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Présidence :

M. Gilles Rouffignat.

Membres présents :

Mmes. Véronique Autexier, Isabelle Bonneau, Marion Moine, Karine
Vergnaud.
MM. Philippe Andrieux, Olivier Blancheton, Patrick Bourgoin, Marcel
Buisson, Pascal Chardat, Serge Dorain, Philippe Faure, David
Ferrand, Laurent Fouché, Patrick Frugier, Thierry Gobry, JeanCharles Guiguen, Vincent Goupillat, Max Roulon, Jean-François
Selle, Bernard Vaillant, Hervé Zago.

Invités présents :

Néant.

Excusé(e)s :

Nicolas Michel.

Absent(s) non excusés : Néant.
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INTRODUCTION
Validation des PV précédents
Le PV N° 03 de la réunion du Comité de direction en date du 14 septembre 2020 est
approuvé sans modification. (Lien)
Le PV N° 04 de la réunion du Comité de direction en date du 06 octobre 2020 (par voie
électronique) est approuvé sans modification. (Lien)
Civilités : le Président et les membres du Comité de direction présentent :
Leurs condoléances :
• à Bruno Renon Président JS Touvre et membre commission Statut de l’arbitrage pour le
décès de sa belle-fille,
• au club de Chateauneuf pour le décès de Patrick Bertrand (ancien Président).
Leurs vœux de prompt rétablissement à :
• Jean-Louis Dauphin, ancien Président du District de football de la Charente et membre
du BELFA,
• Patrick Bourabier, membre coopté du District,
• Gérard Migné, membre coopté du District.
Leurs remerciements au Crédit agricole Charente-Périgord pour le don de mobilier qui nous
a permis de réaménager nos locaux.
Leurs félicitations :
• aux Présidents de District pour leur élection dans leur District respectif : (élections depuis
le CODIR du 14 septembre dernier)
o Creuse :
Philippe Laffrique
o Pyrénées Atlantiques :
Matthieu Rabby
o Deux Sèvres :
Daniel Guignard
o Gironde :
Alexandre Gougnard
o Haute-Vienne :
Jacques Pleinevert
o Dordogne :
Éric Lacour
o Lot et Garonne :
Sylvain Michelet
•

à Marion Moine, acceptée par la LFA et la FFF dans le club des « 100 femmes
dirigeantes » (1ère femme du District à avoir été choisie).
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Infos du Président
Élections à la LFNA (07/11/2020)
Le Président informe qu’il a été contacté par certains Présidents de District de la Ligue qui
souhaitent avoir une démarche commune pour soutenir le programme et la liste du Président
sortant de la LFNA. Consulté par voie électronique, le Comité de direction a donné son accord
(78,3% pour et 21,7% contre) pour que le Président se positionne en sa qualité. Le Président
rappelle néanmoins que les clubs sont libres de leur choix et que ce sont eux et eux seuls qui
votent en Assemblée générale. Le District ne dispose d’aucune voix. Les Présidents de Districts
et le Président de la LFNA ont été informés.
Agenda du Président
Il a été adressé à chaque membre du Comité directeur en amont de la réunion. Aucune
précision n’a été demandée.
F.F.F, L.F.A, L.F.N.A
• Comité de Ligue (17/09) → approbation d’un « Règlement particulier des compétitions
Ligue en raison du COVID »
• Présence du Pdt LFNA à une émission radio (NA Radio) pour faire le point sur la
gestion de la crise COVID (08/10)
• Comité de Ligue le 19 octobre prochain
o Caisse de péréquation → clubs ayant des installations fermées
o Mouvement commissions régionales
o Prépa AG LFNA du 07/11

SUJET(S) « POUR DECISION »
1° - CDA - Nomination nouveaux arbitres DS (District Stagiaire) (Laurent Fouché)
Proposition de nomination de 7 nouveaux arbitres stagiaires (DS) pour la saison 2020/2021 :
• Cédric Clouet
• Jérémy Dauge
• Smail Farhi
• Lucas Gibert
• Farid Lebni
• Raphaël Logeais
• Hadrami Mahamoudou
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Décision 01 : le Comité de direction valide à l’unanimité la nomination des 7 nouveaux
arbitres stagiaires proposés par la CDA.

