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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE ET FINANCIÉRE DU DISTRICT DE FOOTBALL DE 

LA CHARENTE-MARITIME Á MAZERAY LE 24 NOVEMBRE 2017 

 

 

 

Membres du comité directeur : 

 

Présents : Mme Pierrette BARROT. Gaëlle FEDY. MM. Bernard BALAGEAS. Jérôme BOUQUET. 
Philippe BRAVIN. Georges CASCARINO. Bernard CHATEAUGIRON. Nicolas COPERTINO. Éric 
CORNIER. Jean-Bernard DAUBA. Jean-François DECHAUX. Fabrice EREAU. Robert FERNANDEZ. 
Jacques MOQUAY. Gérard PERRIN. Jacques PREGHENELLA. Philippe ROCHEL. Christian VALDEC. 
 
Absents excusés : Mme Lisette BONNARD. MM. Stéphane ARDOIN. Jean-Louis BARBESSOU. Bruno 
GORUCHON. Jamel KOUROGHLI. Mario PAGNOUX. 
 
 
Personnel administratif et technique : 

Assistent à l’assemblée Mmes Patricia BORZEIX CONCAIX, Agnès BROUSSE, Marilyne PINARD. MM. 

Jean-Christophe BRUNET, Brice LATOUR, Ludovic MARTIN, Arnaud PROUST. 

Excusé : Corentin LAROCHE. 

Personnalités présentes : 

M. Saïd ENNJIMI, président de la LFNA. 

Mme Caroline ALLOUÉ, conseillère départementale. 

M. Sylvain MARCHAL, 1er adjoint au maire de MAZERAY. 

M. Pascal TINGAUD, membre du comité de la LFNA. 

M. Vincent MICHEAU, président du club de MAZERAY. 

 

Personnalités excusées : 

M. Jean-Philippe ARDOUIN, député de la Charente-Maritime. 

M. Stéphane VILAIN, vice-président du conseil départemental. 

M. Alexandre MAGNANT, directeur  de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale.   

 

Clubs absents: 

U.S. FORGES D’AUNIS 

DIABLES ROUGES BOUCHOLEURS CHATELAILLON YVES. 

ENTENTE SPORTIVE PORT DES BARQUES. 

ENTENTE SPORTIVE AUNSIENNE D’AYTRÉ. 

S.A. HAIMPS. 

SOUBISE O.C. 

BORDERIES SP. CHÉRAC. 

F.C. ST ROGATIEN. 

BURIE F.C. 

U.S. BÉDENAC. 
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OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE 

 

 

 

Après s’être assurée que le quorum est atteint, la présidente madame Pierrette BARROT déclare 

l’assemblée générale extraordinaire ouverte. 

Elle souhaite la bienvenue à toutes les personnalités ici présentes ce soir, et à vous tous qui représentez 

tous les clubs de notre district. Elle demande que l’on respecte une minute de silence à la mémoire de 

celles et ceux qui nous ont quittés durant cette année sportive. La parole est donnée à monsieur Sylvain 

MARCHAL 1er adjoint au maire de MAZERAY et à monsieur Vincent MICHEAU, président du club. 

Monsieur Sylvain MARCHAL excuse madame le maire  de la commune retenue par ailleurs, et souhaite 

la bienvenue à tous les intervenants ainsi qu’aux représentants des clubs. 

Monsieur Vincent MICHEAU nous présente son club et remercie le district d’avoir choisi la commune 

de MAZERAY pour tenir ces assemblées. 

Madame Pierrette BARROT les remercie, et donne la parole à madame Caroline ALOUÉ, conseillère 

départementale. Celle-ci remercie la présidente du district et souhaite la bienvenue à toutes les 

personnes présentes. Elle est surprise par le nombre de clubs et de licenciés dans notre département. 

Elle espère que les travaux de cette assemblée générale s’avéreront riches et productifs. La présidente 

la remercie et donne  la parole à M. Robert FERNANDEZ secrétaire général, qui va faire lecture de 

l’ordre du jour. 

