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Membres présents :  

 

Mmes Pierrette BARROT (Présidente), Isabelle RADJAI, Catherine BOLLATI.  

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

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

Jamel KOUROGHLI. Jacques MOQUAY. Jacques PREGHENELLA. Éric REPENTIN. Philippe 

ROCHEL. Claude SONALLY. Yohann TEXIER. Christian VALDEC. Ludovic MARTIN (CTD DAP). 

Nicolas MILLET (président de la CDA).  

 

 

Membres absents excusés :  

 

Mme. Catherine DELORT. MM. Philippe BRAVIN. André PERRIN. Arnaud PROUST (CTD PPF). 

Thierry FOURNEAU. 

 

 

Membre non convoqué 

 

M. Mario PAGNOUX 

 

Avant l’ouverture de ce comité, Madame la Présidente nous fait part du décès de Franck TRICOCHE, 

Conseiller Technique Départemental de la Creuse. Elle présente en notre nom nos condoléances à sa 

famille et au District de la Creuse.  

 

Approbation du procès-verbal n° 7 du 23 février 2021, pas de remarque, adopté à l’unanimité. 

 

 

INFORMATIONS DE LA PRÉSIDENTE 

 
Depuis notre dernier Comité Directeur : 

 

- Réélection de Monsieur Noël LE GRAET, à la présidence de la FFF, le  

13 mars 2021. 
-  Élection de Monsieur Vincent NOLORGUES, à la présidence de la LFA, le  

30 avril 2021. 
- Réélection de Madame Pierrette BARROT, en qualité de membre du Collège des 

Femmes à la Haute Autorité du Football le 13 mars 2021.   
 

COMEX du 6 mai 2021 

 

 En attente du PV du Comité Exécutif de la FFF, sur des possibles changements de 

réglementation, arbitrages, sanctions disciplinaires, décisions consécutives à la saison blanche 

prononcées par le Comex du 24 mars 2021. 

 

Situation Sanitaire et reprise d’activité 

 

 Parution des dernières déclinaisons des décisions sanitaires du 3 mai au 19 mai 2021 du 

Ministère des Sports. 

 

Situation des salarié(e)s 

 

Informations sur leurs situations et de leur présence au district. 
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Situation Financière 

 

- Chiffres communiqués par le Trésorier Général. 

o Compte Crédit Agricole : 78 528 € 

o Compte Epargne et titre : 78 462 €. 
 

- RDV avec la Présidente et notre Cabinet Comptable le 23/04/2021 pour le bilan 

prévisionnel de notre situation au 30/06/2021. 
 

- Le Comité Directeur envisage le remboursement de la totalité des engagements 

versés par les clubs pour la saison2020-2021 (tarifs préalablement réduits à 50 %). Le 

prochain Comité Directeur validera cette décision. 
 

- La présidente est dans l’attente des subventions attribuées par la Ligue pour cette 

saison. 
 

Présentation des Dossiers de Fusion et d’un groupement de Clubs (en matière de jeunes) 

 

- Cinq projets ont été adressés au District. 

- Présentation des 3 projets par les membres du Comité Directeur, membre élu dans 

leur Club respectif. 

o Monsieur Jacques MOQUAY pour la fusion absorption des clubs 

OLÉRON FOOTBALL CLUB et CLUB SPORTIF DE ST GEORGES. 

o Monsieur Jean François DUPUY pour la fusion création BUSSAC 

FORET/MONTENDRE. 

o Monsieur Jean François DECHAUX pour la fusion LA ROCHELLE 

VILLENEUVE/AYTRÉ. 

o Et Fusion Création pour l’AS MONTGUYON FOOTBALL / COSM 

DU LARY. 

 

o Et Groupement de Clubs (en matière de Jeunes). 

 GÉMOZAC / MEURSAC / COZES. 
 

Avis favorable à l’unanimité des 5 projets, Messieurs Moquay, Dupuy, et Déchaux n’ont pas participé 

au vote des fusions de leurs Clubs. Le Comité de Direction de la Ligue du 7 mai 2021 devra valider 

ces demandes. 

 

EVOLUTION DE NOS CHAMPIONNATS 

 

SENIORS 

 

 Suite à la saison blanche prononcée par le COMEX, nous sommes tous en attente des directives 

précises, et notamment pour les compétitions. En cas de divergences d’interprétations, des réponses 

écrites seront demandées au service juridique de la FFF. 

 

Monsieur Jérôme BOUQUET, Président de la Commission des Championnats nous présente un projet 

réalisé avec sa commission portant sur une modification de la structure de notre pyramide pour les 

prochaines saisons. Le Comité Directeur émet un avis favorable aux tableaux présentés. La 
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Présidente souhaite que les Clubs en soient informés avant une présentation lors de l’Assemblée 

générale (date fixée au vendredi 25 juin 2021). 

Une visio conférence avec les clubs est programmée le jeudi 3 juin 2021 à 19 heures. 

 

JEUNES 

 

Intervention du Président de la Commission des Jeunes, Monsieur Fabrice EREAU, portant sur les 

réunions avec les Clubs et avec la Commission Régionale de la Ligue, principalement sur le dossier 

des équipes U13 district pour alimenter le championnat U14 Ligue 2021/2022. En attente des 

instructions complémentaires (Comex et Ligue). 

 

FÉMININES 

 

Le Président de la Commission, Monsieur Éric CORNIER, est toujours dans l’attente de la validation 

de la Ligue, notamment sur les Compétitions Régionales séniors R1 et R2 et plus globalement sur la 

pratique féminine pour les 2 prochaines saisons. Il souligne l’impatience des clubs ; 

. 

 

FOOT DIVERSIFIÉ 

          

La présidente a reçu Monsieur Guillaume CONAN, Président du Club d’Aulnay de Futsal qui souhaite 

s’investir principalement pour le Futsal seniors et jeunes. Son projet nous sera présenté 

prochainement. 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

- Monsieur Jean François DECHAUX nous fait part de sa décision de 

démissionner de la Commission Départementale des Terrains.  
 

- Reprise d’activité : dans l’éventualité d’une reprise progressive d’activité 

autorisée à partir du 19 mai 2021 pour les mineurs, la majorité des Clubs, après échanges 

avec les Présidents des Commissions (séniors, jeunes, et féminines), souhaitent leur 

autonomie pour l’organisation de leurs tournois sur cette fin de saison. 
 

 

Clôture de la réunion à 21 heures 30. 

 

 

 

La Présidente  Le secrétaire général 

Pierrette BARROT Claude SONALLY    

 

                                          