2° - Fonctionnement des commissions (Serge Dorain)
Objectif du dossier :
• Mettre nos pratiques en matière de cotisation en conformité avec nos statuts (Art 9.1 à
9.3),
• Fixer le montant des cotisations 2020/2021 pour les membres individuels (élus au
Comité de direction et cooptés dans les commissions),
• Définir le Règlement intérieur des commissions.
Eléments clés :
• Cotisation différenciée selon le type de membres,
• Création d’une carte « Officiel District » en contrepartie de la cotisation,
• Facturation (à prix coûtant) de la carte « Ayant droit LFNA » à ceux qui la demandent,
• Mise en place d’un règlement intérieur des commissions.
Le règlement intérieur des commissions (R.I.C) :
Il précise les conditions d’admission (cf statuts article 9.1, 9.2 et 9.3,) la cotisation annuelle et le
fonctionnement des commissions :
• Missions, composition et fonctionnement,
• Utilisation des salles,
• Restauration,
• Frais des membres participants aux commissions.
Décision 02 : le Comité de direction valide à l’unanimité le règlement intérieur présenté
avec application immédiate.
• Jean-François Selle est chargé de lancer la réalisation des cartes « Officiel
District » et l’appel à demande éventuelle de cartes « Ayant droit LFNA » pour le 19
octobre prochain.

3° - Gestion des intempéries (Olivier Blancheton et Serge Dorain)
Objectif du dossier : Définir une nouvelle procédure en matière de gestion des arrêtés
municipaux « intempéries ».
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Éléments clés :
• Procédure plus simple, plus claire, plus facile à appliquer et plus responsabilisante pour
chaque partie :
o Une date et heure limite de déclaration des arrêtés → vendredi 15h,
o Rôle de chaque acteur mieux défini,
o Plus de permanence le samedi,
• Simplification de la prise de décision de « report général ».
Décision 03 : le Comité de direction valide à l’unanimité la mise en place de la nouvelle
procédure de la gestion des intempéries et son application (si possible pour fin octobre) :
• Finalisation de la rédaction de la procédure
→ Serge Dorain
• Insertion procédure sur le site
→ Jean-Luc Hébré
• Mail Zimbra aux clubs avec procédure en PJ
→ Béatrice Goncalvès
• Article sur le site
→ Gilles Rouffignat
• Mail aux municipalités
→ Gilles Rouffignat
• Mail aux clubs pour les inciter à autoriser la diffusion d’au moins 2 numéros de
téléphone contact club (procédure foot club)
→ Jean-François Selle

4° - Validation des commissions (Jean-François Selle)
16 commissions (sur 21) ont fait retour de leur composition respective :
• Compétitions séniors
8 membres
• Compétitions jeunes
9 membres
• Développement foot féminin
10 membres
• Technique Formation Labellisation
20 membres
• Arbitrage (CDA)
29 membres
• Promotion arbitrage
10 membres
• Statut de l’arbitrage
7 membres
• Délégués
15 membres
• Statuts Règlements Litiges (SRL)
8 membres
• Terrains et infrastructure (CDTIS)
12 membres
• Logistique Intendance Immobilier
4 membres
• Innovation
6 membres
• Valeurs Fair-Play Ethique
8 membres
• Discipline
12 membres
• Appel
11 membres
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23 élus + 101 membres cooptés → 124 membres au total
5 commissions restent à constituer (nouvelles commissions et/ou nouveaux animateurs) :
• Foot d’éveil et Foot à l’école (Karine Vergnaud)
• Diversification des pratiques (Nicolas Michel)
• Santé Hygiène Prévention (Patrick Bourgoin)
• Valorisation de l’engagement bénévole (Isabelle Bonneau)
• Actions citoyennes et solidaires (Véronique Autexier)
Décision 04 : le Comité de direction valide la composition des 16 commissions
présentées.
• Validation des 5 commissions restantes au CODIR du 09 novembre prochain
• Lancement des formalités cartes
→ Jean-François Selle
• Article sur le site
→ Gilles Rouffignat

5° - Précision sur décision CODIR 04 du 06/10/2020 (Gilles Rouffignat)
Une proposition de modification a été apportée dans le Règlement particulier lié à la situation
sanitaire actuelle. Le terme « forfait » a été remplacé par « pénalité ». Cette modification est
moins pénalisante pour les clubs et met en conformité le règlement des compétitions
départementales avec le même règlement des compétitions Ligue.
Une version 2 du calendrier a été faite avec la modification des journées « rattrapage » qui
seront utilisées pour des reports de matchs « COVID-19 » ou « intempéries ».
Décision 05 : le Comité de direction valide l’actualisation du règlement.

