
Bureau du Comité Directeur 

PV n° 1 du 27 août  2018 
 

Présents : Mme BARROT Pierrette. MM Jérôme BOUQUET, Bernard CHATEAUGIRON, Eric 

CORNIER,  Robert FERNANDEZ, Mario PAGNOUX,  Gérard PERRIN, Christian VALDEC. 

 

Absents excusés : MM Jean-Louis BARBESSOU. 

 

 Début de la séance : 19heures. 

 

Approbation du PV n°8 du 17 mai 2018. 

 

Après lecture, le PV est adopté à l’unanimité des membres présents. 

 

Préparation du comité directeur du 28 août 2018. 

 

- Monsieur Bernard CHATEAUGIRON nous présente la situation financière ; celle-ci fait 

apparaître un résultat positif pour la saison 201/2018.  

- Situation des comptes au 27 août 2018 : 

o Épargne boursière  561.86 

o Épargne  disponible  46 558.66 

o Compte courant  89 565.11 

o Total des avoirs  136 685.63 

- Monsieur Mario PAGNOUX nous présente : 

Le calendrier général des compétitions départementales seniors pour la saison 2018-2019. 

o Début des championnats le 9/09/2018. 

o Fin des championnats le 26/05/2018. 

o Début des coupes le 14/10/2018. 

o Finales des coupes le 30/05/2019 (Ascension). 

Il fera des propositions de modification des accessions et rétrogradations pour la saison 2019-2020 et 

souhaite les présenter lors de l’assemblée générale du 9 novembre 2018. 

Une étude sur la refonte des compétitions a été lancée par la commission des championnats. Celle-ci 

souhaite la présenter au comité avant l’assemblée générale du 9 novembre 2018. 

- Monsieur Fabrice ÉREAU nous présente : 

Le calendrier général des compétitions départementales des jeunes (U6 à U17) pour la saison 2018-

2019. 

o Début de la 1ère phase le 8/09/2018. 

o Début de la 2ème phase le 26/01/2019. 

o Finales des coupes le 15/06/2019. 

Comme tous les ans, beaucoup de clubs oublient de s’engager, ce qui perturbe la commission pour 

l’établissement des calendriers. 

- Monsieur Éric CORNIER nous fait le point sur les travaux de préparation à l’établissement des 

calendriers et coupes féminines avec le district de la Charente. 

Une réunion  avec les clubs aura lieu le 31/08/2018 à BRIZAMBOURG. La rentrée du foot féminin aura 

lieu le 6/10/2018 à TONNAY-CHARENTE. 

- Demande de la mise en place de la Feuille de Match Informatisée pour le foot à 11. 

 

Questions diverses. 

 

Mme la présidente nous informe qu’elle recevra individuellement les personnels salariés du district fin 

septembre ou début octobre. 



Le secrétaire général est chargé d’étudier les fiches de postes des personnels et fera éventuellement 

des propositions de modifications. 

- Point sur la situation des sections féminines. 

Monsieur Gérard PERRIN nous informe des difficultés rencontrées pour trouver un éducateur ; le point 

sera fait avec M. Arnaud PROUST lors du comité  du 28/08/2018. 

- Mme Pierrette BARROT nous informe que l’ANPDF secteur 5, souhaite organiser leur 

prochaine réunion en Charente-Maritime les 26 et 27 octobre 2018. 

Le bureau donne un avis favorable. 

L’ordre du jour étant épuisé, Mme la présidente lève la séance. 

Prochain bureau, le jeudi 11 octobre 2018. 

 

 

La Présidente  Le secrétaire général 

Pierrette BARROT Robert FERNANDEZ 


