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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ET FINANCIÉRE DU DISTRICT DE FOOTBALL DE LA 

CHARENTE-MARITIME Á GÉMOZAC LE 9 NOVEMBRE 2018 

 

 

Après s’être assurée que le quorum était atteint, la présidente ouvre la séance et donne la parole au 

président du club de GÉMOZAC. 

Monsieur Philippe COUTIN souhaite la bienvenue à tous les membres élus de la LFNA, du district de 

la Charente-Maritime  ainsi qu’à tous les présidents ou leurs représentants, des clubs présents. Il excuse 

monsieur le maire de son absence momentanée, mais nous informe que celui-ci viendra nous saluer 

en cours de séance. Il nous présente son club, ses installations sportives et remercie la municipalité 

pour le soutien apporté à son association. 

Intervention de Mme Pierrette BARROT, présidente du district de la Charente-Maritime. 

« Avant de commencer cette assemblée générale, je souhaite un moment de recueillement pour toutes 

celles et ceux qui nous ont quittés, qu’ils soient membres de notre famille ou simplement membres de 

votre famille ; et ce soir j’ai une pensée particulière pour le club de L’AS DE LA BAIE. En leur mémoire, 

je vous demande d’observer un instant de recueillement. 

M. le maire (va arriver bientôt), M. le président du club, M. Jean-Louis DAUPHIN, membre exécutif de 

la ligue du football amateur, M. Serge DEHÉE, vice-président du comité directeur de la ligue de football 

de Nouvelle-Aquitaine, M. Gérard BILLAUT, membre du bureau du comité départemental olympique et 

sportif de la Charente-Maritime. Merci à M. Pascal TINGAUD, membre du comité directeur de la LFNA 

et de Mme Vanessa JUGE, CTR à la ligue de football Nouvelle-Aquitaine de leurs présences, 

Mesdames et Messieurs les présidents de clubs et leurs représentants et tous les membres des familles 

de football, Mesdames, Messieurs, 

Je vous souhaite la bienvenue dans cette salle des fêtes de GÉMOZAC, et encore un grand merci à 

Monsieur le maire d’avoir mis à disposition celle-ci. 

Nous sommes ravis ; Philippe, cher président et Julien CHOLLET d’être accueillis pour cette assemblée 

générale, et encore merci à vous deux, et à toute votre équipe de bénévoles. 

J’ai à mes côtés 3 jeunes garçons, que nous avons recrutés au district depuis ce lundi en contrat 

« service civique », et avant de les libérer, car ils vont partir s’entraîner dans leur club, je leur laisse la 

parole pour se présenter. 

Dorian RODIER, Anthony DANSOT, Alexis COUDIN. 

L’ordre du jour de cette assemblée générale est encore très dense et je remercie toutes les personnes 

de leurs interventions, et j’espère qu’elles répondront à vos attentes. 

Nous sommes, moi-même, les membres du comité directeur, tous les membres des commissions, élus 

et cooptés, les techniciens, chacun dans nos domaines respectifs très attentifs pour faire avancer les 

très nombreux dossiers  et ce avec objectivité, détermination et transparence. 

En premier, et je le rappelle souvent, toute association doit avoir une situation financière saine et 

rigoureuse, et vous le savez, ma vigilance avec le trésorier sera toujours ma priorité. Une de nos autres 

priorités concerne la pratique du football. Nous devons tous nous adapter aux changements de la 

société, et en particulier la perte de nos licenciés notamment chez les seniors, nous imposent à réfléchir 

et à proposer des modifications. 

Les bénévoles dans toutes les instances (à la FFF, à la Ligue, dans les commissions, à l’ANPDF) y 

travaillent avec tous les responsables et les cadres techniques. 

C’est pourquoi, pour notre niveau départemental, nous avons souhaité échanger avec vous lors de 

réunions au district et ce soir, une étude complète vous sera présentée, et réfléchissez bien à vos 

décisions.  
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Systématiquement depuis bientôt 4 ans devant vous, lors de nos assemblées générales, j’évoque le 

domaine des incivilités, de la violence. 