SUJET(S) « POUR INFORMATION ET ECHANGES »
6° - Procédure de traitement des PV et des notes sur le site internet (Jean-François Selle)
Objectif : Recherche d’efficacité et d’utilité pour les clubs (rapidité de la mise à jour des
informations sur le site).
Ce dossier précise :
• la procédure à suivre,
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la responsabilité de la tâche (Jean-Luc Hébré)
la polyvalence en cas d’absence
les consignes sur qui est habilité à demander un travail au personnel.

Tâches à réaliser :
• Harmoniser le classement du NAS pour tous les pôles
→ Jean-François Selle
• Ecrire une procédure d’insertion des documents sur le site → Gilles Rouffignat
• Assurer une assistance
→ Gilles Rouffignat / Jean-François Selle

TOUR DE TABLE DES PÔLES
Pôle sportif et éducatif (Jean-Charles Guiguen)
« Compétitions jeunes » : point sur l’engagement des équipes de jeunes
2019/2020

2020/2021

Dif

U11
U13
U15
U17
U16/18

79
82
42
8
22

71
68
33
9
15

-8
-14
-9
+1
-7

-10,13%
-17,07%
-21,43%
12,50%
-31,82%

Total

233

196

-37

-15,88%

« Technique Formation Labellisation Détection »
Beaucoup d’activité et de formation…malgré l’absence de l’un des deux conseillers techniques.
Activité du CTD-DAP (Thibaut Gabard) :
• Visites clubs sur les catégories jeunes (Saint-Yrieix, ACFC, LA Couronne, Leroy, ENT
Claix/Roullet, Cognac, Ruelle, LA Roche-Rivières)
• Visites labels jeune (Ruelle, Soyaux, Cognac)
• Visio : 6 visios avec les collègues DAP sur l’organisation de la reprise de l’activité dans
les clubs et les journées de rentrées
• Observation demandée par la DTN des U6 au U13 (4 observations par catégorie sur
l’aspect organisationnelle de la pratique et l’aspect technique, tactique)

GOUVERNANCE
COMITE DE DIRECTION
PV N° : 05 – 2020/2021 DU : 12/10/2020

PAGE 8/11

Formations :
• FAC de sport : Réunion à la Fac pour le CFF1 et 2 les 7 et 17 septembre. (17 stagiaires
CFF1 et 13 stagiaires CFF2) + formation CFF1 et CFF2 les mercredi et jeudi du 18 au 10
décembre.
• Module U9 (19, 20, 22 et 23 Octobre à Cognac – 12 stagiaires)
• BMF Universitaire à la ligue (module U17-U19 les 12 et 13 octobre et modules seniors
les 5 et 6 novembre)
• BMF Universitaire à la ligue (CFF4 du 26 au 29 Octobre)
• Certification CFF1 le 7 octobre à la Roche-Rivières (4 candidats)
• Certification CFF2 le 4 novembre à Ruffec (1 candidat BMF U)
• Module U7 le 12 décembre
• Recyclage BMF/BEF les 9 et 10 novembre (certainement annulé car pas d’inscrits pour
le moment)
• 5 stagiaires BMF (Valentin Margot ST-Yrieix, Baluteau Geoffrey La Roche-Rivières,
Jean-Karim Guebe ACFC, Ismaël Idrissi et Corentin Romain (Sireuil)
• 3 stagiaires BEF (Tom Bouvier ASJ, Sébastien Calvez ACFC, Romain Rigallaud
Merpins)
• Visite maître de stage BMF/BEF le mardi 19 Octobre au District avec Vanessa qui a 2
stagiaires
Activité du CTD-PPF (Anthony Bourdon) :
• En attente de la reprise d’activité de la ligue sur le PPF
• Observations de la catégorie U13 (Ruelle, Saint-Yrieix, ACFC) et U15 (Leroy, Basseau)
NB : le Président rappelle qu’il est toujours sans nouvelle d’Anthony Bourdon dont le
dernier signe est un message d’absence sur sa messagerie professionnelle indiquant
« Je suis en congés à compter du 2 septembre 2020... ».
« Compétitions séniors »
Optimiser au maximum les dates du calendrier (COVID et Intempéries)
« Développement foot féminin »
• Rencontre avec la Charente Maritime pour les Championnats jeunes
• Calendrier à mettre à jour pour les coupes
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« Diversification des pratiques »
• Futnet (Tennis ballon) : contact avec le TBA et 1ère expérience le 07/11 pour la 1ère
journée de D4 ouverte aux clubs affiliés à la FFF
• Foot en marchant : RDV en cours avec la section de Ruffec pour envisager un plan
d’actions
Pôle arbitrage et officiels (Bernard Vaillant)
« Statut de l’arbitrage » :
• A l’instar d’une étude réalisée par la LFNA depuis la saison 2013/2014 sur l’évolution du
nombre de clubs Nationaux et Régionaux en infraction avec le statut de l’arbitrage,
Laurent Fouché présente cette même étude aux clubs régionaux et départementaux. Au
regard de ces statistiques, il semble opportun de recenser et d’identifier les « référents
en arbitrage » afin de leur proposer une formation, ce qui est d’ailleurs déjà acté par le
CODIR comme action prioritaire au titre de la saison 2020/2021.

