à l’unanimité. 
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Lecture du rapport du Commissaire aux Comptes 

Lecture du rapport est faite par Madame Nathalie CHAPRON SFORZA (Cabinet Coriolis AEC) 

Commissaire Aux Comptes, ce rapport certifie que les comptes annuels sont au regard des règles et 

principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat et des 

opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l’Association à la 

fin de cet exercice. 

 

Affectation du résultat 

 

Considérant que le résultat de 27 303,71 € est pour une grande partie dû à la bonne gestion de l’équipe 

précédente, le Comité Directeur propose à l’assemblée générale de ne pas l’utiliser. 

Le résultat est donc affecté intégralement en réserve au poste « fonds Associatifs ».  

Cette décision est prise à l’unanimité. 

 

Désignation d’un commissaire aux comptes suppléant 

 

Sur proposition du cabinet d’expertise comptable, Olivier FAUCHER – ZAC de Montplaisir – 36 rue 

Pierre Loti – BP 174 à Cognac est désigné à l’unanimité. 

 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, le Président clôture l’assemblée générale financière proprement dite et 

ouvre la réunion d’information qui comporte cinq sujets: 

 Le point sur le projet Horizon 2020 

 L’impact du système des montées/descentes en compétitions District 

 La formation 

 L’arbitrage 

 Les échanges avec les clubs 

 

LE PROJET « HORIZON 2020 » 

 

Gilles Rouffignat, vice-Président, en charge de ce dossier rappelle ce que cela représente : 

 une démarche collective et participative construite en collaboration avec 18 clubs représentant 

toutes les divisions de notre District 

 la feuille de route de nos actions pour la mandature en cours qui doit mobiliser toutes nos énergies 

et rassembler toutes les forces vives du foot charentais 

 

Ce projet est organisé autour de cinq défis et toutes nos actions se rattachent à l’un ou l’autre de ces défis 

: 

 Le sportif 

 L’éducatif 

 Le sociétal 

 La communication 

 Les ressources et l’organisation  
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Gilles Rouffignat, rappelle la volonté du District : « être proche des clubs et leur être utile » et pour cela, 

« notre levier, c’est l’innovation ». 

 

Concernant la proximité, il cite 3 exemples d’actions déjà engagées : 

 la répartition des clubs entre les 23 membres du Comité. Ils seront leurs référents pour être encore 

plus à leur écoute 

 la remise des récompenses aux dirigeants, chez eux, dans leur club et non plus en AG 

 2 cadres techniques et une équipe d’éducateurs qui se déplacent dans les clubs et auprès du milieu 

scolaire 

  

Pour 2018, des projets sont déjà identifiés : 

 une action innovante « Balle au centre ». Tous les élus du Comité se rendent sur un stade un 

même jour de championnat  une quarantaine de clubs rencontrés en même temps. 

 créer un comité directeur de jeunes 

 inviter des Présidents de clubs à des commissions (exemple : discipline) 

 relancer les groupes de travail prévus dans Horizon 2020 

 

Sur l’axe de l’utilité aux clubs. Gilles Rouffignat rappelle « nous existons par et pour les clubs. Pas de 

clubs, pas de District et sans District, difficile aux clubs de fonctionner. Nous sommes dans le même 

bateau, travaillons donc ensemble et en partenariat pour être utile et efficace ». 

 

Les principales actions menées tournent autour de la formation technique, de la formation clubs FMI et de 

la formation arbitres. Ces thèmes seront abordés plus tard dans la réunion par les personnes les ayant en 

charge. 

 

Le District innove également en matière d’animation. C’est ainsi qu’il récompense les clubs et les 

licenciés :  

 100 jeunes invités au match Girondins pour Bordeaux/Nantes le 15.10.17 

 160 personnes à France/Suède Féminines à Bordeaux le 27.11.17 

 Challenge « tirs au but » à chaque match à domicile de l’ACFC  

 

Le foot féminin qui est un axe important du développement de notre sport, fait également l’objet de 

nombreuses initiatives :  

 plateaux mensuels U6F/U9F dans différents clubs de Charente (Puymoyen, St Brice, Nanteuil, ...), 

 création d'un centre de perfectionnement U13 F/U15 F  1 séance par mois encadrée par le 

technicien du district, 

 séances de perfectionnement « spécifique gardien »  gérées par les techniciens 

 

