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GOUVERNANCE 

 

Présidence :   M Jean-Louis DAUPHIN. 
 

Membres présents :  Mmes Isabelle BONNEAU, 
MM. Olivier BLANCHETON, Jean-Charles GUIGUEN, Gilles 
ROUFFIGNAT, Max ROULON, Jean-François SELLE. 
 

Invité : Néant 
 

Membres excusés :  Mme Karine VERGNAUD  
MM David FERRAND, Jean GUILLEN, Frédéric SUAU BALLESTER. 

 

Invités excusés :   Néant 
 

Membres absents : Néant 
 

Invités absents :  Néant 
 
 

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

Le PV N° 07 de la réunion du Bureau en date du 28 mai 2018 
est approuvé sans observation 

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

INDRODUCTION 

 
 

1° - Agenda et infos du Président 
 

 16/06 : Remise d’une plaquette à l’occasion des 80 ans de l’AJ Montmoreau 
 

 01/07 : Remise d’une plaquette à l’occasion des 70 ans de l’US ANAIS. 
 

 AG des clubs : de nombreuses représentations des référents aux différentes AG de 
clubs pour répondre aux invitations de ces derniers. 

 
NB : Pour des raisons d’organisation et afin de recenser les clubs intéressés par une 
représentation du District le plus en amont possible, il sera adressé en fin de saison 
prochaine un courrier à chaque club. 

 

 Invitation de la FFF à la coupe du monde en RUSSIE : Jean-Louis DAUPHIN s’est 
rendu en RUSSIE à 3 reprises afin d’assisté aux rencontres de l’équipe de France 
(1/8éme, ½ et finale).  
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2° - Démission de Julien VARVOUX 
 
Pour des raisons de mutation géographique professionnelle, Julien VARVOUX a adressé un 
courrier de démission de ses fonctions d’élus au sein du Comité Directeur du District.  

 Conséquences : 
o 1 poste à pourvoir au Comité Directeur (élection à mettre en place lors de 

la prochaine AG).* 
o Attribution des clubs où Julien VARVOUX était référent à d’autres élus du 

Comité Directeur. 
 

* Le poste de représentants des arbitres fait l’objet du point 13.2.2 des statuts du District : 
« L’arbitre doit être un arbitre en activité́ depuis au moins trois (3) ans ou être arbitre honoraire, 
membre d'une association groupant les arbitres de football disposant de sections régionales 
dans le tiers au moins des Ligues métropolitaines de la FFF. Il doit être choisi après 
concertation avec l’association représentative. En l'absence de section régionale ou 
départementale d'une telle association, il doit être membre de la commission d'arbitrage du 
District depuis trois (3) ans au moins. » 

 
L’article 13.3 des statuts fixe les règles en cas de vacance de poste « En cas de vacance au 
sein du Comité de Direction, pour quelque motif que ce soit, le ou les sièges laissés libres sont 
pourvus à la plus prochaine assemblée. Le mandat des membres ainsi élus expire à la même 
échéance que l'ensemble du Comité de Direction.  

 

 Proposition de réattribution : 
o ENT.S. DES  MUNICIPAUX  D'ANGOULEME : Bérengère SUCHARYNA  
o FUTSAL ANGOULEME    : Patrick FRUGIER 
o G.J. VALLEE DE L’ECHELLE FOOT  : Karine VERGNAUD 
o L.S.C. FEUILLADE     : Philippe BRANDY 
o A.C. DE GOND PONTOUVRE   : Béatrice GAVOILLE 
o C.O. LA COURONNE    : Gilles ROUFFIGNAT 
o GROUPEMENT DE JEUNES M.B.C.R  : Jean-Claude RENON 

 
 

 DECISIONS :  

- Il sera procédé à la désignation du représentant des arbitres lors de la prochaine 
AG en application de l’article 13.3 des statuts du District. 

