
COMITE DIRECTEUR 
PV N°2  du 28 août 2018 

 
 

 
Membres présents : Mmes Pierrette BARROT, Lisette BONNARD. MM. Jérôme BOUQUET, Georges 
CASCARINO, Bernard CHATEAUGIRON, Nicolas COPERTINO, Eric CORNIER, Fabrice ÉREAU, 
Robert FERNANDEZ, Aurélien GRIZON,  Jacques MOQUAY, Mario PAGNOUX, Gérard PERRIN, 
Jacques PREGHENELLA, Arnaud PROUST (CTD), Philippe ROCHEL, Aurélien GRIZON, Christian  
VALDEC. M. Jean-Christophe BRUNET, représentant du service administratif, Ludovic Martin (CDFA).  
 
Membres excusés : Mme Gaëlle FEDY. MM. Stéphane ARDOIN, Bernard BALAGEAS, Jean- Louis 
BARBESSOU, Philippe BRAVIN, Jean-Bernard DAUBA, Jean-François DECHAUX, Jamel 
KOUROGHLI. 
 
Membre absent : M. Bruno GORUCHON. 
 
 
 
Ordre du jour : 
 
 Approbation du PV n°1 du 5 juillet 2018. 

 
Le PV est adopté à l’unanimité des membres présents. 
Madame la présidente nous donne des informations sur la santé de notre ami Jean-Louis BARBESSOU, 
membre du bureau directeur. Le comité lui souhaite un bon rétablissement. Elle nous informe qu’elle a 
en compagnie de M. Robert FERNANDEZ, assisté aux obsèques de Mlle Éva ZELY, joueuse du club 
de l’AS DE LA BAIE. Le comité présente à ses parents ses sincères condoléances. 
 
 Monsieur Bernard CHATEAUGIRON nous présente :  
 

 La situation financière au 27/08/2018 : 
o Épargne boursière  561.86 €, 
o Épargne disponible  46 558.66 €, 
o Comptes courants  89 565.11 €, 
o Total des avoirs  136 685.63  €. 

 Un tableau provisoire des résultats financiers de la saison 2017/2018, nous constatons un 
résultat net de + 22 107 €.  

 Il nous informe que les subventions CNDS s’élèvent à la somme de 5 500 €, subventions 
nettement inférieures à la saison précédente. 

 Que la convention pour le prêt du véhicule du district est annulée. 
Il demande au comité de valider les règlements des clubs par virement bancaire Le comité valide sa 
proposition. 
 

  Présentation de la saison 2018/2019. 

 
Monsieur Mario PAGNOUX nous présente les compétitions seniors et vétérans, les coupes seniors et 
vétérans. 

 Pour les championnats pas de difficulté concernant les clubs en 1ère ,2ème, 3ème division, 
problème dans le montage des poules de 4ème division (engagements d’équipes après la date 
limite). Nous constatons la perte d’une poule par rapport à la saison 2017/2018. 

 Pour les coupes, la commission des coupes demande que la coupe vétérans ne soit jouée que 
par les clubs engagés en championnat vétérans. Le comité donne son accord et demande que 
cette décision soit actée sur le règlement de la coupe vétéran. 

 Il nous présente le règlement des championnats du district de la Charente-Maritime ; celui-ci 
sera présenté aux clubs lors de notre assemblée générale du 9 novembre à GÉMOZAC. 

Monsieur Éric CORNIER nous présente les championnats et coupes seniors et jeunes féminines. Une 
réunion d’information des clubs se tiendra à BRIZAMBOURG, le vendredi 31 août 2018. 
Monsieur Fabrice ÉREAU, président de la commission des jeunes est inquiet sur l’engagement des 
équipes de jeunes dans les clubs, ceux-ci oubliant d’engager leurs équipes et ne font pas le nécessaire 



pour le renouvellement des licences. Il est obligé de relancer les clubs pour savoir s’ils repartent la 
saison suivante, un vrai « casse-tête » pour la commission. Le comité demande aux présidents, 
secrétaires et éducateurs des clubs de jeunes, d’être vigilants et de respecter les règlements en vigueur 
dans notre district. 
Monsieur Fabrice ÉREAU rappelle que les ententes des clubs avec un groupement de jeunes sont 
interdites. 
  
 Proposition de modification des accessions et rétrogradations fin de saison 2018/2019. 
 
Monsieur Mario PAGNOUX nous présente les travaux de sa commission, le comité souhaite que ses 
propositions soient présentées sous forme de vœux lors de l’assemblée générale du 9 novembre à 
GÉMOZAC.  
 
Point sur les sections féminines (collège René CAILLÉ et lycée Bernard PALISSY). 
 
