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Compte rendu de l’assemblée générale ordinaire du 24 juin 2022 à RÉTAUD à 19 heures 

 

 

Monsieur Fabrice RENAUD président de la commission de surveillance électorale, nous informe que 

sur les 115 clubs du district, 103 sont présents ou représentés, le quorum étant atteint, l’Assemblée 

Générale peut avoir lieu ; 

 

1 Allocutions de bienvenue. 

 

Monsieur Pascal LAVERGNE, 1er adjoint à la mairie de RÉTAUD, nous présente sa commune. 

C’est un honneur pour la commune de recevoir l’assemblée générale du district de football. Ce sport, 

avec son terrain au centre du village dynamise les jeunes et les anciens joueurs de la commune. 

 

Monsieur Jean-Guy CHAUVET, au club de RÉTAUD depuis 1972, et maintenant président, nous 

présente son club, depuis plusieurs années en entente avec le club voisin CHERMIGNAC. Il nous dit 

son plaisir à diriger cette association avec depuis quelques années, le retour d’équipes de jeunes. 

 

2 Ouverture de l’Assemblée Générale. 

 

Mme Pierrette BARROT, présidente du district ouvre cette assemblée générale ordinaire et souhaite 

que les personnes présentes aient une pensée pour toutes celles et ceux qui nous ont quitté. En leur 

mémoire, elle nous demande d’observer un instant de recueillement. 

 

Monsieur Bernard CHATEAUGIRON, trésorier du district, nous adresse quelques mots et souhaite à 

toutes et à tous une bonne saison 2022-2023 et nous donne rendez-vous en novembre 2022 pour 

notre Assemblée Financière 

 

3 Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 26 novembre 2021 à SAINT 

PALAIS SUR MER. 

 

À la demande de la Présidente du District aux membres présents, celui-ci est voté à main levée. Le 

procès-verbal est adopté à l’unanimité des membres présents.   

 

4 Rapport moral du secrétaire général M. Claude SONALLY. 

 

Il revient sur le nombre de réunions du comité directeur et de son bureau, faites en présentielles et en 

visioconférences. 

 

Il rappelle que cette saison s’est déroulée conformément au calendrier élaboré en début de saison et 

qu’aucun problème de météo n’a nécessité de reports de rencontres. 

 

Il nous fait part des interventions des différentes commissions qui nous ferons leur rapport moral. 
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Il nous rappelle que la commission de discipline s’est réunie à 38 reprises le jeudi soir avec 10 dossiers 

graves, dont 4 concernent des équipes de jeunes, nécessitant des instructions. Les faits surviennent 

souvent à la suite de mauvais comportements d’éducateurs ou de dirigeants et de la méconnaissance 

des règlements. 

 

Pour la commission départementale d’arbitrage, une baisse des effectifs est constatée surtout au 

niveau des jeunes arbitres. 

 

À la commission des terrains, son président M. Jacques PREGHENELLA, tient à remercier les mairies 

pour leur disponibilité ainsi que les clubs. 

 

La commission départementale d’appel s’est réunie 9 fois, elle a relevé un nombre croissant 

d’absences des personnes convoquées. 

 

La commission éthique et délégués, a procédé à la désignation de 246 délégué officiels sur les matchs 

de SD1 et à la demande des clubs sur les matchs d’autres divisions, ainsi que les matchs déclarés 

« sensibles » et  sur des matchs de jeunes. 

 

5 Interventions diverses. 

 

M. Jérome BOUQUET, président de la commission des coupes et championnats seniors, nous indique 

que les compétitions se sont déroulées normalement. Il présente le calendrier des rencontres pour la 

prochaine saison, signale un nombre important de descentes de clubs en ligue et en national à la suite 

des réformes des championnats nationaux seniors masculins et féminins, sur les 5 prochaines saisons 

avec des répercussions sur les districts. 

 

M. Fabrice ÉREAU, président de la commission des jeunes, présente le bilan de la saison. Beaucoup 

de reports de matchs, d’incivilités et de tricheries dans les équipes de jeunes. 