- Présenter et valider au prochain Comité Directeur la réattribution proposée. 
- Un mail sera envoyé aux clubs concernés du changement de référent. 
- Un courrier de remerciement et de félicitation sera adressé à Julien VARVOUX 
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SUJETS « POUR DECISION » 

 
 
3° Validation de la proposition de la CDA saison 2018-2019 
 
(Conformément au PV N° : 01 – 2018/2019 du 06/07/2018 CDA) 

 Animateur de la CDA 
Les membres du Comité Directeur de la C.D.A. présente à l’acceptation, la 
candidature de Bernard VAILLANT comme animateur de la C.D.A. au titre de la 
saison 2018-2019. 
 

 DECISION : 
Le bureau valide la nomination de Bernard VAILLANT comme animateur de la C.D.A. 
au titre de la saison 2018-2019. 

 

 Composition du Bureau de la CDA 
Proposition de la composition du Bureau de la C.D.A au titre de la saison 2018-2019. 

o Bernard VAILLANT 
o Jean-Marie SARDAIN 
o Laurent FOUCHE 
o Richard CORBIAT 
o Philippe PAULHAC 
o Jean-Louis PUAUD 
o Romuald VAILLANT 

 

 DECISION : 
Le bureau valide la composition du Bureau de la C.D.A. proposée au titre de la 
saison 2018-2019. 

 

 Nomination des observateurs et formateurs de la CDA 
Proposition de la liste des observateurs et formateurs au titre de la saison 2018-2019. 
 

o Observateurs groupe D1 : 
 Thierry CALLUAUD 
 Jean-Christophe MORAUD 
 Jean-Paul CHAMOULAUD 

 

o Observateurs Groupe D2 : 
 Éric AGEORGES 
 Laurent FOUCHE 
 Michel GOYON 
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 Jean-Louis PUAUD 
 Michel SALMON 
 Jean-Luc VERNET 

 

o Observateurs Groupe D3* : 
 Jean-Paul BURSON 
 Richard CORBIAT 
 Patrice POUCHARD 
 Jean-Marie SARDAIN 
 Bernard VAILLANT 
 

* Plus Observateurs des Groupes D1 et D2 
 

 

o Observateurs Groupe Assistants : 
 Marina BARBOTIN 
 Richard CORBIAT 
 Philippe PAULHAC 

 

o Formateurs (Formation initiale) : 
 Laurent FOUCHE 
 Jean-Marie SARDAIN 
 Bernard VAILLANT 
 Jean-Paul CHAMOULAUD 
 Jean-Christophe MORAUD 
 Jean-Luc VERNET 
 Jean-Paul BURSON 

 

o Formateurs (Formation Seniors) : 
 Jean-Louis PUAUD 
 Jean-Luc VERNET 
 Bernard VAILLANT 
 Michel SALMON 

 

o Formateurs (Formation J.A) : 
 Jean-Louis PUAUD 
 Jean-Luc VERNET 
 Bernard VAILLANT 
 Michel SALMON 
 Dominique PETRY 
 Bruno RENON 
 Sébastien CHAIGNE 

  
 

o Formateur (Formation Candidats Ligue) : 
 Michel SALMON 
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 DECISION : 
Le bureau valide dans sa totalité la liste des observateurs et des formateurs 
proposée par la C.D.A. au titre de la saison 2018-2019. 

 

 Nomination supplémentaire des arbitres saison 2018-2019 
La CDA, au regard des effectifs arrêtés à l’issue des classements, propose des  

ajustements nécessaires en fonction des besoins à l’organisation des 
désignations. 

o Promotion D1 : 
 Franck DARD 

 

o Promotion D2 : 
 Sébastien DAVID 
 José GARCIA 

 

 DECISION : 
Le bureau valide les nominations supplémentaires des arbitres au titre de la saison 
2018-2019. 

 
 

4° Projet de formation de poules départementales  
 
Jean-Charles GUIGUEN présente le projet de formation de poules départementales et rappelle 
que la date limite des engagements était fixée au 20 juillet 2018  à minuit. 
 
Les poules D1 à D5 seront finalisées mardi 24 juillet pour mise en ligne après validation par le 
Bureau. 
 