C’est un sujet récurent, et là aussi  la société actuelle nous pousse à réfléchir. 

Toutes les plus hautes instances y travaillent sans relâche.  Dernièrement, à la Haute Autorité, dont je 

fais partie, nous avons remis au président  Noël LE GRAËT une note d’orientation sur les incivilités et 

préventions de violence faites aux officiels. 

La semaine dernière, lors de nos rencontres à SAINTES, des présidents de district de notre secteur 

(ligue de Nouvelle-Aquitaine et d’Occitanie), ce sujet était encore à l’ordre du jour et il est pour nous une 

grande priorité. 

Les constats sont faits, le volet répressif existe, et il faut l’appliquer, mais ce qui m’intéresse et vous 

aussi, ce sont des mesures préventives. De nombreuses existent, sont-elles assez connues. Mais sans 

cesse, nous devons proposer toujours d’autres pistes. 

Notre district s’est engagé dans une démarche de prévention depuis octobre 2015 avec la signature 

d’une convention tripartite et avec un suivi de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale. Nous 

essayons d’améliorer ces démarches de prévention, cette année avec la réunion de clubs de D1, la 

mise en place des délégués de D1 par la commission d’éthique et valeurs citoyennes, les rappels de 

nos membres sans cesse des commissions aux clubs… Bien sûr tout est perfectible. 

Mais nous devons améliorer la concertation, responsabiliser toutes les familles. 

Je sais très bien que des clubs font ce travail, et notamment dans leur école de foot. 

Je le rappelle, c’est tous ensemble que nous devons mener ce combat des incivilités, de la valorisation 

de la non-violence, et du respect  du fair-play.» 

Adoption  du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire et financière du 24 novembre 2017 

à MAZERAY. 

Après présentation, le Procès-verbal est mis au vote à la demande des membres. Celui-ci est voté à 

main levée. Il est adopté à l’unanimité moins une voix. 

Madame la présidente donne la parole au secrétaire général M. Robert FERNANDEZ qui nous présente 

le rapport moral du district de la Charente-Maritime. 

Intervention : 

« Madame la présidente, monsieur Jean-Louis DAUPHIN, membre du bureau exécutif  de la ligue du 

football amateur, monsieur Serge DEHÉE, vice-président de la ligue de football de la Nouvelle-

Aquitaine, madame, messieurs les membres du comité directeur, mesdames, messieurs les présidents, 

mesdames, messieurs, en tant que secrétaire général du district, je vais vous présenter le rapport moral 

de la saison 2017-2018. 

Vous avez dans l’enveloppe qui vous a été remise à l’entrée de la salle les documents suivants : 

- L’hebdo spécial « assemblée générale ». 

- Les cartons (rouge-vert-blanc) qui serviront pour un vote à main « levée». 

- Un bulletin de vote pour l’adoption des rapports financiers. 

- Un bulletin de vote pour l’adoption du rapport moral. 

- Un bulletin de votes pour les modifications des calendriers D3, D4. 

- Un document sur la proposition des accessions et des rétrogradations. 

- Le règlement  des compétitions seniors du district. 
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- Sur l’hebdo, vous avez les bilans financiers, le budget prévisionnel 2018-2019, les rapports d’activité 

des différentes commissions. 

Les compétitions  championnats et coupes se sont déroulées sans problème majeur. Encore trop 

d’arrêtés municipaux. Je comprends qu’il faille protéger les terrains et les joueurs mais attention !!! Les 

dates disponibles pour le rattrapage de ces rencontres ne sont pas extensibles. 