La rentrée des jeunes aura lieu le 26 août 2022 à VAUX SUR MER, avec présentation des nouvelles 

formules. Le calendrier des rencontres sera diffusé en octobre, et il demande aux clubs de ne pas 

organiser de tournois ou des manifestations à ces dates-là. 

 

M. Philippe ROCHEL président de la commission nouvelles pratiques, dresse un constat après une 

première année de reprise à la suite du départ de personnes très impliquées. 

Au foot en marchant, activité regroupant d’anciens sportifs, celle-ci est très conviviale, M. Ludovic 

MARTIN en étant la cheville ouvrière. 

En FUTSAL, diminution du nombre d’équipes départementales. Des difficultés en jeunes pour la 

réalisation des rencontres en finales à AULNAY. 

 

Pour le football féminin, forte croissance du nombre de licenciées. M. le président, Éric CORNIER, 

envisage une rentrée du football féminin dans le sud et une dans le nord du département, en entente 

toujours avec le district de la Charente. Pour la prochaine saison, poules de brassage, avec montée 

en régional à la fin, pour les U14-U17 et U12-U13 et une autorisation de faire des équipes à 11 

joueuses. 
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Pour la technique, M. Christian VALDEC, président de la commission, excuse M. Karl ATEBA en 

mission à la LFNA. Des formations ont été effectuées cette saison. La sélection U15, en binôme avec 

la Charente a connu une belle réussite aux interdistricts. Il est prévu des centres de perfectionnement 

de secteur pour les U12 et U13. Il est demandé des efforts aux éducateurs pour lutter contre les 

incivilités. 

 

 

M. Éric REPENTIN présente les nouveautés dans les règlements fédéraux, votés lors de l’assemblée 

générale fédérale du 18 juin 2022 à NICE. 

 

Ceux-ci concernent les délais de validation des licences, le nombre de mutés qui change et le nombre 

de poules, pour arriver en 2025 -2026, à 1 poule en National 1, 3 poules en National 2 et 8 poules en 

National 3. M. Éric REPENTIN nous fait part du vœu proposé au vote de l’assemblée générale de la 

ligue ce samedi, qui concerne la modification du nombre de clubs pouvant accéder en régional 3. 

 

M. Mario PAGNOUX, président de la commission des litiges et contentieux rappelle que 151 dossiers 

ont été étudiés, 17 procès-verbaux réalisés. Il souhaite que les feuilles de matchs, surtout chez les 

jeunes, soient correctement remplies, au niveau des joueurs remplaçants, que ceux-ci aient joué ou 

non. 

 

Un rappel est effectué par Mme Isabelle RADJAI, membre du Comité Directeur du District, sur les 

réunions contre les violences et les incivilités et pour la prochaine saison, des formations destinées 

aux services civiques, sont prévues. 

 

Mme Agnès BROUSSE (service administratif) présente les nouvelles procédures pour les ententes, 

comme pour les engagements des équipes, où tout doit se faire via l’outils FOOTCLUBS et de bien 

remplir les demandes sur les installations et autres renseignements. 

Elle propose à nouveau aux clubs, des formations « FOOTCLUBS » début juillet, en présentiel ou en 

visioconférence et va établir un calendrier. 

 

Mme la présidente, Mme Pierrette BARROT, revient surtout sur la journée nationale des débutants du 

11 et 12 juin 2022, où près de 200 jeunes ont manqué à l’appel, absence due aux dirigeants qui n’ont 

pas répondu aux invitations, privant ainsi des enfants de leur participation à cette grande fête. 

 

6 Présentation des vœux. 

 

Vœu N°1, présenté par le District : « lutte contre les violences et les incivilités » 

 

Présentation du Vœu par M. Georges CASCARINO, membre du Comité Directeur du District. 

Un seul vœu et 3 volets qui se complètent : 

 

1. Propositions recueillies au cours des 5 réunions de concertation avec les clubs et validées par 

le Comité Directeur du 12 mai 2022. 

2. Adoption de l’augmentation des sanctions prévues dans les articles 13.2, 13.3 et 13.4 du 

barème disciplinaire. 
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3. Adoption du nouveau règlement du Challenge du Fair Play. 