 

Ordre du jour 

 

1. Modification des statuts du district de la Charente-Maritime. 

2. Regroupement des assemblées générale et financière. 

3. Vœux de la commission des coupes, suppressions des prolongations à partir de la saison 

2018/2019. 

 

Modification des statuts du district de la Charente-Maritime 

Monsieur le président de la L.F.N.A., madame la présidente du district de la Charente-Maritime, 

madame et messieurs les membres du comité directeur, madame et messieurs les présidents des clubs, 

à la demande de la F.F.F., et afin d’harmoniser les statuts dans les districts, cette dernière a demandé 

de procéder à leurs modifications en s’appuyant sur un modèle type. De ce fait, les services 

administratifs ont préparé un dossier de modification qui a été adressé pour avis, au service juridique 

de la F.F.F. le 21 septembre 2017. 

Après avoir tenu compte de leurs observations, le document a été présenté au comité directeur du 

district, qui lors de sa séance du 19 octobre 2017, a validé ces nouveaux statuts. Conformément à 

l’article 28 des statuts en vigueur, ceux-ci ne peuvent être modifiés que par une assemblée générale 

extraordinaire sur proposition du comité directeur. 

Les nouveaux statuts ont été diffusés à tous les clubs et figurent sur le site du district. Après avoir  

présenté les points importants des changements qui y ont été apportés et répondu aux diverses 

questions des personnes présentes dans la salle, les nouveaux statuts sont mis au vote. 



3 
 

À la demande des clubs et à l’unanimité, ce vote se fera à main levée. 

Nombre de votants  114 clubs 

Pour l’adoption des statuts  106 clubs 

Contre  4 clubs 

Abstentions  4 clubs   

Les statuts que je viens de vous présenter, sont adoptés à compter de ce jour. 

Regroupement des assemblées générales ordinaire, extraordinaire et financière. 

Dans sa séance du comité directeur du 19 octobre 2017, celui-ci a souhaité regrouper les assemblées 

le même jour au même lieu. De ce fait, à compter de l’année 2018, les assemblées se dérouleront au 

mois de novembre de l’année en cours. La journée des récompenses sera programmée tous les ans, 

au mois de mai ou juin. 

Après avoir donné la parole aux clubs et constaté qu’aucune question n’est posée, monsieur le 

secrétaire général demande un vote à main levée. N’ayant fait l’objet d’aucune opposition, le vote a 

donné les résultats suivants : 

Nombre de votants  114 clubs 

Pour l’adoption  111 clubs 

Contre  2 clubs 

Abstentions  1 club. 

Le vœu est adopté. 

Vœux de la commission des coupes et championnats 

Monsieur le secrétaire général demande à monsieur Jérôme BOUQUET membre de la commission des 

coupes et championnats, de venir présenter le vœu du district. 

Afin de s’aligner sur les différentes coupes de la L.F.N.A. et de ses 12 districts, la commission souhaite 

supprimer les prolongations de toutes les coupes de notre district. 

Après avoir dialogué avec les présidents de clubs, le vœu est mis au vote. Celui-ci, à la demande des 

clubs, se fera à main levée.  

Nombre de votants  114 clubs 

Pour la suppression des prolongations  86 clubs 

Contre  23 clubs 

Abstentions  5 clubs. 

Le vœu est adopté. 

Attention, cette modification n’interviendra qu’à partir de la saison 2018//2019. 

L’ordre du jour étant épuisé, madame la présidente déclare l’assemblée extraordinaire close et ouvre 

l’assemblée générale financière. 
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 L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE FINANCIÉRE 

 

 

 

Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 9 juin 2017 à BALANZAC. 

Après lecture, le procès-verbal est adopté à main levée, à l’unanimité des membres présents (114 

clubs). 

Présentation du bilan financier de la saison 2016/2017. 

Monsieur Bernard CHATEAUGIRON, trésorier général du district, présente les comptes de résultats 

qui ont été diffusés sur le site du district et sur l’HEBDO spécial assemblée générale du 24 

novembre 2017. 

Intervention du commissaire aux comptes. 

