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Membres présents :  

 

 

Mmes Pierrette BARROT (Présidente). Catherine BOLLATI. Catherine DELORT. Isabelle RADJAI (en 

Visio).  

MM. Jérôme BOUQUET. Bernard BALAGEAS. Georges CASCARINO. Bernard CHATEAUGIRON. 

Éric CORNIER. Jean-François DECHAUX. François DUPUY. Fabrice EREAU. Robert FERNANDEZ. 

Jacques MOQUAY. Mario PAGNOUX. Jacques PREGHENELLA. Éric REPENTIN. Philippe ROCHEL. 

Claude SONALLY. Yohann TEXIER. Ludovic MARTIN (CTD DAP). Nicolas MILLET (président de la 

CDA). Représentant le personnel : Mme Maryline PINARD.  

 

 

 

Membres absents excusés :  

 

 

MM. Philippe BRAVIN. Jamel KOUROGHLI Christian VALDEC. André PERRIN. Arnaud PROUST 

(CTD PPF). Thierry FOURNEAU. 

 

 

Approbation du procès-verbal n° 8 du 6 mai 2021, pas de remarque, adopté à l’unanimité. 

 

 

 

INFORMATIONS DE LA PRÉSIDENTE 

 
 

- Le personnel, à la suite de la réunion du 7 juin, reprend une activité progressive 

jusqu’au 28 juin 2021 à raison de 2 jours par semaine, en couvrant la semaine. Le 

chômage partiel est maintenu sur ce mois de juin puis reprise à 100% pour tout le 

personnel avec la programmation des congés annuels de chacun. 

- Rappel des gestes barrières et des protocoles du ministère des sports et de la FFF 

relayés plusieurs fois auprès des clubs. 

- Informations de l’assemblée fédérale du 4 juin 2021 : 

o Modification pour les groupements de clubs. La catégorie d’âge pour un 

groupement de jeunes peut débuter pour les U14. 

o Mise en place de nouveaux dossiers médicaux pour les arbitres avec de 

nouvelles dispositions. 

o Une modification du championnat de ligue 1 est prévue pour la saison 2023-

2024 avec une réduction du nombre de clubs à 18. 

o Montant du budget FFF : 244 millions d’euros avec un résultat négatif de 5.7 

millions d’euros, mais confirmation d’une enveloppe de 37% pour le football 

amateur. 

- Maison des Sports : intervention de M. Bernard CHATEAUGIRON qui nous signale 

un désaccord entre le district de football et la Maison des Sports au point de vue 

financier. M. Jean- François DECHAUX, membre élu du CDOS, et trésorier de cette 

instance, nous informe qu’une nouvelle convention sera signée avec le conseil 

départemental et le CDOS qui reprendra toute la gestion (locaux, terrain et financière). 
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- Validations des fusions et groupements de clubs par le comité directeur du 6 mai 2021, 

et approuvés par le comité de ligue du 7 mai 2021 :  

o Clubs ST PIERRE D’OLÉRON et ST GEORGES D’OLÉRON, dénommé 

« Ile d’Oléron Football ». 

o Clubs BUSSAC FORÊT-MONTENDRE, dénommé « Football Club Sud 17 » 

o Clubs AYTRÉ-LA ROCHELLE VILLENEUVE, dénommé « Étoile Maritime 

FC ». 

o Clubs MONTGUYON-COSM DU LARY, ST AIGULIN dénommé : 

« Athlétic Club Sud Saintonge ». 

o Groupement jeunes « COZES-MEURSAC-GÉMOZAC » constitué. 

- Commission Foot diversifié. 
M. guillaume CONNAN (président du club de Futsal d’AULNAY) a présenté un projet le 18 mai 

pour le Futsal, seniors et jeunes. Restructuration de la commission, intégrant le Foot en 

marchant, le Beach Soccer et d’autres activités. 

- Réunion le samedi 12 juin 2021 au district avec Mme la présidente, M. Nicolas 

MILLET (président de la commission départementale d’arbitrage) et M. Jean-

Christophe BRUNET avec M. Henri GARDERES reprenant la présidence de la 

commission départementale de la promotion de l’arbitrage (CDPA) ; les missions et 

les objectifs à atteindre ont été définis ce jour. Mme la présidente rappelle l’importance 

de cette commission (augmentation de l’effectif arbitral et sa pérennisation). 

- FAFA. 
 À la demande de la présidente, M. Georges CASCARINO sera désormais en charge de ce 

dossier et en collaboration avec M. Jacques PREGHENELLA. M. CASCARINO aura un rôle 

d’accompagnement pour nos clubs et des relations district/club/mairie/ligue. Il suivra une 

formation mi-juin au HAILLAN avec les référents de la ligue. 

- Vacance d’un membre au comité directeur (suite au décès de M. Jean DAUBA). 
 La présidente a sollicité M. Miguel ELVIRA RUIZ, avec pour mission le sponsoring et 

également membre de la commission technique. Cette candidature, après validation de la 

commission de surveillance électorale, sera soumise à l’approbation des clubs lors de 

l’assemblée générale du 25 juin 2021. 

- Remise des médailles fédérale et L.F.N.A. 
 Pour renforcer le contact avec les clubs, la présidente informe le comité que les médailles 

des deux dernières saisons seront remises aux bénévoles, dans leurs clubs respectifs. 