Monsieur Arnaud PROUST nous présente les sections. Aujourd’hui une nouvelle section est ouverte au 
lycée PALISSY. Le recrutement de deux nouveaux éducateurs est en cours ; se pose un problème de 
transport et d’horaires en sachant que le lieu des entrainements pour PALISSY sera à CHANIERS et à 
ST GEORGES DES COTEAUX pour le collège René CAILLÉ. Le dossier avance et tout sera en place 
pour la rentrée du 9 septembre 2018.  
 
Réunion ANPDF des 26 et 27 octobre 2018. 
 
Le président de l’ANPDF souhaite organiser sa prochaine réunion de secteur «5» en Charente-Maritime. 
Mme Pierrette BARROT demande l’accord du comité pour les recevoir. Celui-ci donne son aval et une 
réunion de travail aura lieu le 1er octobre 2018. 
  
 Réunion d’informations des clubs de D1. 
 
Elle aura lieu le 1er octobre prochain au district. Seront invités les présidents et les entraineurs des clubs, 
les arbitres centraux officiant dans cette division, les délégués, les présidents des commissions 
d’éthique, de discipline, d’arbitrage, et des championnats. 
 
 Tour de table des commissions et présentation de leurs membres. 
 
Le comité valide les nouvelles commissions pour la saison 2018/2019 (voir leurs constitutions sur le site 
du district). 
 
 
 Présentations des ententes clubs en catégorie jeunes et seniors. 
 
Voir liste ci-dessous. 

LISTE DES CLUBS SENIORS EN ENTENTE SAISON 2018-2019 

D3 : 

 Bois en Ré/Ste Marie  1 

 Retaud/Chermignac 1 

 Trizay/Beurlay 1 

 Loulay/Essouvert 1 

 

D4 : 

 Dragons Verts/FC Bougneau Montils Perignac 1 et 2 

 FC BE / St Hilaire de Villefranche 3 

 Bourcefranc / St Just Luzac 2 



 Trizay / Beurlay 2 

 St Georges de didonne semussac 2 

 Ozillac Champagnac / St Maigrin 1 

 

VETERANS : 

 Nieul S/ Mer / Ste Marie / Bois en Ré 3 

 St Just / Bourcefranc 3 

 Rochefort / Association Culture Sport 3 

 Mazeray / AS2A Poursay Garnaud 1 

 Espoir Haut Val de Saintonge / Marsais 

 Trizay / Beurlay 3 

 Chaniers / les Gonds 2 

 

LISTE DES CLUBS JEUNES EN ENTENTE SAISON 2018-2019 

U16-U17: 

 Aigrefeuille / Le Thou 1 

 Fc Nord 17 / Andilly1 

 Rochefort / ESTL 1 

 Breuil Magné / Fc Fouras St Laurent 1 

 Léoville / Montendre / Réaux / St Maigrin / Ozillac Champagnac 1 

 Fc Fouras St Laurent / Breuil Magné 1 

 La Jarrie / La Jarne 1 

 Matha / Aulnay 1 

 St Hilaire de Villefranche / Fc BE / Fc Burie 

 Saujon / Cozes 2 

 

U14-U15: 

 Royan Vaux / Pfc 1 

 Saujon / Cozes 1 

 Aigrefeuille / Le Thou 1 

 Fc Nord 17 / As Andilly 1  

 La Jarrie / Verines 1 

 Matha / Aulnay 1 

 Rochefort / ESTL 1 

 Montendre / Léoville / Réaux / St Maigrin / Ozillac Champagnac 1 

 Aigrefeuille / Le Thou 2 

 FC Burie / Fc BE / St Hilaire de Villefranche 1 

 Bussac Forêt / US Chevanceaux Montlieu 

 Cozes / Saujon 2 

 ESNG / Pont l’Abbé / St Savinien 1 



 Royan Vaux / PFC 2 

 

U12-U13: 

 

 Pont l’Abbé / St Savinien 1 

 Matha / Aulnay 1 

 FC PO 17 / PFC / Breuillet 1 

 FCBE / Burie 1 

 St Georges de Didonne / FC 2M/ Semussac 1 

 Bussac Forêt / Chevanceaux Montlieu 1 

 Montendre / Léoville 1 

 La Jarrie / La Jarne 2 

 Matha / Aulnay 2 

 FCPO 17/ PFC / Breuillet 2 

 St Savinien / Pont l’Abbé 2 

 

U10-U11: 

 Dragons Verts / Thénac 1 

 FC BE / Burie 1 et 2 

 Fc La Jarrie / La Jarne 1 et 2 

 Pont l’Abbé / St Savinien 2 

 Semussac/Fc 2M/St Georges didonne 1 

 St Savinien / Pont l’Abbé 1 

 Aigrefeuille / St Christophe 1,2,3 et 4 
 

 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la présidente lève la séance. 
 
 
 
Date du prochain comité : jeudi 18 octobre 2018 à 19 heures. 
 
Gérard PERRIN       Robert FERNANDEZ 
Vice-président du District          Secrétaire général 


