COMITE DIRECTEUR
PV N°7 DU 15 MAI 2018
Membres présents : Mmes Pierrette BARROT, Lisette BONNARD, Gaëlle FEDY. MM. Jérôme
BOUQUET, Georges CASCARINO, Nicolas COPERTINO, Jean-Bernard DAUBA, Jean-François
DECHAUX, Eric CORNIER, Fabrice ÉREAU, Robert FERNANDEZ, Jacques MOQUAY, Mario
PAGNOUX, Gérard PERRIN, Jacques PREGHENELLA, Philippe ROCHEL, Claude SONALLY
(représentant M. Aurélien GRIZON CDA), Christian VALDEC. Mme Marilyne PINARD, représentante
du service administratif.
Membres excusés : MM. Stéphane ARDOIN, Bernard BALAGEAS (en mission pour le district), JeanLouis BARBESSOU, Philippe BRAVIN, Bernard CHATEAUGIRON, Aurélien GRIZON, Bruno
GORUCHON, Jamel KOUROGHLI (mission district), Ludovic Martin (CDFA), Arnaud Proust (CTD).
Mme Pierrette BARROT nous informe que M. Jean-Louis BARBESSOU a été hospitalisé. Le comité lui
souhaite un prompt rétablissement et espère le revoir parmi nous très rapidement.
Ordre du jour :
 Approbation du PV n°6 du 26 mars 2018.
Aucune remarque sur ce PV, celui-ci est adopté à l’unanimité des membres présents.
 Compte rendu du comité de la LFNA du 14 mai 2018 à PUYMOYEN.








Madame Pierrette BARROT présidente du district, nous fait un compte rendu du comité de ligue
du 14 mai 2018. Les points suivants ont été abordés :
M. Saïd ENNJIMI, président de la LFNA sera présent à St Georges de Didonne pour notre
journée nationale des débutants du 26 mai 2018.
M. Gilles BOUARD souhaite relancer les rassemblements des jeunes, la reprise des sélections
et les rencontres interdistricts.
Un sondage auprès des clubs sera fait pour connaître leurs avis sur la désignation des délégués
régionaux pour les catégories R1.R2.R3 pour la saison 2018/2019.
M. David WALLIEZ représentant des arbitres à la LFNA, nous présente une situation sur
l’arbitrage dans nos douze districts.
o Perte des effectifs 200 arbitres par an.
o Pas assez d’accompagnement et de suivi des nouveaux arbitres.
o Pas de moyen de locomotion pour les jeunes arbitres.
o Les classements sont sclérosés par les districts, proposition à étudier pour améliorer
notre arbitrage.
o Former les accompagnateurs et pas forcément par des arbitres.
o Proposer des formations initiales de bases, spécifiques aux assistants.
o Un suivi mensuel sera fait par la ligue avec les CDA.
o Une réunion aura lieu le 26 mai 2018 au HAILLAN avec les présidents de CDA et les
présidents de CDDRFA.
Finances des districts.
o Afin d’éviter la thésaurisation excessive des districts, il est acté le principe suivant :
o Après validation des comptes par le commissaire aux comptes au 30 juin de l’année ;
si la trésorerie est supérieure à 30% des ressources, le montant sera retranché des
subventions versées par la ligue et sera affecté à des opérations au profit des clubs
situés dans le district concerné.
 Point sur les coupes et championnats M. Mario PAGNOUX.





Nous constatons beaucoup de forfaits sur les dernières journées de championnat ce qui
provoque une irrégularité de notre fin de championnat.
Les finales des coupes et la dernière journée de championnat restent fixées aux dates
initialement prévues au calendrier.
Des propositions de modification pour le règlement des championnats pour la saison 2018/2019

seront préparées par la commission des championnats et présentées au comité du 5 juillet 2018.
o Traitement des forfaits.
o Praticabilité des terrains.
o Compétence du district après un arrêté municipal.
o Participation des joueurs aux rencontres.
o Terrain suspendu.
o Délégué de match.
 Présentation de la journée nationale des débutants.
M. Jérôme BOUQUET nous présente le dossier. Nous constatons que :
 Le montage financier est terminé.
 Les équipes se mettent en place.
 Les récompenses sont arrivées.
 Les sponsors ont répondu présents.
 Les billets de la tombola seront vendus sur les terrains de toutes les manifestations de fin de
saison avec un tirage après les dernières finales de coupes.
 Félicitation à M. Jérôme BOUQUET et à toute son équipe pour le travail accompli.
 Présentation du sponsoring NIKE.
M. Gérard PERRIN nous fait un compte rendu de la réunion qui s’est déroulée à la ligue sur le partenariat
avec la société NIKE.
Points forts de ce partenariat :
 Durée de huit ans sur la base de 7500 €/an pour les districts signataires de ce partenariat. Après
discussion, le comité décide à l’unanimité des membres présents d’adhérer à ce partenariat.
 Indemnisation des présidents (e) de district.
Le comité directeur de ligue du 9 décembre 2017 a abordé le principe d’indemnisation des présidents
(e) de districts à hauteur de 75% du SMIC. La ligue participera à hauteur de 50% de cette somme. La
liberté est donnée à l’institution « district » de la mettre en place au 1 juillet 2018.
Madame Pierrette BARROT présidente du district de la Charente-Maritime, estime qu’il n’est pas
judicieux de modifier la situation d’une présidente de district en cours de mandat. De ce fait, elle refuse
d’être indemnisée, et le comité mettra cette question à l’ordre du jour lors de sa première réunion de
district de la prochaine mandature.
Après un vote demandé, le comité décide du statut quo.
Résultat du vote : pour le statut quo 1 « abstention », 1 voix « contre », 15 voix « pour ».
Absence de M. Thierry JALLAMION.
Suite à son absence depuis le 7 mai 2018 pour raison de santé, M. PLUYAUT, principal du collège
René CAILLÉ et M. Arnaud PROUST, CTD du district, se sont mis d’accord pour assurer la classe
féminine jusqu’à la fin de l’année scolaire.
 Tours de table des membres



M. Fabrice ÉREAU nous présente sa démission de membre de la commission féminine.
M. Claude SONALLY nous informe que M. Serge FERRON arrête ses fonctions au sein de la
CDA.
Madame la présidente et tous les membres du comité les remercient pour leur travail auprès de leurs
commissions respectives.
Après avoir fait un tour de table, et l’ordre du jour étant épuisé, Mme la présidente lève la séance à 23
heures.
Date du prochain comité : Jeudi 5 juillet 2018 à 19 heures.
Pierrette Barrot
Présidente du District

Robert FERNANDEZ
Secrétaire général

