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GOUVERNANCE 

 

Présidence :   M Jean-Louis DAUPHIN. 
 

Membres présents :  Mme Isabelle BONNEAU, Karine VERGNAUD. 

MM. Olivier BLANCHETON, David FERRAND, Jean-Charles 

GUIGUEN, Jean GUILLEN, Gilles ROUFFIGNAT, Max ROULON, 

Jean-François SELLE, Frédéric SUAU BALLESTER. 
 

Invités : Philippe FAURE. 
 

Membres excusés :  Néant. 
 

Invités excusés :   Néant. 
 

Membres absents : Néant. 
 

Invités absents :  Néant. 

 

 
 

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

 
Le PV N° 07 de la réunion du Bureau en date du 1er avril 2019 

est approuvé sans observation. (Lien) 
 

--------------------- 
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INTRODUCTION 

 
1° - Agenda /Représentations et infos du Président 

(Depuis le Comité Directeur du 23 avril 2019) 
 

 Agenda/représentation du Président : 

o 07/05 : Rencontre avec la mairie de LA COURONNE  

o 11/05 : Réunion BELFA :  

 Validation des dates de formation CNDS, Budget CNDS identique que par 

le passé 

 validation des sanctions du banc de touche. Il sera soumis aux mêmes 

sanctions que les joueurs (carton rouge, carton jaune,…..) 

 

 Infos du Président : 

o 16/05 : séminaire des Présidents des Districts dans les locaux du District 16. 

Discussion sur les tarifs des droits d’engagement, défraiement des arbitres,… 

o 17/05 : Educafoot à Soyaux 

o 22/05 : Dernier entrainement de l’action « Ecole de foot en milieu rural » mené en 

partenariat avec l’ACFC à Saint Angeau. 

o 01/06 : Comité de Ligue à Capbreton avec les finales Nationales Pitch U13. 

o Participation des clubs Charentais à l’opération « 2ème étoile » : 

 Seulement 60% inscrits dans la démarche 

 L’opération, en cours, se terminera le 30 juin 2019 (ballons et textiles) 

 Un rappel aux clubs sera fait courant semaine 21 par le secrétariat. 

 

 

SUJET « POUR DECISION » 

 
2° - Point sur les vœux des clubs pour AG 

Jean-François Selle présente les vœux émis par les clubs pour l’AG 2019 et rappelle que ces 

derniers ont jusqu’au 15 mai 2019 pour les déposer sur le questionnaire en ligne qui leur a été 

adressé. 

 

11 clubs ont présentés des vœux (16 au total dont certains similaires ou identiques) 

 AL Gond Pontouvre 1 vœu (horaires des rencontres U16/U18) 

 US Abzac  1 vœu (calendrier championnat 5ème division) 
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 AS St Yrieix  1 vœu (horaires des rencontres « jeunes » sur toute la saison) 

 AS Soyaux  1 vœu (calendrier « Séniors ») 

 FC Brigueuil  1 vœu (nbre de joueurs inscrits sur feuille de match à partir des U15) 

 Stade Ruffec  4 vœux : 

 Horaires des rencontres U13 

 Pose coaching pour les U13 

 Déplacement ligne de hors-jeu pour les U13 

 Horaires des rencontres « jeunes » sur période hivernale 

 FC Charente Limousine 3 vœux : 

 Coupes : participation joueurs évoluant en équipe supérieure 

 Règlement des championnats 

 Mutation en cours de saison 

 FC St Hilaire  1 vœu (nombre de mutés en 4ème et 5ème division) 

 AS Brie  1 vœu (participation joueur «Ligue» dans les compétitions «District») 

 CR Mansle  1 vœu (Règlement sur couleur jeux de maillots à l’extérieur) 

 Taizé Aizie Les Adjots 1 vœu (nbre de mutés lors de reprise d’activité de club ou 

 création nouvelle équipe) 

Après analyse des vœux présentés, le Bureau en collaboration des commissions séniors, 

jeunes et SRL, décide d’orienter les vœux en fonction des compétentes institutionnelle (District, 

Ligue et FFF). 

Bilan :  

 10 vœux sont recevables par le District 16 (pour 7 clubs) 

 6 vœux ne sont pas du ressort du District 16 mais de la LFNA et/ou FFF (pour 4 clubs) 

 

 DECISIONS : Le Bureau décide : 

- D’inviter et de recevoir, en Comité Directeur du 20 mai prochain, les 7 clubs dont 

les vœux relèvent de la compétence du District 

- De tenir informer les 4 clubs pour lesquels les vœux ne sont pas du ressort du 

District afin qu’ils aient la possibilité de les déposer auprès des instances 

concernées. 

- De charger Jean-François SELLE de rédiger les mails d’information aux clubs 

concernés immédiatement. 
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SUJETS « POUR INFORMATION ET POUR ECHANGES» 

 
3° - Point sur la préparation de l’AG 

Gilles ROUFFIGNAT fait le point sur l’organisation de l’AG et notamment de la partie « forum 

avec les clubs » du matin. Après échanges, le Bureau souhaite que fidèle à notre devise 

« Proche des clubs, utile et innovant » toutes les commissions soient présentes pour répondre 

aux interrogations des clubs. 