Par rapport au projet initial de « poules géographiques », quelques modifications demandées 
par certains clubs en 2éme sont actées et à l’étude en 4éme division car les impacts sont 
relativement importants. 

 

 DECISION : 
Afin d’être réactif, le bureau statuera, par retour de mail pour le 26 juillet, sur la 
validation  de la proposition de la commission des compétitions séniors. 

 
 
5° Point sur la situation des clubs  en retard de paiement 
 
Certains clubs n’ont toujours pas honoré les 3 relevés du 30 novembre, 15 mars et 30 juin 2018 
et ce,  après relances, courrier sous couvert d’accusé de réception, pour l’équité, le Bureau est 
dans l’obligation de prendre des mesures. 
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Une ultime relance et mise en demeure de règlement sans condition des 3 relevés 2017-2018 
pour le 15 septembre 2018 va être mise en place pour les clubs redevables. 
 
En cas de non règlement, à partir du 15 septembre 2018, les clubs se verront sanctionnés de 
rencontres perdues par pénalité jusqu’à règlement total de leurs dettes. 
 

 DECISION : 

- Envoi à tous les clubs (136) d’un mail expliquant les raisons de cette mesure. 
- Envoi d’un courrier en recommandé aux clubs concernés par le non règlement 

des relevés 2017-2018 fixant les échéances et les sanctions en cas de non 
règlement au 15 septembre 2018. 

- Présenter le sujet lors de la prochaine Assemblée financière. 

 
 

6° Bilan des finales de coupes séniors et Bilan de la Journée Nationale des débutants 
 
Gilles ROUFFIGNAT présente le bilan global des deux manifestations : 

 Satisfaction générale…même si quelques marges de progrès sont bien identifiées 
 
Constats 
 

 Bonne volonté des participants (élus et cooptés) 

 Manifestations globalement réussies 

 Quelques « petits » dysfonctionnements 

 Nécessité de nommer un pilote 

o En amont : pour veiller à la bonne préparation (ne rien oublier) 

o Le jour J : pour gérer les problèmes et fluidifier le fonctionnement 

 

Recommandations générales : Mieux s’organiser (en amont et le jour J) – anticiper - 

responsabiliser 

 désigner un seul pilote pour les 3 manifestations 

 créer un comité de pilotage 

 s’organiser autour de 4 pôles avec 1 responsable et des équipes dédiées 

 lancer les opérations plus en amont (à définir)  y compris explication nouveau 

fonctionnement et constitution des équipes 

 déléguer et responsabiliser pour « entretenir l’envie » 

 ne pas hésiter à innover, à faire différemment 
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Organisation 
 

 Pilote : Jean-François SELLE 

o coordination générale 
o préparation « administrative » des dossiers : contacts mairies, sécurité, 

autorisations… 
 

 4 pôles avec chacun 1 responsable 

o sportif : l’animateur de la commission concernée 
 finales coupes Séniors : Jean-Charles GUIGUEN 
 JND : Patrick FRUGIER (Thibaut GABARD en appui) 
 finales coupes Jeunes : Philippe FAURE 

o logistique et pub : Gilles ROUFFIGNAT 
o restauration : Jean GUILLEN (dont matériel : chapiteau, tables, bancs, 

planchas….) 
o Sécurité : Olivier BLANCHETON 

 

 Comité de pilotage : le pilote + les 4 responsables de pôles 

 

 DECISION : le bureau valide l’ensemble des propositions : 

- désignation de Jean-François SELLE comme pilote 
- constitution du comité de pilotage 
- organisation autour de 4 pôles 
- constitution d’équipes dédiées à chaque pôle 
- une étude va être lancée afin d’organiser simultanément la JND sur 4 sites (les 4 

secteurs) 

 
 
7° Réunion Cellule départementale « violence et incivilités » 
 
Gilles ROUFFIGNAT fait le bilan d’une réunion organisée à la Préfecture de la Charente le 11 
juillet en présence de la Directrice cabinet Préfet, du Procureur de la République, des autorités 
de police et de gendarmerie, de la DDCSPP, du CDOS et de quatre comités sportifs : Football, 
Rugby, Hand Ball. NB : le Basket, invité était absent. 
 
