COMITE DIRECTEUR
PV N°6 DU 26 MARS 2018
Membres présents : Mmes Pierrette BARROT, Lisette BONNARD, Gaëlle FEDY. MM. Jean- Louis
BARBESSOU, Jérôme BOUQUET, Georges CASCARINO, Bernard CHATEAUGIRON, Jean-Bernard
DAUBA, Jean-François DECHAUX, Fabrice ÉREAU, Robert FERNANDEZ, Jamel KOUROGHLI,
Gérard PERRIN, Jacques PREGHENELLA, Philippe ROCHEL, Christian VALDEC. Aurélien GRIZON
(CDA), Arnaud Proust (CTD).
M. Jean-Christophe BRUNET, représentant le personnel. (Conformément aux nouveaux statuts de la
F.F.F)
Membres excusés : MM. Stéphane ARDOIN, Bernard BALAGEAS, Philippe BRAVIN, Nicolas
COPERTINO, Eric CORNIER, Bruno GORUCHON, Jacques MOQUAY, Mario PAGNOUX, Ludovic
Martin (CDFA).
Madame Gaëlle FEDY membre de notre comité, qui vient d’être maman, nous présente la petite
SALOMÉ, la présidente se fait un plaisir de lui offrir au nom du comité, un cadeau de naissance.
Ordre du jour :
 Approbation du PV n°5 du 29 janvier 2018.
Aucune remarque sur ce PV, celui-ci est adopté à l’unanimité des membres présents.
 Compte rendu du comité de la LFNA du 17 mars 2018.


Madame Pierrette BARROT présidente du district, nous fait un compte rendu du comité de ligue
du 17 mars 2018. Les points suivants ont été abordés :
 Il est envisagé la généralisation du carton blanc sur tous les matchs dans les districts à partir
de la saison 2018/2019 (réponse du comité : applicable actuellement pour la 1ère division et
2ème division).
 La LFNA souhaite organiser une coupe départementale dans chaque district avec une finale
régionale.
Le comité de ligue du 17 mars 2018 a validé les propositions des médaillés de notre district.
 Médaille vermeil de la FFF
o M. Robert FERNANDEZ
 Médailles LFNA
o Or : Jean Albert GABORIT
o Vermeil : Jean Bernard DAUBA, Jean-Marc DUTHEIL, Olivier LAROCHE.
o Argent : Christian BLANC, Joao CARVALHO DA ROCHA, Guy RAMBEAU, Christian
NAISSANT, Philippe POTTIER.
Mme la présidente prend acte de la démission de son poste de présidente de la commission sponsoring
de madame Lisette BONNARD, adressée par mail en date du 30 janvier 2018.
 Intervention du trésorier général M. Bernard CHATEAUGIRON.
M. Bernard CHATEAUGIRON nous présente la synthèse globale des finances du district à la date du
26 mars 2018.
 Épargne boursière
24 875.89 €
 Épargne disponible
76 558.65 €
 Compte courants
79 348.55 €
 Total des avoirs
180 783.10 €
Dans l’épargne boursière, un remboursement anticipé sur un contrat de titres d’un montant de 4878 €
est inclus dans la somme du compte courant.
Il nous informe que les contrats de location et de maintenance des photocopieurs ont été dénoncés. Le
remplacement des appareils ne se fera qu’avec l’accord de la LFNA.
À la demande des clubs, le trésorier souhaiterait que leurs relevés dus au district, soient réglés par
virement. Après concertation, le comité décide d’accepter les virements pour les clubs qui le désirent.