 
En conséquence : 

 chaque commission doit prévoir une présence (2 personnes minimum) sur le créneau 

10h/12h 30. 

 Gilles ROUFFIGNAT adressera à chaque commission l’ensemble des questions qui ont 

été remontées par le sondage en ligne, de façon à préparer les réponses 

 

NB : chaque commission disposera d’1 table et de 5 chaises. 

 

 DECISION : Le Bureau valide cette organisation et demande aux responsables de 

commissions de tout mettre en œuvre pour que ce forum soit une réussite. 

 
Pour la partie AG de l’après-midi, le travail préparatoire se poursuit. Le dossier Licence à points 
présenté au Comité du 23 avril n’a pas été modifié. Il fera l’objet d’un vote de principe lors du 
Comité du 20 mai. 
 

 

4° - Enquête sur les « pratiques foot en Charente » 

Nicolas MICHEL, Stagiaire au district, nous présente un bilan de son enquête auprès des clubs 

sur la pratique du foot en Charente :  

 Sur 207 réponses :  90% Hommes et 10% Femmes  
o Moins de 18 ans :  19 personnes   9,3% 

o De 19 à 35 ans :  115 personnes  55,5 % 

o Plus de 35 ans :  73 personnes  35,2 % 

o Joueurs :   140 (135 hommes et 5 femmes)  67,6% 

o Non joueurs :  67      32,4% 

o Licenciés :   193 (181 hommes et 12 femmes) 93,3% 

o Non licenciés :  14 (5 hommes et 9 femmes)   6,7% 

o Rôle au sein du club : 

 joueurs : 142  

 Présidents : 38 
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 Bénévoles : 60 

 Dirigeants : 53  

 Educateurs : 57  

 Pratique proposée par le District : 
o 143 satisfaisants     69% 
o 64 pas satisfait (offre insuffisante) 31% 

 Activité à découvrir : 
o Foot à 8 
o Beach Soccer, 
o Futsal, 

 
Nicolas MICHEL a lancé un sondage sur la pratique du foot à 8 via  ZIMBRA aux clubs. 
Une fois, les résultats connus, il fera un compte rendu.  
 

 

5° - Sujets pour ODJ du prochain Comité Directeur du 20/05/2019 
 

1° Introduction 

 Accueil et formalités diverses   

 Validation du PV précédent       

 Les infos (décès, rétablissements, félicitations)   

 Agenda du Président / répartition représentations à venir  

 Retour sur le sommaire du dernier Bureau 

 
 

2° Sujets « Pour décision » 

 Présentation des vœux des clubs à l’AG 

 Proposition groupe arbitres au titre de la saison 2019-2020 

 Règlement intérieur CDA 

 Dates du prochain Comité Directeur et du prochain Bureau 
 

3° Sujets « Pour information et échanges » 

 Organisation AG 
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TOUR DE TABLE ET QUESTIONS DIVERSES 

 
 Jean-Louis Dauphin (Président) 

 Institution d’une journée de recueil pour les personnes décédées en lien avec le football, 
chaque saison, dans la 1ère quinzaine de novembre. La journée exacte sera fixée quand 
les calendriers seront faits. 
 

 Jean-François SELLE (Secrétaire Général) 

 Demande à la SRL de faire un bilan concernant l’impact des modifications éventuelles de 
statuts de la LFNA sur notre District et de faire une info lors d’un prochain Comité 
Directeur. 

 

 Karine VERGNAUD (Secrétaire adjointe) 

 RAS. 
 

 David FERRAND (Trésorier) 

 Retour sur l’AG des arbitres suite à l’inquiétude grandissante de ces derniers concernant 

les insultes et autres commentaires injurieux dont ils sont victimes sur les réseaux 

sociaux. La question suivante a été posée par les arbitres : « Existe-t-il un règlement 

disciplinaire ou éthique afin de lutter contre ces agissements ? » Les commissions 

concernées par cette demande vont être informées. Une information sera faite après 

étude de cette demande lors d’un prochain Comité Directeur. 

 
 Olivier BLANCHETON (Trésorier adjoint) 

 RAS. 
 

 Frédéric SUAU BALLESTER (Vice-Président domaine « Sportif ») 

 RAS. 
 

 Jean-Charles GUIGUEN (Vice-Président domaine « Compétitions séniors ») 

 RAS. 
 

 Jean GUILLEN (Vice-Président domaine « Administration ») 

 Information concernant les projets en cours : 
o Fusion de deux clubs : Barbezieux et Baignes. Validation au prochain comité 

directeur 

o Création d’un groupement de jeunes « GJ LAC 16 » (Lessac, Abzac et Confolens) 

 
 Gilles ROUFFIGNAT (Vice-Président domaine « Coordination-Développement ») 

 RAS. 
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 Isabelle BONNEAU (Membre) 

 RAS. 
 

 Max ROULON (Membre) 

 RAS. 
 

 

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

 
Le prochain Bureau sera fixé au comité Directeur du 20 mai et s’inscrira dans le cadre de 
la saison 2019-2020. 
 
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 22H35. 
 
 

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

 

 

 

Le Président du District       Le Secrétaire Général     
 Jean-Louis DAUPHIN                 Jean-François SELLE             

           
 


