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Réunion visio conférence du 5 décembre 2020

Présents : Mmes Pierrette BARROT. Mebarka Isabelle RADJAI MM. Jérôme BOUQUET, Bernard
CHATEAUGIRON, Fabrice EREAU, Robert FERNANDEZ, Claude SONALLY, Christian VALDEC.
Absent Excusé :
Absent Non Convoqué : Mario PAGNOUX

Approbation du PV n° 1 du 5 novembre 2020
Pas de remarque formulée, adopté
Situation Financière :
Communication de M Bernard CHATEAUGIRON. Le District dispose à ce jour de 174 658 €.
L’URSSAF, les salaires et les factures pour la chaudière sont réglés. Reçu le 1er tiers de la subvention
des contrats d’objectif et paiement de l’activité à temps partiel par l’état, du personnel du mois de
novembre. Signature du contrat d’entretien de la chaudière du nouvel installateur.
Accord unanime des membres pour la prise de ce nouveau contrat d’entretien.
Reprise des championnats :
Futsal : Le championnat Futsal est actuellement bloqué par la fermeture des gymnases. Dès que cela
sera possible, reprise du championnat et avec la coupe BIEZ envisagée.
Féminines : Suite à la réunion du 30 novembre 2020 avec Vanessa JUGE, proposition de différents
scénarios en R1 et R2, pas de coupe LFNA. Autonomie au niveau du pôle Charente / Charente
Maritime pour une reprise du championnat à la fin du mois de janvier.
Jeunes : Il est prévu de finir le championnat en U17, U15 et U13 Régional. Début possible pour la mijanvier envisagé. Le festival U13 est maintenu, dans le district, dates prévues pour les 3 et 4 avril avec
8 équipes féminines et 8 masculines, celui-ci sera disputé en huis clos par mesures de protection. La
finale Ligue devrait se dérouler le 1er mai sur un stade choisi par la Ligue.
Seniors : En attente du calendrier du championnat Ligue
Information de la Présidente :
Attente des décisions du COMEX, une réunion est prévue à la fin de ce mois de décembre.
Les candidatures pour les différentes commissions régionales doivent être adressées pour le 10
décembre à la Ligue.
18 personnes, services civiques et dirigeants, de différents clubs du département ont répondu à
l’opération à Périgny pour la Banque Alimentaire du 1er décembre pour effectuer le tri des denrées,
environ 720 kilos de produits ont été manipulés par chacun. Bon retour des clubs pour cette opération.
Les dons financiers de la Ligue et du District, (1430 €) ont permis d’offrir 1500 repas. Un merci à Mme
Isabelle RADJAI qui est à l’initiative de ce projet.
Commission CDPA, recherche en cours pour la présidence de celle-ci et de bénévoles pour
accompagner les nouveaux arbitres.
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Achat de buts spécifiques pour le foot en marchant
Pas d’objection formulée par les membres présents.
Le comité envisage l’achat de 4 à 5 paires de buts.
Présentation de Ludovic MARTIN
Ludovic MARTIN nous présente par vidéo un projet pour la création de RTJ (Responsable Technique
Jeune) dans les clubs. Celui – ci devra être présenté au comité directeur pour validation.
Une réunion du comité directeur est envisagée avant les fêtes de fin d’année.

La Présidente
Pierrette BARROT

Le secrétaire général
Claude SONALLY

