
COMITE DIRECTEUR 
PV N°5  DU 29 JANVIER 2018 

 
 
Présents : Mmes Pierrette Barrot, Lisette Bonnard. Mrs Stéphane Ardoin, Bernard Balageas, Jean- 
Louis Barbessou,  Jérôme Bouquet, Georges Cascarino, Bernard Chateaugiron, Nicolas  Copertino, 
Eric Cornier, Jean-Bernard Dauba, Jean-François Dechaux, Fabrice Ereau, Jacques Moquay, Mario 
Pagnoux, Jacques Preghenella, Philippe Rochel, Christian  Valdec. Aurélien Grizon (CDA), Ludovic 
Martin (CDFA), Arnaud Proust (CDT). 
 Mme Maryline Pinard, représentant le personnel. (Conformément aux nouveaux statuts de la  F.F.F) 
 Absents excusés : Mme Gaëlle Fédy, Mrs Philippe Bravin, Robert Fernandez, Bruno  Goruchon, Jamel 
Kouroughli, Gérard Perrin. 
 
La présidente ouvre la séance en présentant ses vœux de bonne année aux membres qu’elle n'a pas 
encore rencontrés, puis elle fait part du décès de Mr Marcillaud ancien Secrétaire de la CDA. 
 
Ordre du jour : 
 

1. Adoption du PV du comité du 06 décembre : pas de remarque, le PV est adopté. 
2. Effectif du personnel  

 
La présidente informe le comité, concernant le personnel, que les 2 contrats emploi aidé sont en fin de 
droits au 31 janvier 2018 et ne peuvent plus être reconduits sous ce statut. Ils sont transformés en 
contrats à durée indéterminée (35h00 et 30h00 hebdomadaire). Mme Agnès Brousse prolonge son 
temps partiel à 80 %  jusqu’au 20 août. Un bilan de leurs activités  a été fait entre les services civiques 
et leurs tuteurs. La femme de ménage, prochainement en congés maternité sera remplacée par un CDD. 
 

3. Situation financière :  
 

La situation financière est stable après présentation des comptes par le Trésorier. La Ligue propose aux 
districts l'achat de drapeaux « soyons prêts » à 230 € l’unité. Proposition d'acquisition d'un drapeau : 
vote : Contre 1 , abstention 3 , pour 14 :  achat accordé. 
Concernant le « FAFA », une subvention de 18.000 € a été accordée au district pour l'acquisition du 
minibus. Un accord est en cours avec notre partenaire « Toquenelle » pour apposer son logo sur ce 
véhicule et offrir  un buffet pour 50 personnes lors la journée des débutants du 26 mai 2018. 
 

4. Compte-rendu du comité de Ligue : 
 

La présidente fait un tour d'horizon du comité de Ligue du 20 janvier à Notre Dame de Sanilhac (24) 
 

 La L.F.NA est désignée « Ligue pilote » sur l'observatoire des comportements. Jacques Moquay 
est proposé comme référent du district 17 à la cellule de veille (1 par district). Mettre l'accent 
sur ce point car prévu dans  les contrats d'objectifs pour le district. 

 L'opération « soyons prêts » pour l'éthique, le fair-play et les valeurs citoyennes concerne les 
clubs de R3 et se déroulera le 04 février à La Rochelle Villeneuve pour sa première journée 
d'action et le 24 février à Saint Palais/Mer. 

 Concernant les contrats d'objectifs, Mme la présidente se rendra le 30 courant, accompagnée 
par Mme Marilyne Pinard, au Haillan pour la présentation de la méthodologie pour renseigner 
les dossiers des 3 prochaines années. 

 Le label seniors, incontournable pour la Ligue devra avoir été réalisé pour 80 % des clubs au 
30 mars. Le district est le plus avancé de la Ligue avec 38 % des clubs visités. 

 La réunion décentralisée de la L.N.F.A, qui concerne tous les clubs du district, est fixée le 05 
février à la salle Pierre Mendès-France à Saintes. La ligue offre le buffet de fin de soirée. 

