
ASSEMBLEE GENERALE 

Vendredi 13 Juin 2014 – Salle des fêtes de MOUTHIERS 

 
Président : Johny ROUGIER 

 

Membres présents : Mmes BONNEAU, GAVOILLE, SUCHARYNA, VERGNAUD, MM. 

RENON, PIAT, RAYMOND, RABOISSON, BERNARD, ROULON, ALLIEN, DERQUE, 

DUROUEIX, FRUGIER, GABARD, RASSAT, FERCHAUD, SARDIN 

 

Excusés : Mme GARCIA, MM. AUDIER, GUILLEN, GUIGUEN 

 

Personnel : Mmes DELUGRE, GONCALVES, NANGLARD, Melle DJEBBAR, MM. 

BARTHELEMY, HEBRE 

 

Personnalités présentes : MM. CARTERET Maire de Mouthiers, DESVAGES Président du 

SC Mouthiers, Pierre LACROIX Président du District des Deux-Sèvres représentant la LCO, 

MILON Serge Directeur Adjoint DDCSPP, BONNET Franck Conseiller Général chargé des 

sports, Saïd ENNJIMI arbitre Fédéral 1, Stéphane BASQ Secrétaire Général de la LCO 

 

Personnalités excusées : Mr le Préfet de la Charente, Mme PAINVILLE Député, Mr 

BOUTANT Président du Conseil Général, CAPOIA Président du CDOS, MM. DAUPHIN et 

DELAVAUD Présidents d’honneur 

 

Membres d’honneur présents : Mme PORTEJOIE, MM. BRACHET, DEBRIS, 

DUQUEROIX, FALAIS, MABIT, ROULET, DORAIN, BANCHEREAU, PUAUD 

 

Clubs présents : US ABZAC, Inter Pays d’AIGRE, AS AIGRE, ELAN CHARENTAIS, US 

ANAIS, MJC LOUIS ARAGON, BEL AIR, FUTSAL ANG., ASC MAYOTTE, E. 