 

Le but de l’opération est de : 

• Provoquer une prise de conscience chez tous les responsables de clubs (présidents, 

dirigeants, éducateurs, arbitres, joueurs) et valoriser à juste titre l’esprit sportif. 

 

Après échange avec l’Assemblée, des membres présents et proposition de vote à main levée 

acceptée, 

 

Ce vœu est adopté par : 

4 voix contre 

11 abstentions 

88 Pour 

 

Vœu N°2, présenté par le club de Chepniers : 

Forfait lors des 3 dernières journées de Championnat. 

Présentation du vœu par M. Mario PAGNOUX, Président du club de Chepniers. 

 

Pénalité lors d’un forfait au cours des 3 derniers matchs de Championnat : 

 

1. Forfait : 1+1 point (2) pénalité au classement 

2. Forfait : 1+2 points (3) pénalité au classement 

3. Forfait : Forfait général. 

 

Après échange avec l’ensemble des membres présents et proposition de vote à main levée acceptée, 

 

Ce vœu est adopté par : 

5 voix contre 

11 abstentions 

88 Pour. 

 

7 Remise des médailles et récompenses. 

 

Mme Pierrette BARROT avec l’aide d’élus du comité directeur, procèdent à la remise des médailles 

de la ligue aux bénévoles du district et des différents clubs et de la remise de plaquettes des labels 

seniors aux clubs. Les arbitres ayant mis un terme à leur carrière, sont également récompensés.  
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LIGUE OR 

 
❖ Monsieur Dominique COUTURIER  FC PERIGNY 

LIGUE VERMEIL 
 

❖ Monsieur Eric CORNIER     Ligue Com Féminisation  

❖ Madame Corinne BOURGEOIS   AMS COZES 

 

❖ Monsieur Gérard BENETEAU   CAP AUNIS AS PTT FC 

 

❖ Madame Sylvie GUIGNER    FC FOURAS ST LAURENT 

 

LIGUE ARGENT 

 
❖ Monsieur Eric REPENTIN    Ligue Com Compétitions 

 

❖ Monsieur Didier MAZOIN    AVIRON BOUTONNAIS 

 

❖ Monsieur Jacques CHASSERIAUD   ESPOIR HAUT VALS DE STGE 

❖ Monsieur Michel MIGNONNEAU     

 

❖ Monsieur Fabrice EREAU    District Com des Jeunes 

❖ Monsieur Jacques PREGHENELLA  District Com des Terrains 

Récompenses aux anciens arbitres : 
 

❖ M. Dominique PATRY 

❖ M. Michel BAPTISTE 

❖ M. Frédéric TESSIER 

❖ M. Abdelkader HADDOU 

❖ M. Patrick BIZZOTO 

❖ M. Dominique MERZAUD 

LES DIABLES ROUGES 

BOUCHOLEURS   CHATELAILLON 

YVES 
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Remise des Labels Seniors aux clubs de : 

 
 

❖ FC SEVIGNE JONZAC ST GERMAIN 

❖ FC PERIGNY 

❖ ESPOIR HAUT VALS DE SAINTONG 

❖ ROYAN VAUX ATLANTIQUE FC 

❖ US MARENNES 

❖ US ALERTE ST AIGULIN 

❖ ROCHEFORT FC 

❖ ASSOCIATION FUTSAL DES 2 CHARENTES 
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8 Présentation du logo du district. 

 

Sur présentation de MM. Romain MIGNOT et Miguel ELVIRA RUIZ, 2 logos sont proposés à 

l’assemblée, avec quelques modifications, le premier présenté, obtient la faveur de la majorité des 

clubs. 

 

Ce nouveau logo doit maintenant être validé par le Conseil Départemental 

 

9 Clôture de l’assemblée générale ordinaire. 

 

Mme la présidente du district déclare la clôture de cette assemblée générale à 23 heures et invite les 

membres présents à un moment convivial autour d’un apéritif dînatoire. 

 

  

Pierrette BARROT      Claude Sonally 

Présidente du District      Secrétaire Général 