Le commissaire aux comptes présente son rapport sur la régularité et la sincérité des comptes du 

district. 

« Il n’a été constaté aucune anomalie significative. Nous estimons que les renseignements recueillis 

nous permettent de nous fonder une opinion sur l’état des comptes. Nous pouvons déclarer que les 

comptes et les résultats sont sincères ».  

Madame la présidente  remercie monsieur LEBLANC pour son exposé, son travail et ses conseils. 
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Après avoir répondu aux diverses questions concernant les finances de notre district, le trésorier 

général propose l’adoption de son bilan. À la demande des clubs présents, le vote se fera à main 

levée. Après vote, les comptes présentés par notre trésorier sont  adoptés à l’unanimité (114 clubs). 

Interventions de monsieur ENNJIMI président de la L.F.N.A. 

Monsieur Saïd ENNJIMI remercie madame la présidente du district ainsi que tous les présidents des 

clubs pour l’accueil qui lui a été réservé. 

Il s’adresse à madame Pierrette BARROT,  pour la féliciter du travail réalisé avec son comité depuis 

sa prise de fonctions pour redresser une situation financière jugée très préoccupante. 

Aujourd’hui les comptes présentés par le trésorier font apparaître un bilan très satisfaisant, il forme le 

vœu que cela puisse continuer ainsi. 
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Monsieur ENNJIMI remercie l’ensemble des membres présents à cette assemblée générale qui s’est 

tenue dans de très bonnes conditions et, souhaite à toutes et à tous une bonne saison 2017/2018. 

Clôture de l’assemblée générale financière. 

L’ordre du jour étant épuisé, madame Pierrette BARROT, présidente du district clôture cette 

assemblée générale et vous souhaite une bonne saison 2017/2018. 

Remise des récompenses 

L’ensemble des clubs et des personnes qui se sont distingués au cours de la saison, ont été 

récompensés. 

 

Challenge de l’arbitrage 

Club de ligue 

 

ST PALAIS SPORT FOOT (arbitres : MM. SARDA Thierry, LEBAS Yohan, BENHASSOUN Djamel) 

 

Clubs de district: 

 

AUNIS AFC (arbitres : TORCHON Jérémy, AZOUACH Najib, GRIZON Aurélien, MICHEAU Anthony) 

 

CS BUSSAC FORET : (arbitres : BERLUREAU Priscilla, BERLUREAU Xavier, HURTAUD Fabrice° 

 

JS SEMUSSAC : (arbitres : DURAND David, MOREAU Patrick, ROCHE Frédéric). 

 

Arbitres « major »  de promotions 

Senior D 1: Quentin RIVASSEAU 

Senior D 2:  Samuel CANOT 

Senior D 3:  Christophe DHOUET 

Senior D 4: Steevens BERTHONNEAU et Jérémy TORCHON 

AA 1: Thierry LANDRIEAU 

AA 2:  Jérôme LEGERON 

JAD :  Alexandre GAUDRY 
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AULNAY US 
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MÉDAILLE FÉDÉRALE – Argent 

Bernard CHATEAUGIRON 

 

MÉDAILLE LFNA – OR 

Hugues BILLAUD  - Décédé en Août 2017 (AS Aigrefeuille) 

 

MÉDAILLE LFNA – ARGENT 

 

     Jean Louis BARBESSOU                  Philippe DUTREUIL                    Jamel KOUROGHLI 

                                                        

      Christian PITARD                  Guy POITOU                        Alain RAGEAU                 Jean Marc VIGE 

                              

PLAQUETTE DISTRICT OR 

Daniel TROUSSEREAU 

 

PLAQUETTE DISTRICT ARGENT 

Gérard DOYEN 

PLAQUETTE DISTRICT BRONZE 

                    Philippe HALFORD                         Robert CHAMPION                    Patrick CHAUVET 

                                                                       

                    Eric MONGET                           Serge PIONNEAU                        Jacques PREGHENELLA  

 

                                               

   Pierrette BARROT Robert FERNANDEZ 

   Présidente du district Secrétaire général                         