Gilles Rouffignat conclue en précisant que : 

 L’innovation est la « marque de fabrique » de la mandature actuelle 

 ETRE INNOVANT, c’est un état d’esprit. En revanche, il ne faut pas innover pour innover, mais que 

cela soit utile.  
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Quelques exemples : 

o 18 clubs associés au Projet Horizon 2020 

o Réunion des clubs de D1/D2 avec la CDA  de nombreuses propositions à 

affiner…d’autres sujets en cours 

o Formation : module gardien de but  

o Poules géographiques pour les championnats 

o Une communication modernisée : site internet et Facebook 

o Des AG new-look 

o En Projet : des finales de championnat en fin de saison (à l’étude) 

 

Enfin, il remercie, tous ceux, Clubs et District qui ont participé à cette réflexion…et qui mettent en œuvre 

les actions. 

 

MONTEES/DESCENTES EN FIN DE SAISON 

 

Lors de l’assemblée fédérale du 28.05.16, la FFF avait proposé aux clubs d’uniformiser les championnats 

de Ligue afin que le schéma soit le même partout. Le texte a été adopté à 94,38% des voix. 

 

Ainsi les différents niveaux de compétitions régionales portent la même dénomination dans toutes les 

Ligues. 

 

En Ligue de Football Nouvelle-Aquitaine, ceci implique la suppression d’un niveau régional, soit le 

championnat de régional 4 (ancienne Promotion de Ligue) et l’établissement de poules à 12, y compris 

dans le plus haut niveau régional (R1). 

 

Actuellement : 

Fin de saison 2017/2018 

- 2 poules R1 à 14 équipes 

- 4 poules R2 

- 6 poules R3 

- 11 poules R4 

 

Important : 

Les 8 premiers de R4 et les 3 meilleurs 9èmes accéderont à la R3 

Les 10, 11 et 12èmes et les 2 plus mauvais 9èmes descendront en SD1 (Championnat de District) 

Les derniers des championnats R3 descendront en SD1 (Championnat de District) 

 

Nouveau schéma pour début de saison 2018/2019 

- 3 poules des R1 à 12 équipes 

- 6 poules de R2 

- 12 poules de R3 

 

Au niveau départemental, il n’y aura pas d’incidence sur notre système des montées et descentes en fin de 

saison 2017/2018. Il reste le même que celui adopté pour la saison 2016/2017. 
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FORMATION 

Patrick FRUGIER l’animateur de la Commission Technique énonce actions les plus importantes (et elles 

sont nombreuses) menées par sa commission en matière de formation. 

 

Label Jeunes : 10 clubs ont été labellisés en 2 ans. ACFC, Ruelle et Leroy en Excellence, La 

Roche/Rivières, Javrezac-Jarnouzeau, GJ Avenir Charente Est, AMS Soyaux, Cognac, Jarnac, Ruffec en 

espoir. 

 

Projet d’un Label Seniors : C’est une initiative de la LFNA que nous reprenons à notre compte. 

L’objectif étant de rencontrer tous les clubs en 2018. Pour cela, chaque membre du Comité sera concerné 

et accompagnera les techniciens lors des visites des clubs. 

 

Formations dispensées : CFF1, CFF2, CFF3, CFF4, spécifique Gardien de but, Futsal. 

Ces formations sont dispensées par module en continu sur 2 jours (16H) ou en discontinu 4 soirées de 4H. 

Certaines sont décentralisées. La prochaine est programmée à Jarnac pour un module U13 sur 4 soirées. 

 

Une réflexion est actuellement menée sur l’organisation d’une formation spécifique attaquants. 

 

Une aide financière apportée en soutien des clubs est octroyée si le candidat accède à la certification. 50 € 

de la FFF, 25 € de la LFNA et 25€ du District (action du Projet Horizon 2020). 

 

Pour aider au maximum les clubs, le District met à disposition 2 cadres techniques et des membres de la 

commission technique. Les techniciens se déplacent dans les clubs pour écouter leurs attentes et échanger 

sur les pratiques. 30 clubs ont été visités depuis le début de la saison. 

 

A rajouter à tout cela, les actions menées en milieu scolaire, les interventions dans les classes à horaires 

aménagés (10 collèges et 3 lycées) plus des interventions à la FAC de sport. 