 Création d'un challenge futsal pour les U/11 pour les 12 districts où nous présenterons 2 
équipes. La finale est prévue le 1er mai. 

 Clarification sur demandes des cadres techniques et pour les membres de la Commission 
Technique auprès de la Ligue, sur des remboursements et frais d’inscription. 
 

5.  Point sur les licenciés : la présidente présente le tableau de la Ligue mettant en évidence un 
déficit des licenciés par district en seniors et football d'animation ainsi que les éducateurs ; 



certains ne prenant pas de licence. Mario Pagnoux propose de modifier l'organisation des 
championnats  et vétérans pour les rendre plus attractifs. Christian Valdec souhaite d'attendre 
la fin des enquêtes « label seniors » où la question des championnats est dans le questionnaire. 
 

6. Finales des coupes : Catégorie jeunes : suite à la réunion du 21 janvier, la commission des 
jeunes propose les clubs de Périgny pour le festival U13 le 07 avril, Pons pour le challenge 
G.Boulogne le 28 avril et Tonnay Boutonne pour les coupes jeunes le 09 juin. 
Vote : contre : 0, abstention : 1, pour 17 : la proposition est validée par le comité. 
Pour les seniors le 20 mai et vétérans le 18 mai, seuls 3 clubs se sont manifestés Marennes 
pour les seniors et Soubise pour les vétérans et Bussac hors délai. 
Le comité a retenu le club de Soubise pour la finale des vétérans : 
Quant aux finales seniors, le comité demande à la commission des championnats et coupes 
d'aller contrôler que le club de Marennes répond bien au cahier des charges pour l'organisation 
des finales de coupes. 
 

7. F.M.I : Les clubs  « élite » jeunes doivent mettre en place prochainement l'application FMI. Il est 
à déplorer que les clubs ne se déplacent pas pour les formations. Un délai de mise en œuvre 
leur sera accordé ; passé ce délai une sanction financière de 36 € leur sera infligée. Les équipes 
U/15, U/17 sont équipées dans toutes les catégories. L'accord du comité est sollicité pour la 
mise en place pour la catégorie  U13 pour la prochaine saison : 
Vote Contre 0, abstention:1, pour 17 : accordée. 
Jean-Louis Barbessou fait par d'un projet de compétitions pour les jeunes entre le sud 
Charente-Maritime, le nord Gironde qui a fait l'unanimité des clubs consultés. Les premières 
rencontres se sont déroulées en janvier. 
 

8.  Accompagnement des nouveaux arbitres : la CDA s'interroge sur la meilleure position de 
l'arbitre accompagnant : soit il officie comme assistant 1, soit il reste près du banc pour mieux 
intervenir le cas échéant. Un échange avec les CDA des districts 17, 16, 86, et 79 est envisagé 
pour harmoniser cette pratique entre les 4 districts. Le comité donne son accord pour cette 
démarche. 
 

9. Frais d'arbitrage futsal : l’indemnisation des arbitres est de 40 € soit 20 € par club.  
 
 

10.  Tour de table des présidents de commission : 
 

 Éthique : Peu de rencontres ont eu lieu du fait des intempéries, donc rien à signaler. S'ouvre le 
débat sur la situation des délégués qui se trouvent à la fois « éthique » et délégué de match. 
Opération « soyons prêts », le matériel destiné à cette journée a été livré au club de La Rochelle 
Villeneuve. Deux manifestations sont programmées sur le département : la Rochelle Villeneuve 
le 04 février et Saint Palais le 24 février. 

 Championnats : report des journées de championnats annulées : la journée 9 au 3/4 mars et la 
journée 11 au 21/22 avril. 
Pour info : Pour les journées des 20/21 janvier il y a eu 50 arrêtés et 27 pour les 28/29 janvier 

 Jeunes : la reprise des compétitions est reportée suite aux intempéries, d'où la difficulté de 
trouver des dates qui conviennent à tous ; les clubs ayant programmé leur tournois. Reste à 
commander les récompenses pour les finales. Pour la journée nationale des débutants, les lots 
arrivent et la recherche des sponsors est en cours. 