MUNICIPAUX ANG., NEW TEAM, DYNAMIC COLLEGUES, JS REUNIONNAISE, GSF 

PORTUGAIS ANG., US ST-MARTIN, CS LEROY ANG., JS BASSEAU ANG., FC ANSAC, 

US ARS-GIMEUX, AS ASNIERES, FC AUBETERRE, ES AUNAC, US BAIGNES, US 

BALZAC, UF BARBEZIEUX/BARRET, FC ST-HILAIRE, E. BERNEUIL-SALLES, ES 

BLANZAC, US BOUEX, AS BRIE, FC BRIGUEUIL, US BRILLAC, US BROSSAC, FC 

CELLETTES, SSF CHABANAIS, SC CHALAIS, US CHAMPAGNE-MOUTON, ES 

CHAMPNIERS, US CHANTILLAC, ES BEAUX-PINS, US CHASSENEUIL, UA COGNAC, 

SL CHATEAUBERNARD, US CHATEAUNEUF, AS CHAZELLES, FC HAUTE-

CHARENTE, AS CLAIX, FC CROUIN-COGNAC, AS CONDEON-REIGNAC, FC 

CONFOLENS, FC COULGENS, US COURBILLAC, FC DIGNAC, AS PTT DIRAC, AS 

ECURAS, US ETAGNAC, LSC FEUILLADE, ES FLEAC, FC FONTAFIE, JS GARAT-

SERS-VOUZAN, FC GENAC-MARCILLAC, L.A. GENTE, AC GOND-PONTOUVRE, AL 

GUIMPS, JARNAC SPORTS, ES JAVREZAC-JARNOUZEAU, FCC ISLE-d’ESPAGNAC, 

CO LA COURONNE, ES LA PERUSE, LA ROCHE RIVIERES TARDOIRE, ES LESTERPS, 

AS GRANDE-CHAMPAGNE, US LESSAC, ES LINARS, ASB LOUZAC, CO LUXE, AS 

MAINE-DE-BOIXE, US MANOT, CR MANSLE, FC MARILLAC-LE-FRANC, JS 

MASSIGNAC, AS MERPINS, AS MONS, O. MONTBOYER, USA MONTBRON, ES 

MONTIGNAC, AJ MONTMOREAU, ES MORNAC, AS MOSNAC-CHAMPMILLON, SC 



MOUTHIERS, JS TROIS-VALLEES, E. NANTEUIL-VERTEUIL, ES NERCILLAC-

REPARSAC, FC NERSAC, AS NONAVILLE, ES PRANZAC, AMIS DU VENDREDI 

PUYMOYEN, AS PUYMOYEN, AS GURAT-RONSENAC, FC ROULLET, EN AVANT 

CHARENTE EST, OFC RUELLE, ST. RUFFEC, AS SALLES-d’ANGLES, JS SEGONZAC-

GENSAC, JS SIREUIL, ACFC ANGOULEME, AS SOYAUX, ASJ SOYAUX, FC ST-

AMANT-DE-BOIXE, CS ST-ANGEAU, AS ST-AULAIS-CHALLIGNAC, AL ST-BRICE, 

FC ST-CHRISTOPHE, SC ST-CLAUD, US ST-CYBARDEAUX, ENT. FOOT 96, FC ST-

GERMAIN-DE-MONTBRON, AS ST-MAURICE-DES-LIONS, CA ST-MEME-LES-

CARRIERES, CS ST-MICHEL, Ent. ST-SEVERIN-PALLUAUD, R. ST-SORNIN, UA ST-

SULPICE, AS ST-YRIEIX, JS SURIS, FC TAIZE-AIZIE, E. TAIZE-AIZIE-LES ADJOTS, 

US TAPONNAT, JS TOUVRE, AS VARS, USA VERDILLE, AS VILLEBOIS-HB, UA 

VILLOGNON, ASFC VINDELLE, AS VOEUIL-ET-GIGET 

 

Clubs absents (Amende 60 €) 

US AMBERAC, JS ANGOULEME, CASA BENFICA, AC FRANCO TURQUES, BS 

JUIGNAC, US EXIDEUIL, AS LES METAIRIES-SIGOGNE, JS MAGNAC, FC 

ROUILLAC, ASC SAULGOND, FOOT ST-SATURNIN, EFC VILLEFAGNAN 

 

 

 

Le quorum étant atteint, l’assemblée générale peut débuter. 

 

Pour clôturer cette saison, c’est le club du SC Mouthiers qui accueille l’assemblée générale. 

 

Johny ROUGIER Président du District de Football de la Charente, souhaite la bienvenue à tous 

les représentants de clubs et donne ensuite la parole à Pierre DESVAGES Président du SC 

MOUTHIERS. 

 

 Pierre DESVAGES, Président du SC Mouthiers 

 

Très heureux d’accueillir les clubs Charentais, Pierre DESVAGES leur souhaite la bienvenue 

et salue tous ses anciens copains éducateurs, arbitres, dirigeants ici présents. Il rend hommage 

à tous les bénévoles qui oeuvrent sans compter pour que le football existe. Il remercie les 

différentes municipalités qui se sont succédées à Mouthiers et avec lesquelles les relations ont 

toujours été excellentes, partageant le même engagement bénévole et passionné. Il confirme 

son attachement au football des jeunes pour lequel il est partenaire en tant que Directeur de 

Leclerc vêtements pour les finales des challenges.  

 

 Michel CARTERET, Maire de Mouthiers 

 

Heureux d’accueillir cette assemblée générale dans sa commune. Le football à Mouthiers 

occupe une part importante de l’activité sportive de la commune avec ses 200 licenciés. Le club 

est dirigé de main de maître par Mr DESVAGES depuis ¼ de siècle avec l’aide de tout son 

staff. Le football aujourd’hui est à l’honneur avec le début de la 20ème coupe du Monde, mais 

sur nos communes, il est un vecteur essentiel de la vie de tous les jours, il a un rôle éducatif, de 

cohésion sociale, d’apprentissage à la compétition avec le respect de l’adversaire. 



La commune, depuis de nombreuses années, soutient ce sport, aussi bien financièrement que 

dans ses infrastructures. Car il est de notre responsabilité de faire en sorte que le club de 

Mouthiers soit en capacité de recevoir le plus grand nombre de licenciés. Nul doute qu’après la 

coupe du Monde, vous fassiez un carton plein de licenciés. Je sais aussi que la Fédération 

Française de Foot s’est engagée dans la lutte contre le chômage des jeunes. Cela peut aider à 

recruter des formateurs, des éducateurs qui permettront aux clubs de s’épanouir. 

Pour que ce sport garde toutes ses lettres de noblesse, il faudra continuer ces partenariats, cette 

concertation, cette éducation et il restera le sport préféré des Français. 

 

Après avoir présenté et remercié les personnalités présentes, salué les membres d’honneur 

présents, Johny ROUGIER fait respecter une minute de silence à la mémoire des personnes qui 

nous ont quittés cette saison, avec une pensée particulière pour Jean AUDEBERT qui a été 

CTD de notre District pendant de longues années et disparu depuis quelques jours. 