 

 ARBITRAGE 

 

L’arbitrage est un autre domaine important en matière de formations et de désignations. 

 

Bernard VAILLANT, Président de la commission d’arbitrage, précise que plusieurs formations, contrôles 

et examens sont menés à l’attention de toutes les arbitres et selon leur niveau. 

 

Formations également pour les nouveaux arbitres, les jeunes arbitres et pour les bénévoles amenés à 

arbitrer (anciennement arbitre capacitaire). 

 

Innovation également, l’organisation d’une réunion entre les clubs de D1 et D2 et les arbitres désignés 

pour arbitrer ces niveaux. Le but étant de connaître le ressenti et les attentes des clubs et des arbitres afin 

d’améliorer ce qui doit l’être.  

 

Un groupe de travail va être créé pour étudier les idées qui seront apportées et les mettre en place. Parmi 

les idées déjà annoncées, quelques actions sont prévues sur les terrains dès le début des matches retour, 

l’amélioration de l’avant match, intervention dans les écoles de foot pour présenter la fonction d’arbitre.  
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Les personnes intéressées pour intégrer ce groupe de travail, devront faire acte de candidature par mail 

auprès du secrétariat du District. district@foot16.fff.fr 

 

Au niveau des désignations d’arbitres, l’effectif s’élève à 184 arbitres pour couvrir un peu plus de 200 

matches. Jusqu’à la D2, il y a 3 arbitres sur chaque match. Par contre, en fonction des blessures et des 

indisponibilités, il est difficile, même en faisant doubler les arbitres, de couvrir tous les matches de D4. 

 

Pour essayer d’y remédier, il est en prévision de ne désigner qu’un arbitre assistant en D2, ce qui libérera 

des arbitres pour couvrir intégralement la D4. 

 

Détection, Recrutement, Formation : Laurent FOUCHE secrétaire de la CDA et animateur de cette 

nouvelle commission en charge de ce domaine, sensibilise les clubs sur les formations initiales des 

nouveaux arbitres. Celles-ci sont pilotées par l’IR2F en étroite collaboration avec la LFNA et les CTA. 

Elles sont organisées tout au long de la saison, sur différents sites de la LFNA (Le Haillan, Puymoyen, 

Marsac, Le Bugeat, Tartas, Limoges). 

 

Les stages se déroulent en internat du vendredi soir au dimanche midi ou du mercredi au vendredi et jeudi 

au samedi (pendant les vacances scolaires). 

 

Le coût de ces formations est de 80 € (frais d’inscription, pédagogiques, kit arbitrage) auquel il faut 

ajouter une somme variable en fonction de l’hébergement et de la restauration. 

 

A ce jour l’IR2F en partenariat avec l’ETRA de la LFNA a organisé 11 stages au profit des nouveaux 

arbitres ce qui représente 226 arbitres formés dont 108 JA sur toute la Ligue. 

 

5 stages sont encore programmés. Toutes les informations nécessaires sur les formations initiales sont en 

ligne sur le site de la LFNA – http://lfna.fff.fr/deviens-arbitre/ 

 

Sur le plan de l’accompagnement et de la fidélisation, la CDA a mis en place un système de parrainage. 

Tous les nouveaux jeunes arbitres désignés sur un match, sont accompagnés d’un arbitre confirmé. 

 

Statut de l’arbitrage : Pour être en règle, les clubs et leurs arbitres doivent respecter certaines règles. 

Avec la création de la Ligue de Football Nouvelle-Aquitaine, le statut de l’arbitrage a évolué et Jean-

Marie SARDAIN, chargé de faire respecter ces règles en rappelle les grandes lignes. 

 

 Engagement des arbitres au 31 Août dernier délai. Au-delà cette date, l’arbitre ne couvre pas son 

club. 

 L’arbitre doit effectuer 16 matchs, dont 8 effectués après le 28 Janvier 

 Si le club possède 2 arbitres, un arbitre avec un gros quota de match (ex. 25) peut donner 4 matchs 

à l’autre arbitre du club pour qu’il arrive à ses 16 matchs s’il n’a pas pu atteindre son quota. 

Rappel des dates de pointage des clubs en infraction, avec une parution au : 

 30.09 pour les clubs qui n’ont pas le nombre suffisant d’arbitres engagés au 31.08. 