Contexte 

 Cellule créée en 2009…en sommeil depuis 2014…souhait de relancer en 2018 

 Objectif : prévenir les incidents et les risques potentiels 

 Rappel des faits majeurs au plan national 

 Signer une nouvelle convention avec 4 disciplines au lieu de 2 

 Intervention du Procureur : le projet de convention avec les arbitres est non recevable 
pour 2 raisons majeures : 
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o il ne concerne pas tous les régions (Bordeaux, Périgueux, 
Angoulême….mais pas Libourne, Bergerac….) 

o il est anticonstitutionnel car il est impossible de contractualiser les 
sanctions pénales 

 
Objectifs 

 Volonté affirmée des pouvoirs publics de traiter ces problématiques 

 Souhait de travailler en amont avec les comités sportifs 

 Le Procureur rappelle la nécessité d’un dépôt de plainte pour qu’il y ait « enquête » 
 
Proposition d’organisation interne au District 

 Une cellule dédiée 
o Le Pdt du District 
o Le secrétaire général 
o Le référent du District 
o Un représentant de la Commission de Discipline 
o Un représentant de la commission d’Arbitrage 
o Un représentant de la commission Compétitions Séniors 
o Un représentant de la de la commission Jeunes 
o Un représentant du Groupe Délégués 

 Référent  proposition : Gilles ROUFFIGNAT 

 Mission : alimenter la base de données en recensant tous les faits entrant dans le 
champ de la convention 

 1 réunion par trimestre avec reporting en Bureau et Comité Directeur 
 
Actions à conduire 
 
En interne 

 Relayer le communiqué de presse de la Préfecture 

 Informer le Comité directeur (septembre) 

 Mettre en place une organisation interne au District 
o une cellule dédiée avec toutes les parties prenantes 
o un référent qui sera l’interlocuteur privilégié de la cellule 

départementale et des autorités et l’animateur de la cellule 

 Classifier les matches à risque 

 Créer une procédure de fonctionnement avec la cellule départementale (en lien avec la 
cellule District)  outils…qui…délai… 

 Intégrer une action dans Horizon 2020 

 Contacter LFNA pour savoir comment fonctionne l’observatoire régional 
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En externe 

 Une campagne de communication/sensibilisation de TOUS les comités  rôle du 
C.D.O.S 

 Contacter District 17 qui semble déjà engagé dans cette démarche 
 

 DECISION : le Bureau valide cette proposition dans son ensemble : 

- création et composition de la cellule 
- désignation de Gilles ROUFFIGNAT comme « référent » 
- missions, organisation travail 
- les actions à mener 

 
 
 
 

SUJETS « POUR INFORMATION » 

 
 

8° - Lancement des prévisions budgétaires 2018-2019 
 
Gilles ROUFFIGNAT informe que pour lancer les prévisions budgétaires 2018/2019, un état a 
été envoyé à tous les animateurs des commissions qui avaient consommé des budgets au titre 
de la dernière saison. L’objectif est de constituer une prévision des besoins des commissions 
au titre de la saison 29018/2019. 
 
Un retour a été demandé pour le 30 juillet pour compilation et d’éventuels arbitrages. 
 
Ce point sera vu avec le trésorier puis présenté en Bureau et au Comité. 

 
 
9° - Point sur commande dotation NIKE 
 

 140 dotations ont été commandées, sur la base des statistiques enregistrées suite au 
questionnaire adressé aux clubs. 

 La livraison des dotations se fera en janvier/février 2019. Il conviendra de réfléchir à la 
façon de remettre les dotations. 

 
 
 
10° - Conventions d’objectif 
 
En l’absence du trésorier David FERRAND, le dossier est présenté par Jean-François SELLE. 
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Le Président précise qu’il a assisté à une réunion de présentation du dossier à la LFNA à 
Puymoyen le 03 juillet avec le trésorier. 
 