 Féminines : les championnats jeunes vont reprendre prochainement en district et interdistricts. 
Les 20 et 21 février se déroulera un stage pour la section sportive (hébergement au collège 
René Caillé). 
Coupe Nouvelle Aquitaine, le club de Saint Porchaire reste la seule équipe de district  encore 
en lice. 

 Futsal : le championnat se déroule normalement avec 7 équipes engagées. L'équipe de France 
sera en démonstration en Dordogne : à Sarlat et Bergerac. Remerciements aux municipalités 
qui prêtent leurs installations. 

 Statuts de l'arbitrage : la prochaine réunion est fixée au 07 février et la dernière session de 
formation au 11. Les clubs en infraction sont 18 en district et 2 en Ligue. Mais il faudra attendre 
la fin de la session pour statuer. 

 C.D.A. : proposition de la  C.D.A de nommer Mr Claude Sonally vice-président en remplacement 



de Mr J.M Précart (pour raisons professionnelles): approuvée à l'unanimité, et Mr Anthony 
Micheaux, nouveau membre de la C.D.A pour les désignations jeunes : 1 abstention ;  
Nomination approuvée. 
En raison de la refonte des Championnats Régionaux prévue pour la saison prochaine, la CDA 
envisage la réduction du groupe d’arbitres D1. Cette saison il y a 6 candidates arbitres féminines 
ce qui est inédit dans le district. 

 Technique : point sur les clubs en infraction et en dérogation : 
D1 : 3 clubs en infraction :   Jonzac/St Germain, Aulnay et Montguyon 
1 club en dérogation : Tonnay/Charente 
D2 : 9 clubs en infraction : Poule A : Tonnaquois/Lussant, FC Atlantique, FC DB2S et La 
Rochelle Villeneuve ; Poule B : AS2A, ESAB96; Poule C : Les Gonds, Thénac et Réaux. 
 6 clubs en dérogation : Poule A: 0, Poule B : ESNG, St Just Luzac et Marennes ; Poule C : 
Gémozac, FCBE Guittinières/Nieul. 

 Les clubs  ont jusqu'au 31 janvier pour se mettre en conformité. 
 Section sportive féminine : réunion fixée au 26 février avec le lycée Palissy, le collège Caillé, 
 la mairie de Saintes, le CTD et le District. Les réunions  de secteurs sont terminées. Les 
 détections U13 sont en cours pour la finale du 07 février. 
 Une formation CFF1 «  le football à l'école » est programmée les 5 et 6 avril à Boyarville (lieu à 
 confirmer) 

 Terrains : nécessité pour la commission d'acquérir 4 luxmètres  pour assurer les contrôles des 
terrains : demande accordée par le comité. 

 Recrutement fidélisation: 27 arbitres en formation et 6 en attente d'évaluation soit 
potentiellement 33 nouveaux arbitres. Le district, comme il s'y était engagé, remboursera 80 € 
aux clubs concernés par ces formations. Un bon de formation de 120 € sera remis aux clubs 
en infraction au 31 janvier. 

 ForProCom : remerciements à N. Copertino et  J.C Brunet, membres de la commission 
informatique pour leur implication dans les formations FMI. La réunion décentralisée de 
Chermignac n'ayant pas été un franc succès ; les autres réunions sont mises « en sommeil » 
pour le moment. La commission regrette le nombre insuffisant de propositions de Bénévoles du 
mois faites par les clubs. 

 
La présidente remercie chaleureusement Georges Cascarino, démissionnaire de la commission 
fidélisation des arbitres, pour le travail accompli sous sa présidence. Elle remercie également les 
membres du personnel et du district pour le temps consacré à nos jeunes stagiaires des collèges des 
classes de 3ème. 
 
Prochain Comité le 26 mars 2018 
La séance est levée à 23h45. 
 
Pierrette Barrot       Bernard Balageas 
Présidente du District             Secrétaire de séance 