Avant de vous citer les lauréats de la saison 2017-2018, je voudrais vous donner quelques informations 

sur le fonctionnement de notre district. Nous avons : 

- 4 personnels administratifs 

- 2 techniciens 

- 3 emplois civiques  

Qui œuvrent tous les jours pour faire fonctionner notre association. Je tiens à les remercier pour leur 

disponibilité à l’écoute des clubs et du comité directeur. Ils participent grandement à notre bon 

fonctionnement.  

Viennent s’ajouter à ces permanents 

- 24 membres élus et plus de 90 membres cooptés. 

Je vous invite à lire les rapports des commissions pour vous rendre compte du travail accompli par ces 

personnels bénévoles et là aussi je tiens à les remercier. 

Que constatons-nous aujourd’hui : 

- Clubs en milieu rural (difficultés de déplacements). 

- Désengagement des communes. 

- Problème démographique. 

- Perte de licenciés. 

- Perte de clubs. 

- Multiplicité des règlements (FFF-LIGUE-DISTRICT). 

- Nos statuts sont rigides et trop contraignants (arbitrage-éducateurs, installations). 

- Les incivilités (trop d’incidents sur les stades). 

- Les réseaux sociaux (danger, trop de fausses informations). 

Un gros travail reste à faire. 

Je fais confiance à tous les présidents des clubs, les éducateurs, les arbitres, les membres du district 

et à tous les acteurs de notre discipline pour que notre sport continue à se développer en toute sérénité. 

Mais heureusement, tout n’est pas négatif. 

Le football féminin se développe. Plus 5% de licenciées. Création d’une seconde section au lycée 

PALISSY à SAINTES. Nous sommes le seul district de la LFNA ayant deux sections féminines. Merci à 

son président et à l’ensemble de sa commission pour le travail accompli. 

La commission technique avec : 

- Ses formations (133 stagiaires). 

- Ses détections et sélections (plus de 400 joueurs de 75 clubs ont été vus). 

- Ses labels FFF (jeunes et seniors). Pratiquement tous les clubs ont été visités. L’unanimité a 

été faite sur la nécessité de labéliser tous les clubs de notre district. 

La commission des jeunes 

- Une manifestation de grande ampleur a été organisée pour la journée nationale des débutants 

qui a eu lieu sur la plage de ST GEORGES DE DIDONNE en mai dernier. Merci à tous ces 

organisateurs qui y ont consacré beaucoup de leur temps et plus particulièrement messieurs 

MARTIN Ludovic et BOUQUET Jérôme. 
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La commission de discipline 

- Une des seules commissions qui se réunit toutes les semaines (42 sur 52). Il ne leur reste plus 

beaucoup de temps pour partir en vacances. Merci à eux pour leur assiduité. 

La commission d’éthique  

- Après les délégués de l’éthique, nous avons décidé de mettre en place des délégués de matchs. 

Ceux-ci seront désignés sur des rencontres de 1ère division. Point important, ils sont tous 

bénévoles. 

Commission des terrains 

- 50% des contrôles d’éclairage ont été effectués. Merci à tous les contrôleurs pour leur travail 

réalisé souvent à des heures tardives. 

Commission d’arbitrage 

Sur son rapport d’activité, ce jeune président trace les axes de travail de sa nouvelle commission : 

- Recrutement actif de jeunes arbitres. 

- Écoute, ouverture et transparence vis-à-vis des clubs. 

- Développement de l’arbitrage féminin, merci à Monsieur Laurent HURST. 6 filles recrutées, 

aujourd’hui dix en activité. 

- 180arbitres officient actuellement dans notre district et notre ligue (obligation nous est faite de 

fournir à la ligue des arbitres  assistants pour les matchs de ligue et des arbitres pour tous les 

matchs de jeunes en ligue). Difficultés pour couvrir l’ensemble des matchs de notre district. 

Nos arbitres ont la totale confiance du comité directeur. Merci à Aurélien GRIZON et à sa 

commission pour tout le travail accompli. 

Formations 

- Nous avons privilégié en fin de saison 2017-2018 la formation sur l’utilisation de la tablette. 