 Intervention du secrétaire général M. Robert FERNANDEZ.
 Challenge du fair-play.
Notre challenge ne fonctionne plus depuis 2 voire 3 saisons, le bureau demande sa remise en activité.
Je vous propose de constituer un groupe de travail pour revoir son règlement et sa mise en application
à partir de la saison 2018-2019. Un animateur sera désigné par le groupe après concertation. Les
membres qui se sont portés candidats pour constituer ce groupe sont : MM. Georges CASCARINO,
Eric CORNIER, Jamal KOUROGHLI, Jacques PREGHENELLA, Philippe ROCHEL et Christian
VALDEC.
 Modification du règlement intérieur du district.
Notre district a adopté lors de son assemblée générale financière le 24 novembre 2017 à MAZERAY,
les nouveaux statuts du district. Ceux-ci ont rendu notre règlement intérieur obsolète. De ce fait, le
comité décide de ne plus appliquer ce règlement à compter de ce jour.
Un groupe de travail de six membres du comité et un membre du personnel administratif, est constitué
pour l’élaborer. Après concertation, se sont portés candidats :
Composition du groupe : MM. Bernard BALAGEAS, Georges CASCARINO, Bernard CHATEAUGIRON,
Nicolas COPERTINO, Jean-François DECHAUX, Mario PAGNOUX et M. Jean-Christophe BRUNET,
représentant du personnel. L’animateur de ce groupe sera le secrétaire général.
 Soirée des récompenses du 8 juin 2018.
Lors de notre assemblée générale de MAZERAY, il a été décidé de regrouper les assemblées générales
ordinaire et financière le même jour. De ce fait, une soirée des récompenses en fin de saison a été
décidée. Le bureau vous propose la date du 8 juin 2018 ; le lieu ainsi que les modalités restent à
déterminer. Le comité donne son aval.
 Dossier maison des sports.
Le département de la Charente-Maritime a envoyé un recensement des besoins des comités
départementaux, dans le but de construire une nouvelle maison des sports. Un questionnaire de besoins
vous a été remis ; nous avons fait une synthèse que nous avons retournée à la direction de la culture,
du sport et du tourisme. Toutes les évolutions de ce dossier, vous seront soumises et aucune décision
ne sera prise sans votre accord.
 Intervention de M. Jérôme BOUQUET.
Compte tenu du peu de nombre de candidatures pour recevoir les ½ finales de coupes et, par souci
d’équité, la commission des championnats, coupes et challenges a décidé de faire jouer les ½ finales
sur le terrain du club le 1er nommé lors du tirage.
Compte tenu du nombre important de matchs reportés, les dates du 1er, 5/6, 8,10, et 12/13 mai ont été
retenues.
À ce jour nous comptons :
 48 forfaits en seniors
 39 forfaits en jeunes
 17 forfaits en coupes
 Un total de 22 forfaits généraux toutes catégories confondues.
Après 2 ans d’inactivité, le club de ST DENIS DU PIN repart pour la saison 2018/2019. Il demande à
changer de nom, un courrier devra être fait auprès de la FFF.
Les clubs de PORT DES BARQUES et de SOUBISE ont demandé une fusion, le dossier a été transmis
à la LFNA.
Concernant la journée nationale des débutants du 26 mai 2018, le groupe de travail mis en place pour
l’organisation de cette manifestation, travaille d’arrache-pied pour la réussite de cette journée. Nous
comptons sur un investissement sans faille de l’ensemble du comité.
 Questions diverses.





À la demande de M. Fabrice ÉREAU, le comité donne son accord pour coopter M. Mickaël
COURPRON, à la commission des jeunes pour la saison 2017/2018.
Suite à la demande de M. Georges CASCARINO, au sujet du remboursement des frais de
formation initiale des candidats arbitres, le comité décide d’effectuer celui-ci en deux fois.
Une formation des délégués officiels aura lieu le samedi 6 avril au district. M. Michel HAURET
de la LFNA, assurera celle-ci.
En l’absence de la femme de ménage en congé maternité, une personne a été recrutée en
contrat à durée déterminée pour assurer l’intérim.









M. Arnaud PROUST nous fait savoir que les concours des sections sportives auront lieu le 16
mai pour celle de René CAILLÉ et le 30 mai pour celle de Bernard PALISSY.
Il souhaite qu’à partir de la saison 2018/2019, tous les éducateurs présents sur les bancs de
touches, soient certifiés dans les compétitions U13, U15 et U17 élite, ce vœu sera présenté par
la commission technique.
Les labels seniors se sont bien déroulés à la grande satisfaction des clubs. Ceux-ci seront
reconduits la saison prochaine. Remerciements à l’ensemble de la commission.
M. Aurélien GRIZON, président de la commission départementale d’arbitrage, envisage de
mettre en place un groupe élite pour les arbitres les mieux classés. Il propose de revoir le
contenu du règlement intérieur, prévoyant entre autre, des modifications des dispositions
disciplinaires.
M. Jean-Louis BARBESSOU nous informe que toutes les formations consacrées à la feuille
match informatisée pour les catégories féminines, vétérans, U14-U15 et U16-U17 sont
terminées.
Il souhaite poursuivre dans un futur proche, ces formations pour la catégorie U12-U13.

Date du prochain bureau : jeudi 26 avril 2018 à 19 heures.
Date du prochain comité : mardi 15 mai 2018 à 19 heures.
La séance est levée à 23h00.
Pierrette Barrot
Présidente du District

Robert FERNANDEZ
Secrétaire général