Ce qu’il faut retenir : 

 La L.F.A consent une augmentation + 18,31 %  (+ 132 827 €) répartis en : 
o + 26,13 % pour la LFNA (+ 84 995 €) 
o + 11,95 % (+ 47 832 €) pour l’ensemble des Districts de la LFNA 

 

 le District de Charente peut prétendre, s’il remplit ses objectifs, à une aide totale de 31 
828 € (augmentation de + 21,80 %, soit + 10 428 €). A noter que c’est la 2ème plus forte 
augmentation des 12 Districts de la LFNA 

 

 le dossier et le détail prévisionnel des aides sera présenté à un prochain Comité 

directeur : 

 
Recommandations : il conviendra de s’organiser, de mettre en place des procédures 
d’évaluation et de suivi de façon à être en accord avec les attentes de la LFNA et de la LFA. 
 
 
11° - Bilan AG de Taponnat 
 
CONSTAT GLOBAL : une formule qui plait et qu’il faut inscrire dans la durée. 

 96,5 % des répondants sont satisfaits du déroulé de la réunion 

 100 % du style (animation et interviews) 

 88,2 % ont aimé le nouveau style du buffet 
 
Recommandations pour l’AG 2019 

 sonder les clubs pour savoir le jour qu’ils préfèrent : vendredi soir… samedi 

matin…samedi après-midi  possible dès la rentrée 

 faire notre AG après celle de la LFNA  permet d’avoir des infos (ex : reprise 

championnats…changements de règlement….possibilité plus facile d’utiliser le vote 

électronique (matériels et technicien). 

 le Comité directeur doit rester maître du choix du lieu de son AG  trouver un lieu 

avec 2 salles ou 1 suffisamment grande (réunion + buffet) 

 

Préparation en amont 

 réunir effectivement le comité de pilotage (1ère réunion de cadrage à J -3 mois) 

 connaitre les questions précises que les clubs veulent voir abordées  utiliser l’outil 

sondage Google forms 

 se fixer J-8 comme date finale de préparation des supports  
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 faire un filage technique le lundi ou le mardi précédent l’AG et non le jour J 

 

Organisation le jour J 

 affiner le « qui fait quoi »  créer des équipes dédiées : installation…réceptif…nettoyage 

de la salle… 

 confier la partie diffusion son et vidéo à un prestataire 

 

Déroulé 

 diffuser un film en boucle (ex buts coupe du monde) pour l’accueil 

 utiliser de la vidéo pour donner de la vie (ex : explication Licence à points…bilan saison 

pour présenter les champions…) 

 utiliser le vote électronique  gain de temps (résultats immédiats…plus besoin de 

coupure) 

 répartir les interventions des personnalités tout au long de la réunion et non à la fin (ex 

CA en 1ère partie, CDOS en 2ème partie, LFNA à un moment plus approprié) 

 

Réceptif 

 continuer ce qui a été fait cette année en continuant à apporter des améliorations 

 
12° - Point mission Organisation 
 

 La mission a pris un peu de retard. 

 Pierre LARROUY a fait un 1er rapport d’étape et poursuit ses consultations cet été. 

 La fin de mission est reportée à fin septembre/début octobre. 
 

 
 
13° - Point sur les engagements 
 
Un point sur les engagements au 20 juillet est présenté. (Une relance a été faite pour les 
équipes qui n’ont pas encore été engagées) 
 
Synthèse 

 Clubs qui sont en inactivité : 
o CELLETTES 
o LOUZAC 
o AIGLES ROUGES 
o VARS 
o SAINT ADJUTORY 
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 Création de clubs :  
o VILLEFAGNAN 
o SAINT AMANT DE BOIXE 

 
 
14° - Constitution des commissions et charte de l’élu et du coopté 
 
Jean-François SELLE informe que les 21 commissions ont toutes plus ou moins changé de 
composition durant la saison 2018-2019. 
 
En fonction des éléments en possession, une version « pour vérification » va être envoyée par 
mail à chaque Animateur/ Président de commission début août. 
 