Une seule tablette n’a pas fonctionné sur l’ensemble des matchs (120 rencontres en seniors et autant 

en jeunes) Aujourd’hui si un club ou un arbitre souhaite une formation sur la tablette, le district fera le 

nécessaire pour assurer cette formation. 

À partir de janvier 2019, des formations sur l’utilisation du logiciel « FOOTCLUBS » seront 

programmées. 

 

FOND D’AIDE DU FOOTBALL AMATEUR (FAFA). 

- 78 750 euros ont été accordés par la FFF pour aider nos clubs à se développer. Cette somme 

se répartit de la façon suivante : 

o 16 800 € à COZES (financement minibus). 

o   4 650 € à LOULAY (financement filets de protection). 

o  20 000 € à SEUDRE OCÉAN (construction vestiaires) 

o  20  000 € à ST GEORGES D’OLÉRON  (idem). 

o     1 000 € à GUITINIÉRES (bancs de touche). 

o   16 300 € à LA ROCHELLE VILLENEUVE (transport). 

Commission FOOT DIVERSIFIÉ 

Une commission méconnue des clubs mais une grosse activité pour les responsables : 

- Coupe Nationale Futsal. 

- Championnat départemental FUTSAL. 

- Coupe départementale FUTSAL. 

- Sport adapté. 
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- Beach soccer. 

- Foot en milieu carcéral. 

Toutes ces manifestations demandent une organisation, un suivi et surtout de bonnes relations avec 

les municipalités (terrains, gymnases). 

Commission  des championnats  et coupes 

Une commission qui s’inquiète de la baisse des effectifs et des équipes. 3 réunions ont été organisées 

avec les clubs D1, D2, D3, D4, afin de réfléchir ensemble et trouver des solutions pour remédier à ces 

problèmes.  Des propositions vous seront faites après mon intervention par messieurs  Mario 

PAGNOUX et Jérôme BOUQUET. 

Les lauréats des compétitions saison 2017-2018. 

-Voir Hebdo. 

 

Ainsi se  termine Madame la présidente, messieurs les présidents mon rapport moral. 

Merci de votre attention et mes meilleurs souhaits à tous pour une réussite totale dans vos clubs. »   

Madame la présidente remercie monsieur le secrétaire général pour son exposé et soumet celui-ci à 

son adoption. À la demande des membres celui-ci est voté à main levée. Le rapport moral est adopté à 

l’unanimité des membres présents. 

- Présentation du bilan financier saison 2017-2018. 

M. Bernard CHATEAUGIRON nous présente : 

-  les comptes de résultat détaillés. 

- Les résultats comparatifs par saisons (voir tableau joint). 

Ces documents peuvent être consultés sur l’hebdo spécial assemblée générale, et sur le site internet  

du district. 

En l’absence du commissaire aux comptes, monsieur le trésorier général fait lecture d’un courrier de ce 

dernier (celui-ci peut-être consultable au district). Après avoir répondu à diverses questions sur les 

documents présentés, le bilan financier est soumis à son adoption. À la demande des membres 

présents, celui-ci est voté à main levée. Le bilan financier pour la saison 2017-2018 est adopté  à 

l’unanimité moins deux abstentions. 

- Présentation du budget prévisionnel saison 2019-2020. 

Monsieur  Bernard CHATEAUGIRON, trésorier général du district nous présente le budget 

prévisionnel, celui-ci sera joint au présent procès-verbal et consultable sur le site du district. Un vote 

est demandé. Cela se fera à main levée. 

Le budget prévisionnel saison 2018-2019, est adopté à l’unanimité des membres présents. 

