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Réunion du 2 Juin 2022 – 19h00 en présentiel et en visioconférence. 

 
 

 

 

Membres présents :  Mme BARROT Pierrette Présidente. Mmes. BOLLATI Catherine, DELORT Cathy, 
RADJAI Isabelle (Visioconférence). 
 MM. BALAGEAS Bernard, CASCARINO Georges, CHATEAUGIRON Bernard, DUPUY François, 
ELVIRA RUIZ Miguel, ÉREAU Fabrice, FERNANDEZ Robert, KOUROGHLI Jamel (visioconférence), 
MOQUAY Jacques (Visioconférence), PAGNOUX Mario, REPENTIN Éric, ROCHEL Philippe, 
SONALLY Claude, TEXIER Yohann, BRUNET Jean-Christophe (visioconférence) 
 
 
Personnes invitées :  MM. MILLET Nicolas (président CDA).  
 
 
Membres excusés : MM. BRAVIN Philippe, CORNIER Éric, BOUQUET Jérôme, DÉCHAUX Jean-
François, PREGHENELLA Jacques, VALDEC Christian,  
 
Invités excusés : MM. ATEBA Karl, (CDT, PPF), FOURNEAU Thierry (président Commission d’Appel), 
MARTIN Ludovic (CDD, DAP), PERRIN André (président Commission Discipline). 
 
 
ORDRE du JOUR : 

 

1) - approbation du PV n°7 du 12 mai 2022.  

 

Le PV est approuvé à l’unanimité des membres présents. 

 

 

2) – Information de la Présidente. 

 

La réunion informations, du 17 mai par le Président de la Ligue, M. SAID ENNJIMI, relative à la réforme 

des compétitions en Régional concernait les nouvelles poules régionales. 

Présentation de la modification, des montées en R3 pour les clubs des différents districts de la Ligue 

Nouvelle Aquitaine, ce projet sera présenté au vote des clubs lors de l’Assemblée Générale de la 

Ligue du 25 juin à Arsac. 

Le représentant des arbitres de la Ligue Nouvelle Aquitaine, M. David WAILLIEZ souhaite, un 

recrutement d’arbitres plus intense  

 

 

3) – Situation financière et validation des tarifs pour 2022-2023. 

 

A ce jour : Compte courant : 145 110 € 

                   Livret A :   78 323 € 

                       Compte titre :        507 € 
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Etude des nouveaux tarifs, ceux-ci seront présentés à l’AG du District du 24 juin à RETAUD. Un 

dédommagement des délégués districts est validé ; un forfait de 30 € sera pris en charge pour un tiers 

par le district et le solde par les clubs. 

Le trésorier félicite les organisateurs de la JND pour leur budget prévisionnel qui est en équilibre 

parfait. 

 

 

4) – Point sur la fin des championnats toutes catégories. 

 

- Championnats séniors :  

 

Toutes les rencontres du championnat se sont jouées. 

Présentation des nouvelles poules provisoires D1, D2, et D3 pour la saison 2022-2023, la commission 

des terrains doit valider les installations des clubs montants et leur mise en conformité. 

Attente du calendrier des rencontres Ligue pour la validation du calendrier du District. Celui-ci, pour la 

saison 2022-2023 sera présenté lors de l’AG du 24 juin. 

 

- Championnats Jeunes :  

 

Toutes les rencontres sont terminées en championnat. Les finales de coupe se dérouleront le 18 juin 

2022 à Vaux-sur-Mer. 

M.EREAU Fabrice Président de la commission des jeunes nous présente les prochaines poules pour 

la saison 2022-2023 en U13, U15, et U17 en ce qui concerne les U19, seulement 5 clubs sont 

intéressés pour participer à un championnat. 

Le règlement des compétitions jeunes sera modifié et mis en conformité avec ceux de la Ligue. 

Le District est en attente des décisions venant de la Ligue, concernant le championnat réalisé en 1 ou 

2 phases. Le 15 août reste la date limite pour les inscriptions des équipes jeunes. 

Un rappel est fait aux clubs en entente ceux-ci ne peuvent pas accéder en régional. 

Le tirage des demi-finales coupes et Challenge U12, U15 et U17, c’est déroulé ce mercredi 1er juin en 

visioconférence. 

 

- Féminines : 

 

Les équipements des équipes jouant les finales interdistrict sont déjà réalisés et les frais s’y rattachant 

seront partagés par les deux districts. 

 

- Nouvelles pratiques Futsal : 

 

Les finales jeunes se dérouleront à MARANS avec match de gala senior. Une équipe départementale 

de Futsal représentera le District à BRUGES. 

 

 

5) – Validation des fusions de clubs 

 

Les demandes de fusion reçues par le District sont validées. 

Soit : 

- FC Brizambourg Ecoyeux avec St Hilaire de Villefranche 

- AS Réthaise avec l’ES Ste Marie de Ré et FC Océan Bois en Ré 
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- Pour Dragons verts avec le Fc Bougneau Montils Pérignac un avis favorable est prononcé si 

le changement de nom est effectué, celui de FC BVTM semble trop long et guère 

compréhensif. 

- Pour la fusion de l’US Cercoux Clottaise avec l’US Lagorce Football du district de la Gironde, 

la décision est mise en suspend au vu du dossier incomplet. 

 

 

6) – Point sur la Journée Nationale des Débutants. 

 

Ce dossier semble déjà bien avancé avec un planning bien établi. De nombreuses personnes, du 

comité et des diverses commissions sont déjà bien positionnées 

 

 

 

7) – Présentation des Vœux du District et des clubs. 

 

Vœux n°1 : Vœux du District 

Lutte contre les violences et incivilité 2022 celui-ci à fait l’objet d’un vote des membres du comité 

directeur. 

Accepté à l’unanimité. 

Il sera présenté à l’AG des clubs du 24 juin 2022 à RETAUD par M. Georges CASCARINO. 

 

Vœux n° 2 : Vœux du club de Chepniers 

Constatation d’un forfait et conséquence sportive. Le comité valide le vœu. 

  

 

 

8) – Préparation de l’Assemblée Générale du 24 juin 2022. 

 

Celle-ci se déroulera à RETAUD dans la salle polyvalente. Un repas froid à 15 €, pris en compte pour 

un tiers par le District, sera proposé à l’issu de cette réunion. 

 

 

 

9) – Questions diverses. 

 

Après un tour de table, la présidente lève la séance. 

 

 

Pierrette BARROT        Claude SONALLY 

Présidente du District       Secrétaire général 

 

 

       

                                  

         

         

   