Un retour par mail devra être adressé à Jean-François SELLE pour le 15 août après 
vérification/modification. Le Comité directeur de septembre validera la composition des 
commissions. 
 
Compte tenu de certains dysfonctionnements constatés, une charte de bonne conduite de l’élu 
et du copté qui fixe leurs droits et leurs devoirs va être rédigée et proposée à l’ensemble des  
personnes concernées. Leur acceptation officielle ne sera validée qu’après signature de la 
charte. 
 
Objectifs 

 Présenter et mettre en ligne la composition de toutes les commissions pour le début de 
saison 2018-2019. 

 Avoir un objectif commun et partagé 

 fixer les droits et les devoirs de chacun pour fonctionner en harmonie avec les objectifs 
et la politique du District et en accord avec les valeurs préconisées. 

 
 
15° - Dates prévisionnelles des manifestations 2018/2019 
 
Un tableau des dates prévisionnelles des manifestations est présenté. Il intègre les points 
suivants : 

 les réunions FFF, BELFA, LFNA et District  (Comité directeur et Bureau) 

 les manifestations sportives nationales 

 celles de la LFNA 

 celles du District 
 

 Instances Fédérales : 
o AG FFF (hiver)  08/12/2018 
o AG FFF (été)  08/06/2019 
o AG LFA   07/06/2019 
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o BELFA (réunions)  07/09/2018 
12/10/2018 
16/11/2018 
14/12/2018 

 

 Gouvernance LFNA : 
o AG financière (Carat) 24/11/2018 
o AG été (LFNA DAY) 29/06/2019 
o Comité Directeur  01/09/2018 

19/10/2018 
 

 Gouvernance District : 
o AG financière  30/11/2018 ou 01/12/2018 (Lieu à déterminer) 
o AG ordinaire   (Lieu et date à déterminer) 

 

 Evènements Nationaux : 
o Finale coupe de France  27/04/2019 
o Coupe du monde féminine du 07/06 au 07/07/2019 
o JND 2019    15/06/2019 
o Finale nationale U13 PITCH 08 et 09/06/2019 

 

 Evènements LFNA : 
o Finale coupe (G et F)    02/06/2019 
o Finale coupe U13 PITCH    04 et 05/05/2019 
o ½ finale coupe « vainqueurs coupes District » 22/06/2019 
o Finale coupe « vainqueurs coupes District » 29/06/2019 

 

 Evènements District : 
o Forum Sport santé    08 et 09/09/2018 
o Rentrée U10/U11    15/09/2018 
o Olympiades USEP (Confolens)  17/09/2018 
o Olympiades USEP (Cognac)  18/09/2018 
o Olympiades USEP (La Rochefoucauld) 17/09/2018 
o Rentrée U8/U9    22/09/2018 
o Olympiades USEP (St Yriex)  25,27 et 28/09/2018 
o Rentrée U6/U7 filles   29/09/2018 
o Eliminatoires U13 PITCH   20/10/2018 
o Eliminatoires FUTSAL U15 et U16/U18 lieu et date à déterminer 
o Finales FUTSAL U15 et U16/U18 lieu et date à déterminer 
o Journée U11     lieu et date à déterminer 
o Finale Départementale U13 PITCH 06/04/2019 lieu à déterminer 
o Finales coupes Jeunes (LEBON)  30/05/2019 
o Educafoot     lieu et date à déterminer 
o Finale Départementale U11  lieu et date à déterminer 
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o Finale Féminines    lieu et date à déterminer 
o Finale coupe Séniors (LEBON)  date à déterminer 
o Journée des débutants   lieu(s) et date à déterminer 

 
 
16° - Planification des prochains Bureaux et Comités 
 
En fonction des éléments connus, le planning des Bureaux et Comités Directeur est établi 
comme suivant : 

 Bureau : 
o Mercredi 19 septembre 2018 à 19H00 
o Mercredi 17 octobre 2018 à 19H00 
o Mercredi 14 novembre 2018 à 19H00 

 

 Comité Directeur : 
o Lundi 3 septembre 2018 à 18H30 
o Lundi 1er octobre 2018 à 18H30 
o Lundi 29 octobre 2018 à 18H30 
o Lundi 10 décembre 2018 à 18H30 

 
 
17° - Réunion municipalité Angoulême (affectation terrains) 
 
En l’absence de Jean GUILLEN le dossier est présenté par Gilles ROUFFIGNAT qui a participé 
à la réunion. 
 
