COMITE DIRECTEUR
PV N°3 du 18 octobre 2018 -19h-

Membres présents : Mmes Pierrette BARROT, Lisette BONNARD, Gaëlle FEDY. MM. Bernard
BALAGEAS, Jérôme BOUQUET, Georges CASCARINO, Bernard CHATEAUGIRON, Nicolas
COPERTINO, Eric CORNIER, Jean-Bernard DAUBA, Jean-François DECHAUX, Fabrice ÉREAU,
Robert FERNANDEZ, Aurélien GRIZON, Jacques MOQUAY, Mario PAGNOUX, Gérard PERRIN,
Arnaud PROUST (CTD), Philippe ROCHEL, Claude SONALLY (représentant le président de la CDA
Aurélien GRIZON) Christian VALDEC. Mme Patricia BORZEIX CONÇAIX, représentant du service
administratif, Ludovic Martin (CDFA).
Membres excusés : MM. Jean- Louis BARBESSOU, Philippe BRAVIN, Aurélien GRIZON, Jamel
KOUROGHLI, Jacques PREGHENELLA.
Membre absent : M. Stéphane ARDOIN.
Mme la présidente ouvre la séance et nous présente Mme Patricia BORZEIX CONÇAIX
d’administration du district.

agent

Ordre du jour :
 Approbation du PV n°2 du 28 août 2018.
Après présentation, le procès-verbal est adopté à l’unanimité des membres présents.
 Informations de la présidente sur le bureau directeur de la LFNA à BRIVE le 6 octobre 2018.
o

o
o
o
o

o
o

M. Gilles BOUARD a présenté un dossier sur l’évolution des licenciés qui fait apparaître une
diminution des effectifs seniors. Tous les districts ont une baisse en seniors (moins 2,20% sur
l’ensemble des districts secteur nord, moins 4,90 % en Charente-Maritime). Un développement
de la pratique du Foot diversifié est préconisé dans les districts et un référent par district sera
désigné. Le bureau directeur du 11 octobre 2018 a nommé M. Jean Bernard DAUBA notre
référent auprès de la ligue de football de Nouvelle-Aquitaine.
Une présentation par Jean-Yves CUOMO (CTD) sur le Projet Performance Fédéral (PPF).
Une information sur le séminaire des cadres techniques le 11 et 12 octobre 2018.
Information de Mme Sandra RENON (CTRA) sur l’évolution de l’arbitrage.
Présentation par Mme Vanessa JUGE (CTRDAP) du label senior. Elle nous communique
également des informations sur la coupe du monde féminine en juin et juillet 2019. Un projet
de déplacement est à l’étude pour se rendre sur certains des lieux des rencontres. Un devis
pour les déplacements en car est demandé à chaque district.
Présentation de la candidature de M. Denis POTY pour intégrer la CDA. Le comité valide cette
demande. Il sera coopté et la commission sera mise à jour sur le site du district.
M. Bruno GORUCHON membre du comité directeur du district, nous a présenté sa lettre de
démission. Le comité valide cette démission. Le poste ne sera renouvelé que lors de la
prochaine assemblée générale élective. Le secrétariat mettra à jour le site du district.

 Compte rendu du bureau directeur du 11 octobre 2018.
M. Robert FERNANDEZ nous rend compte des décisions prises par le bureau directeur :
- Mise en place des tablettes FMI pour les rencontres de FUTSAL. Une caution de 50 euros sera
demandée à chaque club qui souhaiterait obtenir une tablette.
- Les rencontres dans l’enceinte du pénitencier seront arbitrées par des arbitres officiels et les leurs frais
seront pris en charges à hauteur de 50% par le district.
- Un devis est demandé pour le remplacement des tables de la salle du comité et le remplacement des
chaises du réfectoire.
- Un devis est demandé pour équiper la commission technique en vêtements de sports.
- Après étude des décisions prises par le bureau, celles-ci sont actées par le comité.