- Situation administrative du CTD-PPF M. Arnaud PROUST.  
Malgré l’absence d’Arnaud, excusé, la présidente informe les membres du comité directeur 

de son souhait d’arrêter ses missions à la ligue et au district, au 1er septembre 2021. La ligue 

Nouvelle-Aquitaine, informée depuis le début d’année 2021, a procédé à une réorganisation 

du travail des cadres techniques PPF, et notre district 17 est donc impacté. La présidente 

souhaite le rencontrer rapidement. 

- Recrutement de jeunes licencié(e)s. 
Plusieurs clubs ont interpellé le district sur la procédure de recrutements de jeunes des clubs, 

et en lien avec la section sportive de SAINTES. Des réunions ont eu lieu avec la direction du 

club de SAINTES, les éducateurs de la section sportive, la présidente et le CTD PPF Arnaud 

PROUST. Le comité souhaite à l’avenir une meilleure collaboration entre toutes les parties 

concernées. 
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Situation Financière 

 

 

- Chiffres communiqués par le Trésorier Général. 
À ce jour 

o Compte courant :   88 942.91 € 

o Compte Epargne : 77 933.17 €. 

o Compte titre :             528.97 €. 
Une prévision de notre situation comptable au 30 juin 2021 devrait faire apparaître un déficit 

d’environ 40 000€ (pertes de recettes à la suite de l’arrêt des championnats, baisse des 

subventions, remboursements des engagements aux clubs de cette saison 2020-2021, 

remplacement de notre chaudière). 

Notre trésorier informera nos clubs de cette situation, lors de notre assemblée générale du   

25 juin 2021 à PONS, et des propositions pour la saison 2021-2022 seront faites (échéancier 

des relevés des clubs et montant des engagements championnats et coupes). 

- Intervention de Mme Isabelle RADJA, membre du comité de ligue rappelant le 

dispositif d’aide accordé aux clubs permettant de prendre en charge la quasi-totalité 

de leurs frais de licence 2021-2022. Elle se tient à la disposition des clubs. 

- La présidente fait état de la procédure d’aide par NIKE aux clubs. 
  

 

 

ÉVOLUTION DES DIFFÉRENTS CHAMPIONNATS 2021-2022 

 

 

Avant d’aborder les sujets sur l’évolution des championnats pour la prochaine saison, la 

présidente souhaite remercier particulièrement les présidents (et les membres de leurs 

commissions) des commissions des championnats, jeunes et féminines ainsi que le CTD DAP, 

qui malgré une année très compliquée sans compétition, ont eu de très nombreuses réunions 

en Visio, pour préparer cette saison 2021-2022. 

- Féminines : 
Présenté par le président de la commission M. Éric CORNIER qui pointe le manque 

d’information à ce jour, sur la réforme des catégories. La saison devrait repartir sur les mêmes 

bases en 2021-2022. 

- Jeunes : Présenté par le président de la commission M. Fabrice ÉREAU. 
Beaucoup de réunions avec la ligue et les clubs pour le dossier des accessions des clubs U13 

en U14, avec réglementation ligue. Étude aussi des modalités d’accession des catégories 

jeunes des U15 et U17.  

- Seniors : Présenté par le président de la commission des championnats M. 
 Jérôme BOUQUET. 

Une première information a été faite aux 32 clubs présents lors d’une visioconférence le 3 juin 

où étaient invités tous les clubs, portant sur la modification de la structure de notre pyramide 

de notre championnat senior. La première journée de la saison 2021-2022 devrait se dérouler 

le 5 septembre (sous réserve des calendriers de la ligue) avec les 11 journées à suivre. Les 

coupes seront programmées en fonction de la réussite de la première moitié du championnat, 

et les rencontres en retard pourraient se dérouler le mercredi, au moins pendant les vacances 

scolaires.  
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Un courrier a été adressé à la direction juridique de la FFF, pour information complémentaires 

(sur les poules, les vacances), suite à la notion de saison blanche prononcée par le COMEX, 

PV des 24 mars et 6 mai 2021. Les tableaux présentés après vote des membres du comité, 

sont acceptés à l’unanimité. 

Les clubs, lors de l’assemblée générale du 25 juin 2021 se prononceront par vote pour une 

modification de notre pyramide sur les prochaines saisons. 

 

 

PRÉPARATION ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU VENDREDI 25 JUIN 2021 À PONS À 19H 

 

 

Cette assemblée générale ordinaire se déroulera dans les tribunes du stade à PONS, avec 

respect des gestes barrières. Trois votes seront soumis aux clubs, dont un essentiel, sur la 

réforme de notre championnat senior. Un seul représentant par club est souhaité compte tenu 

de la situation sanitaire. 

Une remise d’une dotation complémentaire par la FFF de la coupe du monde féminine, sera 

effectuée à nos écoles de foot féminin labellisées. 

 

Clôture de la réunion à 21 heures 45. 

 

Prochaine réunion du comité directeur prévue le jeudi 25 août 2021 à 19h au district 

 

 

La Présidente  Le secrétaire général 

Pierrette BARROT Claude SONALLY    

 

                                          