« Arbitrage »
Effectifs « Arbitres » au 30 juin 2020
• 201 dont 3 arbitres nationaux et 24 arbitres régionaux
• Désignables : 187 dont 3 arbitres nationaux et 22 arbitres régionaux
• Non désignables : 14
Effectifs arbitres au 12 octobre 2020
• 181 dont 2 arbitres nationaux et 24 arbitres régionaux
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Désignables : 154 dont 2 arbitres nationaux et 22 arbitres régionaux
Non désignables : 27

Des stages sont prévus tous les week-ends de fin octobre à la fin de l’année
Pôle finances- procédures-gestion (Serge Dorain)
• Toutes les commissions sont en place et au travail.
• Pour les dossiers ayant généré des subventions, les actions doivent commencer avant la
fin de l’année.
• Une 1ère réunion sur Santé à prévoir avant fin d’année (Patrick Bourgoin).
• L’action 1€ / licencié versé aux clubs a été faite (9 300 € au total).
Pôle citoyenneté (Olivier Blancheton)
• Valeurs Fair-Play Ethique: 26/10, commission concernant le comportement d’un arbitre
• Valorisation de l’engagement bénévole : La commission propose 3 personnes pour « le
bénévole du mois » pour les 3 mois à venir.
• Octobre rose : mise en place d’un concours photo.
Secrétaire Général (Jean-François Selle)
•

Bilan COVID (en District)
Sur les 7 premiers weekends de compétitions, 20 rencontres ont été reportées (19 en
séniors et 1 en jeunes) concernant 13 clubs au total.
o Weekend des 29 et 30 Août :
2 équipes « séniors » de 2 clubs différents
o Weekend des 05 et 06 septembre :
3 équipes « séniors » de 2 clubs différents
o Weekend des 12 et 13 septembre :
5 équipes « séniors » de 2 clubs différents
o Weekend des 19 et 20 septembre :
1 équipe « séniors »
o Weekend des 26 et 27 septembre :
Pas de report
o Weekend des 03 et 04 octobre :
1 équipe « jeunes »
o Weekend des 10 et 11 octobre :
8 équipes « séniors » de 5 clubs différents

•

Journée du souvenir : Weekend du 31 octobre et 1er novembre

•

Planning des prochains CODIR :
o CODIR 06 : → 09 novembre 2020
o CODIR 07 : → 07 décembre 2020
o CODIR 08 : → 04 janvier 2021
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RECAPITULATIF DES DECISIONS DU CODIR 05 DU 12/10/2020
N°
Dossier

Thème

Décision

Pilote

Délai mise
en œuvre

1

Nomination 7 nouveaux
arbitres DS

Validé

Laurent Fouché

Immédiat

2

Règlement intérieur des
commissions

Validé

Serge Dorain

Immédiat

3

Gestion des intempéries

Validé

Serge Dorain et
Olivier Blancheton

Fin octobre
2020

4

Composition des 16
commissions présentées

Validé

Jean-François Selle

Immédiat

5

Précision sur décision du
dernier CODIR

Validé

Gilles Rouffignat

Immédiat

--------------------Le prochain Comité de direction se tiendra le 09 novembre 2020 à 19H00.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 22H10.
--------------------Le Président du District
Gilles Rouffignat

Le Secrétaire Général
Jean-François Selle