 Compte rendu des réunions avec les clubs.
3 réunions, les 1, 5 et 15 octobre 2018 ont eu lieu au district. Les réunions avaient pour objet :
o Rassembler les présidents et éducateurs des clubs de D1, et les représentants du district
(présidents des commissions de championnats, de discipline, de l’arbitrage, de l’éthique et des
membres du bureau directeur). Les rôles de chacun ont été définis pour que notre championnat
de 1ère division se déroule dans de bonnes conditions.
o Rassembler les clubs de D2, D3 et D4 pour les informer du nombre de perte des équipes seniors
pour la nouvelle saison. Des changements éventuels seront proposés pour rendre nos
championnats D2, D3 et D4 plus attractifs ; Des propositions seront présentées par le district
lors de l’assemblée générale du 9 novembre 2018 à GÉMOZAC.
 Préparation des assemblées ordinaire et financière du 9 novembre 2018.
M. Robert FERNANDEZ nous présente l’ordre du jour provisoire des assemblées. La préparation et
l’organisation se déroulent normalement. L’ordre du jour définitif de ces assemblées sera sur le site du
district le 25 octobre 2018 conformément à nos statuts et règlements.
 Récompenses saison 2017/2018.
M. Robert FERNANDEZ présente la liste des clubs, des dirigeants et des arbitres qui seront
récompensés. Le comité valide cette liste de récipiendaires.
 Fiches de fonction des personnels administratifs.
Le bureau directeur a souhaité clarifier les fonctions des personnels administratifs. Après deux séances
de travail, la présidente, le secrétaire général et les personnels se sont réunis pour valider les nouvelles
fiches de fonctions. Ces fiches permettront de clarifier auprès des présidents de commissions, du CTD
et du CDFA de notre district, les fonctions et les tâches des personnels administratifs.
 Tour de table des présidents de commissions.


Commission d’arbitrage :
o Pour la bonne régularité des championnats le carton blanc en division 4 est supprimé.
o Rappel aux arbitres que les frais d’arbitres des coupes départementales sont toujours
réglés par moitié, par les deux clubs en présence.
o Souhaite que les engagements des arbitres au 31 août en 2018/2019 soient remis au
15 juillet 2019 pour la saison 2019-2020.



Commission technique
o Les inters districts U15 se dérouleront les 24 et 25 octobre 2018 à PUYMOYEN.
o Récompenses éducateurs MM Christian VALDEC et Arnaud PROUST nous
présenteront la liste nominative des éducateurs à récompenser.
o Demande à la commission des arbitres de privilégier la désignation des arbitres en
match de jeunes régionaux.



-Commission des jeunes
o Á ce jour, 2855 licenciés en football d’animation sont recensés.
o M. Philippe ROCHEL responsable des compétitions jeunes exprime son
mécontentement sur le report des calendriers des coupes jeunes. Il demande que l’on
fasse respecter les dates limites d’engagement des coupes. Cette décision de report a
été prise (même si certains clubs n’ont pas respecté la date d’engagements, un
dysfonctionnement avec FOOTCLUBS a été constaté).





Commission Féminine.
o 337 filles étaient présentes pour la rentrée du foot féminin le 6 octobre 2018 à TONNAYCHARENTE.
o 7 équipes de Charente-Maritime sur 48 équipes participeront au nouveau championnat
de ligue.
o Le nombre d’équipe en district augmente de 7% en seniors et U18, 37% en U14/U17,
12% en U11/U12 et 20% en U6/U10.
Commission FOOT diversifié.
o 9 équipes engagées en FUTSAL. Le calendrier a été diffusé.
o Une visite est programmée avec les responsables du pénitencier de ST MARTIN DE
RÉ pour régler les formalités d’accès au site.



Commission des terrains.
o Le planning de visite des terrains a été élaboré. Le contrôle d’éclairage débutera le
19/10/2018. Il se fera sur tablette et aura lieu dorénavant tous les ans.

-

Commission des championnats.
o M. Mario PAGNOUX nous présente le tableau des montées et descentes pour la saison
2019/2020. Le règlement des championnats et le souhait du club de FC2C.

-

Commission de l’éthique et des délégués.
o Aujourd’hui, le district dispose de 22 délégués. M. Jacques MOQUAY souhaite recevoir
les désignations des délégués régionaux pour lui permettre d’affiner ses désignations
district. Il faudra bien différencier les délégués de l’éthique des délégués officiels des
matchs de 1ère division.

 Questions diverses.


M. Jean-François DECHAUX interpelle les membres du district sur la mission des délégués de
l’éthique et des délégués officiels de terrain.
Informations de la présidente :
o sur l’affaire judiciaire de M. Thierry JALLAMION.
o Sur la réunion de l’ANPDF secteur 5 des 26 et 27 octobre 2018 au district de la
Charente-Maritime.

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

Date du prochain comité : lundi 17 décembre 2018 à 19 heures.
Pierrette BARROT
Présidente du District

Robert FERNANDEZ
Secrétaire général

