Bureau du Comité Directeur
PV n° 5 DU 29 JANVIER 2018
Présents : Mme BARROT Pierrette, MM Jean –Louis BARBESSOU, Jérôme BOUQUET, Bernard
CHATEAUGIRON, Eric CORNIER, Mario PAGNOUX, Christian VALDEC.
Absents excusés : MM Gérard PERRIN, Robert FERNANDEZ.
Invité : Mme Marilyne PINARD.
1) Approbation du PV du 6 décembre 2017.
Après lecture, celui-ci est adopté à l’unanimité.
2) Tableau des effectifs des personnels.
Les deux employés sous statut CAE Jean Christophe BRUNET et de Patricia BORCEIX CONCAIX sont
en fin de droits au 31 janvier 2018, et ne pourront plus être reconduits sous ce statut. A compter du
1 février 2018 ils seront en CDI respectivement de 35h et 30 h.
D’autre part Agnès BROUSSE prolonge son temps partiel de 80% jusqu’en Aout.
Les 2 services civiques ont été reçus par la Présidente Mme BARROT, Eric CORNIER et Ludovic
MARTIN pour un bilan de leurs activités.
Bernard CHATEAUGIRON nous informe que Mme CHABOT Cécilia, femme d’entretien sera en congé
de maternité prochainement: il va falloir trouver une remplaçante(CDD).
3) Point sur la situation financière.
Bernard CHATEAUGIRON informe qu’il n’y a pas de souci de trésorerie après présentation des
comptes.
La Ligue Nouvelle Aquitaine arrête la gestion des salaires .A compter du 1 janvier 2018, le Cabinet
Comptable « Zénith » reprend cette gestion.
Suite au PV du 23 janvier 2018, la Ligue a émis un avis favorable à l’achat d’un mini bus : aide accordée
de 18000 € .Coût restant au District : 18000 €. Toquenelle sera partenaire : pose de logo sur le véhicule.
Déductions fiscales des bénévoles en attente de savoir le cout de la déduction.
Rencontre le 5 février 2018 avec les clubs Départementaux, Régionaux, Nationaux de la Charente
Maritime à Espace Pierre Mendes France à Saintes à partir de 19h30 : la LFNA participe aux frais.
4) Point sur la Journée Nationale des Débutants du 26 mai 2018.
Jérôme BOUQUET fait le point :
Recherche de partenaires : difficulté dues à la méconnaissance du district : nécessité de se déplacer
pour démarcher. Ludovic MARTIN a envoyé un dossier à tous les membres du Comité Directeur.
Demandes d’autorisation en cours : Mairie St Georges de Didonne, Police. Divers devis en cours.
Lots pour la tombola : à ce jour : 60 lots sont arrivés.
5) Compte rendu du Comité de Ligue du 20 janvier 2018 à ND de Sanihac (24).
Dotations harmonisées pour les sections en milieu scolaire.
Licences en baisse chez Seniors et Jeunes Masculins : Mario PAGNOUX mènera une réflexion pour
essayer de pallier à ces baisses : vétérans ? Foot loisirs ? Modification des règlements, etc…
ACTIONS :
Opération « SOYONS PRETS « : 4 février 2018 à La Rochelle Villeneuve.
Observatoire des comportements : LFNA souhaite être pilote. Jacques MOQUAY sera le réfèrent du
District de la cellule de veille contre les incivilités et les violences dans notre sport.
Création d’un challenge U11 en futsal avec les 12 districts de la Ligue : 2 équipes pour la Charente
Maritime (finale le 1er mai). Etude de site potentiel à réaliser par le Président du Foot diversifié Jean
DAUBA.
Réunion des clubs de la LNFA le 5 février 2018 à Saintes.

Recyclage des éducateurs ; Labellisation des clubs Seniors : au 1er bilan la Charente Maritime en tète
avec 38% des clubs visités ; reprise des interdistricts U14/U15 Garçons.
6) Projet d’ouverture de la classe FEMININE au Lycée Bernard Palissy de Saintes.
Une réunion aura lieu le 26 février 2018 avec toutes les parties prenantes dans ce projet (mairie,
transports, district, collège, lycée).
7) Questions diverses.
Report des journées de championnat non jouées : J9 le 4 mars ; J11 le 19 et 20 avril 2018.
La Présidente Mme BARROT annonce que le bureau et le comité auront lieu en alternance maintenant.
Le prochain Bureau du Comité aura lieu le 28 février 2018 à 18h30.
Le prochain Comité Directeur aura lieu le 26 mars 2018 à 19h00.
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