Comme nous l’a souligné madame Pierrette BARROT lors de son intervention, toute association 

doit avoir une situation financière saine et rigoureuse. Aujourd’hui, notre situation financière est 

sortie des difficultés que nous avons connues les années précédentes. Ma vigilance reste entière 

et déterminée, avec le soutien des membres du comité, je poursuivrai le redressement financier de 

notre district. Avant de donner la parole au président de la commission des championnats, madame 

la présidente salue l’arrivé de Monsieur Loïc GIRARD, maire  de la commune de GÉMOZAC, et lui 

cède la parole. Monsieur le maire souhaite la bienvenue à tous les membres présents, après avoir 

présenté sa commune. Il dresse un portrait du club de football local auquel il est très attaché. 

- Modifications des calendriers pour les catégories D3, D4. 
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Monsieur Mario PAGNOUX président de la commission des championnats seniors et coupes, nous 

présente les modifications des calendriers des championnats seniors en départemental 3 (D3) et 

départemental 4 (D4). Ces modifications portent principalement sur un championnat à 2 phases et 

par poule de 6 équipes. Les questions ont été nombreuses et enrichissantes. Un groupe de travail 

avec les clubs et le district aura lieu au mois de janvier 2019, et le résultat de ces travaux seront 

communiqués aux clubs pour avis. En février 2019, le comité directeur se déterminera sur les 

dispositions précises pour la saison 2019-2020. 

- Présentation du tableau des accessions et rétrogradations saison 2018-2019. 

Après avoir rencontré les clubs dans toutes les catégories (D1, D2, D3, D4) lors de réunions au district, 

monsieur Mario PAGNOUX nous présente le tableau des accessions et rétrogradations pour la fin de 

la saison 2018-2019 nous constatons : 

- Moins de descente en D1. 

- Moins de descente en D2 après barrage avec les montées en D3. 

- Moins de descente en D3 après barrage avec les montées en D4. 

- Plus de montées en D4 après barrage. 

Après discussions, ce tableau est soumis au vote et approuvé à l’unanimité à main levée.  

- Demande du club du FC DB2S sur l’arbitrage en D4. 

Le club demande que les clubs qui disposent d’arbitres licenciés puissent avoir des arbitres officiels 

désignés par le district lorsque leurs équipes D4 jouent à domicile. 

Cette demande ne peut malheureusement pas aboutir. Le district ne disposant pas assez d’arbitres 

pour couvrir toutes les rencontres officielles (ligue et district, seniors et jeunes). 

Toutefois, les clubs qui ont leur équipe 1 en D4 et qui ont un arbitre licencié, la commission 

départementale d’arbitrage fera  le nécessaire pour désigner un arbitre officiel lorsque cette équipe 

jouera à domicile. 

- Présentation du règlement des championnats seniors. 

Le district ne dispose pas de règlement seniors, monsieur Mario PAGNOUX et son équipe ont élaboré 

un nouveau règlement. Vous avez dans l’enveloppe qui vous a été remise à votre arrivée une copie de 

celui-ci. Après avoir détaillé les points importants de ce règlement, et répondu aux diverses questions 

des présidents de clubs. Celui-ci est mis au vote, à la demande des clubs, le vote a lieu  à main levée. 

Le règlement des championnats seniors du district de la Charente-Maritime est adoptée par 100 voix 

« pour », 5 « contre » et 1 « abstention ». 

-Intervention de madame Vanessa JUGE, CTR de la LFNA. 

Madame JUGE nous présente les dossiers d’obtention des différents labels seniors et jeunes (masculins 

et féminins) mis en place par la F.F.F. 

Elle nous donne des informations sur la coupe du monde féminine qui se déroulera en France en juin 

2019. 

Madame BARROT présidente du district, la remercie pour toute l’aide apportée à notre district pour faire 

évoluer le football féminin en Charente-Maritime. 

Parole à monsieur Gérard BILLAUT du comité départemental olympique et sportif de la Charente-

Maritime. 

M. BILLAUT nous présente les missions et activités du CDOS au sein des disciplines sportives du 

département. 

