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Réunion visio conférence du 5 novembre 2020 à 19h00 

 
 

 

Présents : Mmes Pierrette BARROT. Mebarka Isabelle RADJAI MM. Jérôme BOUQUET, Bernard  

CHATEAUGIRON, Fabrice EREAU,  Robert FERNANDEZ, , Claude SONALLY,  

 

Absent Excusé : Christian VALDEC. 

 

Absent Non Convoqué : Mario PAGNOUX 

 

 

 Approbation du PV N°7 DU 22 JUIN 2020 
 

Approuvé, pas d’objections 

 Fermeture de l’accueil du District du 29 octobre 2020 jusqu’à nouvel ordre 

 

 Info de la Présidente 

 

 Chômage partiel du 1er au 30 novembre 2020 

 Chaque agent administratif a été contacté. 

 Pascal MARTINAUD reste en activité pour l’entretien des bureaux et la prise du 

courrier et assurera le transport pour la section sportive du Collège R. Caillié 

 Ludovic MARTIN sera en activité et en chômage partiel, Arnaud PROUST reste en 

activité, il remplacera M. PORCHERON qui est en congés parental, pour les activités 

scolaires. 

 Situation des licenciés au 15 octobre 2020. Par rapport à la même date au 15 octobre 

2019, perte de 5.4 % ( - 777 Licenciés). Situation de la LFNA à cette même date : - 

5.8 %. Mais il faut relever une très grosse baisse du Foot Animation dans tous les 

territoires (- 19 %) avec de très grosses inquiétudes pour cette catégorie. 

 Réception le 22 octobre 2020 de la démission de Yohann TEXIER  pour la CDPA et 

les désignations arbitres féminines. La Présidente a rencontré Yohann lors du bureau 

de la CDA du 27 octobre 2020 

 Sur le site : mise en place d’un plan de formation LFNA en ligne (formations 

qualifiantes, formations libres, conférences – forums) à destination de tous, arbitres 

éducateurs, secrétaires de clubs, membres du Comité et Salariés. 

 

 Le Trésorier, Bernard CHATEAUGIRON nous confirme que le compte bancaire est sain. 

 

 La chaudière a été changée et fonctionne correctement, 

 Le devis pour le démontage supplémentaire de tuyaux inutiles n’a pas été retenu, 

rapport au bâtiment dont on ne connait pas la pérennité, 

 L’appel de fonds aux clubs sera fait en ce qui concerne la discipline et les frais 

d’arbitrage avec comme délai la fin de l’année calendaire. 

 Il propose aux clubs de le contacter en cas de difficultés de paiement. 

 

 Le Secrétaire Général Claude SONALLY fait la lecture d’une proposition de charte :  

Celle-ci après modifications éventuelles du Bureau sera proposée au Comité. 

 

 Proposition d’un candidat pour le poste d’Instructeur  à la Commission de la Discipline 
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 Lecture par la Présidente du règlement pour ce poste, Georges CASCARINO candidat 

par courrier. 

 Les membres du Bureau sont favorables à cette candidature ainsi que le Président de 

la Commission de Discipline, M. André PERRIN qui a été contacté par la Présidente 

 

 Point sur les Championnats :  

JEUNES 

 

 Le président, Fabrice EREAU nous informe du peu de rencontres jeunes jouées. Une 

décision sera prise en ce qui concerne les coupes le 12 novembre 2020 lors de la 

réunion avec sa commission 

SENIORS 

 

 Le Président Jérôme BOUQUET envisage que lors de la reprise du Championnat, les 

rencontres en retard soient jouées en priorité, voir le 20 décembre 2020 et 3 janvier 

2021 : il est souhaitable que les clubs aient le même nombre de rencontres jouées. 

 Plusieurs propositions sont présentées au Bureau qui seront soumises au prochain 

Comité Directeur 

 

 Proposition d’Isabelle RADJAI d’une action solidaire avec la participation du District à 

l’occasion d’une action de la Banque Alimentaire de la Charente Maritime (collecte nationale 

les 27 28 et 29 novembre 2020. Les services civiques des clubs seront sollicités pour cette 

opération. 

 

 Isabelle propose de se rapprocher des informaticiens de la Ligue pour des modifications 

envisagées sur le site du District. 

 

 

 

Fin de la réunion à 20h20 

 

Prochaine réunion : sur convocation 

 

 

La Présidente  Le secrétaire général 

Pierrette BARROT Claude SONALLY 

 

                                 