Mairie 

 Patrick BOURGOIN  (adjoint aux sports) 

 Gérard MARQUET  (élu) 

 François DEVAUX  (directeur service des sports) 

 Séverine AUGUSTIN (salariée) 
 
District 

 Jean GUILLEN 

 Jean-Marie SARDAIN 

 Jean-Charles GUIGUEN 

 Jean-Jacques RABOISSON 

 Patrick BOURABIER 

 Gilles ROUFFIGNAT 

 Valérie NANGLARD-DIACRE 
 
Les représentants de la mairie ont fait le point sur les subventions des clubs de 
l’agglomération d’Angoulême 
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Les représentants du District ont expliqué la procédure des 3 relevés annuels 

 1er :  30/11 

 2ème :  15/03 

 3ème :  30/06 
 
Points évoqués en tour de table : 

 terrain E qui n’a pas de main courante (celui des Aigles rouges) 

 finales coupes à Lebon le samedi 9 juin (weekend Pentecôte) 

 à préciser, la date JND 2019 : pas le 16/06 (terrain indisponible) 

 JND : être attentif au dossier guichet unique (Jean-François SELLE  ex : montage et 
démontage tivoli…stand barbe à papa…plan à faire…) 
 

En conclusion : une réunion utile appréciée par la Mairie qui souhaite entretenir de bons 
rapports avec le District. 
 
 
18° - Présentation du calendrier Général version 1 saison 2018-2019 
 
Jean-Charles GUIGUEN présente un projet du calendrier Général en version 1 pour la saison 
2018-2019. Ce projet découle des réflexions du groupe miroir et répond aux attentes et 
souhaits formulés par les clubs. 
 
Il présente les nouveautés apportées par rapport aux saisons précédentes 

 Harmonisation du nombre de tours des 3 coupes départementales séniors (7 tours au 
lieu de 9) 

 Faire jouer tous les matchs « aller » de championnat avant la trêve hivernale 

 Réserver 4 weekends sans rencontre (séniors et jeunes) 

 Trêve hivernale plus importante 
 
Conséquences : 

 Plus de latitude pour la commission des compétitions au niveau de la reprogrammation   
des rencontres 

 Trêve hivernale plus longue, soit une durée de 5 weekends (reprise par un tour de coupe 
les 26/27 janvier) 

 Eviter de jouer en semaines 
 
Le tableau sera communiqué et diffusé le 27 juillet au plus tard. 
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GOUVERNANCE 

 

19° Validation ODJ du Comité directeur du 03/09/2018 

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 dernier Bureau 

o Réunion municipalité Angoulême (affectation terrains) 
o Point sur commande dotation NIKE 
o Planification des prochains Bureaux et Comités 
o Point sur la situation des clubs en retard de paiement 
o Point mission Organisation 
o Réunion Cellule départementale « violence et incivilités » 
o Lancement des prévisions budgétaires 2018-2019 
o Dates prévisionnelles des événements 2018-2019 
o Présentation des poules départementales 
o Point sur les engagements 

2° SUJETS « POUR DECISION » 

 Incidences de la Démission de Julien VARVOUX 
 Constitution des commissions et charte de l’élu et du coopté 

3° SUJETS « POUR INFORMATION » 

 Bilan des finales de coupes séniors et Bilan de la Journée Nationale des débutants 
 Bilan AG de Taponnat 

4° QUESTIONS DIVERSES 

 
 
 
 
Le prochain Bureau est fixé au mercredi 19 septembre 2018 à 19H00. 
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 23H30. 
 
 

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

 
 
 