- Parole à M. Serge DEHÉE vice-président du comité directeur de la LFNA. 
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M. Serge DEHÉE félicite Mme BARROT pour la bonne tenue de cette assemblée générale, ainsi que 

tous les récipiendaires qui vont être récompensés pour leur dévouement de bénévole à la cause de 

notre discipline et rappelle que la ligue est au service des clubs. 

- Parole à M. Jean-Louis DAUPHIN membre du bureau exécutif de la ligue du football amateur (BELFA) 

nouvellement élu à la FFF. 

Il nous présente son fonctionnement et met l’accent sur l’aide apportée aux clubs amateurs. 

L’ordre du jour étant épuisé, madame Pierrette BARROT, présidente du district clôture cette assemblée 

générale et vous souhaite une bonne saison 2018/2019. 

 

- Clubs absents : 

507623  TREFLE SP RÉAUX. 

509966  ARTS ET S. NÉRÉ. 

524586 LA ROCHELLE VILLENEUVE F.C. 

526007 J.S. ANGOULINS. 

526976 BREUIL MAGNÉ F.C. 

526982 FOOTBALL CLUB ST HILAIRE DE VILLEFRANCHE. 

527857 E.S. ST HIPPOLYTE. 

529271 F.C. LÉOVILLE. 

529678 BORDERIES SP. CHÉRAC. 

530359 F.C.  MARSAIS. 

546127 BURIE F.C. 

550935 F.C. 2 MESCHERS MORTAGNE. 

563838 FOOTBALL CLUB NORD 17. 

581431ASSOCIATION CULTURE SPORT. 

581834 LES DIABLES ROUGES BOUCHOLEURS CHATELAILLON YVES. 

582595 ENT.SOUBISE PORT DES BARQUES. 

590364 AUNIS AVENIR F.C. 
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- Remises des récompenses. 

 

Arbitres major de promotion 

 

Féminine : Prescilla BERLUREAU. 

Stagiaire Féminine : Alexa MAGUIER. 

Senior D1: Frédéric TESSIER. 

Senior D2: Foad ASRIH. 

Senior D3: Fabrice HURTAUD. 

Senior D4: Romain COQUELIN. 

Senior D4 Stagiaire: Bojan CIMBAL. 

Senior AD1: Jean-Pierre SIRE. 

Senior AD2 / Gregory BRET. 

JAD: Mathias SANCHEZ. 

 

MÉDAILLE FÉDÉRALE – OR 

Robert FERNANDEZ 

 

MÉDAILLE LFNA – OR 

Jean Albert GABORIT 

 

 

MÉDAILLE LFNA – ARGENT 

 

Christian BLANC - Joao CARVALHO DA ROCHA  -  Christian NAISSANT  - Philippe POTTIER 

 - Guy RAMBEAU 

                                                              

                    

MÉDAILLE LFNA – BRONZE 

 

Jean Bernard DAUBA - Jean Marc DUTHEIL - Olivier LAROCHE 

                                                                                                               

SERVITEURS DU FOOTBALL 
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Bernard BALAGEAS - Jérôme BOUQUET - Joëlle BOURDIN -  Dominique CLET DELAPORTE 

Jean Claude FAJOUX - Abdelkader HADDOU -  Daniel LANGE - Michel MIGNONNEAU 

Stéphane MOREAU  -  Daniel LANGE - Michel MIGNONNEAU - Stéphane MOREAU – 

 Maryse PROUX 

                                                         

Bénévoles du mois  

                                 

Christophe PALLIGEN - Jean Albert GABORIT – Jackie COUTIN -  Jean Bernard MARCHAND 

Patrice PHELIPPEAU - Jean Pierre CHARPENTIER – Christian BLANC – Véronique PARTAUD 

 

 

                                                                                                                        

  Pierrette BARROT Robert FERNANDEZ 

   Présidente du district Secrétaire général                         

                                                                                                      

        

                      

                                                                                                                    

 

 

 

 

 

          


