
Bureau du Comité Directeur 

PV n° 6 DU 1 MARS 2018 

Réunion restreinte 
 

Présents : Mme BARROT Pierrette, MM Bernard CHATEAUGIRON, Eric CORNIER, Robert 

FERNANDEZ, Gérard PERRIN,  

Absents excusés : MM Jean –Louis BARBESSOU, Jérôme BOUQUET, Mario PAGNOUX, Christian 

VALDEC. 

 

1) Approbation du PV n°5 du 29 janvier 2018. 

 

Après lecture, celui-ci est adopté à l’unanimité. 

 

2) Point sur les championnats et coupes. 

 

Si les coupes se déroulent normalement, il n’en est pas de même pour les championnats, trop de matchs 

reportés dus principalement aux intempéries. 

 

3) État des finances du district au 01/03/2018. 

 

Épargne boursière : 24 881.82 € 

Épargne disponible : 76 558.66 € 

Comptes courants :  79 562.33 € 

Total des avoirs : 181 002.81 € 

 

4) Propositions des médaillés FFF et LFNA. 

 

Après avoir étudié les propositions du district et des clubs, la promotion 2017-2018 est validée par le 

bureau. Cette liste sera validée lors du comité de la LFNA du 17 mars 2018. 

 

5) Validation des sites pour les finales des coupes 2017- 2018. 

 

Finales seniors masculins : 

Sur proposition de la commission des championnats (réunion du 15 février 2018 procès-verbal n°14), 

le site du club de MARENNES est retenu. 

Finales seniors et jeunes féminins : 

Sur proposition de la commission féminine (réunion du 20 février 2018 procès-verbal n°5), le site du 

club de FCPO 17 est retenu. 

 

6) Point sur la journée nationale des débutants. 

 

En l’absence de M. BOUQUET, ce dossier sera présenté lors du prochain comité directeur du 26 mars 

2018. 

 

7) Challenge du FAIRPLAY. 

 

Des propositions de modifications seront étudiées au prochain comité directeur du 26 mars 2018. 

 

8) Modification du règlement intérieur du district. 

 

Un groupe de travail sera constitué lors du prochain comité directeur du 26 mars 2018, pour adapter 

notre règlement qui n’est plus conforme avec nos nouveaux statuts. 



 

9) Recrutement de délégués officiels pour les rencontres de district.  

 

 Le bureau souhaiterait mettre en place des délégués officiels pour les rencontres de Senior 

départemental 1. À cet effet, un appel à candidature sera lancé sur le site du district. Les personnes 

retenues bénéficieront d’une formation spécifique à la fonction de délégué. 

 

10) Question diverses. 

 

- Le bureau propose la date du 8 juin 2018 pour organiser la soirée des récompenses. 

- M. Robert FERNANDEZ assistera à l’assemblée générale de la maison des sports, le 7 mars 2018. 

 

 

 

La Présidente  Le secrétaire général 

Pierrette BARROT Robert FERNANDEZ 