 28.02 pour les clubs qui n’ont pas le nombre suffisant d’arbitres engagés au 31.01 

 30.06 pour vérifier le nombre de matches réalisés par chaque arbitre 

mailto:district@foot16.fff.fr
http://lfna.fff.fr/deviens-arbitre/
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LA PAROLE AUX CLUBS 

 

Parmi les questions posées par les clubs, voici les thèmes principaux : 

 

Franck BONNET, Président de St-Fraigne, demande s’il est possible de mettre un joueur en assistant et 

de le changer en cours de match pour qu’il puisse participer au jeu. 

 

La réponse étant négative, il lui est conseillé de déposer un vœu sur le sujet pour la prochaine assemblée 

générale de Juin 2018. 

 

Alexis BOUILLET, Président de La Couronne, demande si le District a fait remonter le vœu étudié en 

AG à Montmoreau concernant la suppression de muter en cours de saison. 

 

Jean-Louis DAUPHIN lui précise que s’agissant d’un règlement fédéral, ce vœu sera remonté à la FFF 

pour l’assemblée fédérale de Juin 2018. 

 

Mme Fadilla DAHMANI, Président de l’AMS SOYAUX demande des précisions sur les investissements 

évoqués précédemment. Gilles ROUFFIGNAT rappelle les « axes prioritaires » présentés par le Trésorier 

Général dans son rapport et donne quelques précisions sur les domaines concernés (immobiliers, 

matériels informatiques, matériels pédagogiques…). 

 

Plusieurs clubs évoquent à nouveau le permis à point. Jean-Jacques RABOISSON y apporte des réponses 

et Gilles ROUFFIGNAT indique que dans le cadre du Projet Horizon 2020, un groupe de travail doit 

étudier le sujet pour proposer à la prochaine assemblée générale une position qui sera valable jusqu’à la 

fin de la mandature en cours. 

 

INTERVENTION DES PERSONNALITES 

 

Tour à tour les intervenants soulignent l’originalité de cette assemblée générale qui fait souffler un vent 

de modernité sur le District et le football. Ils trouvent dans cette initiative la volonté d’innover, chère au 

Président Jean-Louis Dauphin et à son équipe. 

 

Valérie HEBRE, membre du Comité directeur de la LFNA a apprécié le déroulé de cette assemblée. Elle 

en profite pour rappeler que la LFNA en partenariat avec le Conseil Régional, invite les clubs à venir 

encourager l’équipe de France Féminine qui rencontrera la Suède à Bordeaux le 27 Novembre. La LFNA 

en relation avec ses Districts mettra des bus à disposition. 

 

Didier VILLAT, conseiller départemental en charge des sports, rappelle que le Conseil Départemental 

est partenaire du sport et subventionne de nombreuses actions du District (Educafoot, beach soccer, 

Conventions d’objectifs pour le foot de haut niveau ACFC et ASJ Soyaux, etc…) et ce, malgré la baisse 

des dotations de l’état. 
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CONCLUSION 

 

Avant de conclure l’assemblée générale, le Président : 

 Offre une dotation en matériel aux six clubs qui ont apporté une bonne réponse aux questions 

posées par le Trésorier lors de la présentation des comptes : St Cybardeaux, Inter Pays d’Aigre, St 

Adjutory, Genac, Bel Air Angoulême et Fontafie. A noter que ce quizz a plu aux clubs présents et 

a apporté de la dynamique à la présentation des chiffres, 

 Remet aux personnalités un trophée souvenir pour les remercier de leur présence et de leur intérêt 

à nos travaux. 

 

Dans son intervention finale, le Président : 

 rend un hommage émouvant à Didier Lemaire, récemment et brutalement disparu. Il était licencié 

à l’ASPTT Dirac et coopté au District dans les commissions « jeunes » et « arbitrage des joueurs 

suspendus ». Il intervenait également avec efficacité et bonne humeur dans la préparation des 

réceptions de clubs au District, 

 remercie les clubs pour leur présence et leur participation active à nos travaux, 

 remercie tous ceux qui ont préparé cette AG (salariés, bénévoles et membres de l’AS.Puymoyen, 

 annonce que la prochaine AG se déroulera le 15 juin à Taponnat 

 invite au buffet. 

 

Le Secrétaire Général : Jean-François SELLE 

La Secrétaire Administrative : Béatrice GONCALVES 

 