 

ALLOCUTION DU PRESIDENT Johny ROUGIER (discours intégral) 

 

Mesdames, Messieurs, 

Bonjour et merci pour votre présence à cette assemblée générale qui clôture la saison 

2013/2014. Une nouvelle fois, la fin de saison a été très chargée par un calendrier que nous 

avons dû adapter afin d’effectuer tous les matches non joués pour cause d’intempéries. A ce 

titre, je voudrais remercier les clubs qui ont accepté le cumul de rencontres au cours d’une 

même semaine. 

 

Avant de commencer notre assemblée, je voudrais remercier Pierre DESVAGES Président du 

SC Mouthiers qui représente dignement la Charente dans le championnat régional Promotion 

d’Honneur. Je voudrais lui dire toute notre reconnaissance pour le travail accompli depuis de 

très longues années au sein de ce club et le remercier pour avoir mobilisé ses dirigeants afin de 

nous accueillir dans les meilleures conditions. 

 

Je remercie, Mr Michel CARTEREZ nouveau Maire de cette belle commune, d’avoir proposé 

au nom de sa commune, la candidature de Mouthiers à l’organisation de cette assemblée 

générale du District de Football de la Charente. 

 

L’assemblée générale de votre District est un moment important durant lequel nous avons 

plaisir à partager et échanger sur le bilan d’une saison et préparer voire décider sur certains 

sujets, des politiques à mener pour la saison à venir. 

 

Comme chaque fin de saison, nous avons un rapport moral à vous livrer, constitué entre autres 

des rapports d’activité de chaque commission. A la lecture des différents rapports de nos 

Président de commissions, que vous avez découverts dans l’Hebdo, nous mesurons le travail 

réalisé par nos élus et cooptés que je voudrais remercier et leur dire combien je leur suis 

reconnaissant pour le bien de notre football départemental. 

 

Comme chaque année, il est bon de mettre l’accent sur des sujets qui ont marqué notre saison 

2013/2014 et de valoriser le travail de chacun. 

 



Je voudrais en premier lieu réagir sur les propos relatés par la presse du vendredi 18 avril 2014 

qui se permet de considérer la Charente comme le boulet de la Ligue du Centre-Ouest. Le 

manque de délicatesse à l’égard de tous les dirigeants des clubs Charentais est à dénoncer 

d’autant plus, lorsque l’on regarde précisément les chiffres. Tous pratiquants confondus, filles 

et garçons, enfants et seniors,  10 761 pratiquants en 2012/2013, 10 762 en 2013/2014 ; nous 

avons exactement le même nombre. 

Sur l’ensemble des licenciés, pratiquants, techniciens, dirigeants et arbitres, 13 335 en 

2012/2013, 13 253 en 2013/2014, soit moins 82 licenciés. La baisse de 0,6 % est effective mais 

de là à traiter la Charente de boulet !!! Le bagnard que je suis n’a pas de honte à représenter les 

footballeurs de notre belle Charente. 

Le travail réalisé dans chaque club est à mettre en valeur et pour se faire, autant se renseigner à 

la source plutôt que d’interpréter les dires de certains. 

 

Le football de nos jeunes Charentais géré par la commission des jeunes, animée par le tandem 

Jean-Luc DUROUEIX et Philippe MENTION, est en perpétuel mutation. Un rapport complet 

vous est livré dans le journal foot Hebdo. Cette saison le foot d’animation qui englobe les U6 

jusqu’aux U11 a progressé de + 7,55 %. Je noterai une baisse significative en U16/U17 de – 

8,5 % alors qu’une hausse de + 5,5 % est à noter pour les U18/U19. 

Sans doute la conséquence de la décision prise lors de l’AG de la saison passée de supprimer le 

championnat U19 au profit du championnat U16/U18. 

Je profite de cette tribune pour féliciter les équipes qui ont participé aux finales départementales 

au stade Lebon. De belles prestations et un très bon état d’esprit, tant sur le terrain que dans les 

tribunes où le public venu nombreux a apprécié ces rencontres. 

Je n’oublie pas la très belle journée des débutants du 8 Juin qui a rassemblé 695 débutants sur 

la plaine des Trois-Chênes. Félicitations pour cette belle organisation qui demande une très 

grande participation de près de 50 bénévoles. 

Le travail effectué par cette commission est à saluer quant à la recherche d’une plus grande 

adaptabilité pour dynamiser le football de notre jeunesse. 

 

Le football des seniors, sous la commission animée par Jean-Charles GUIGUEN, a une 

nouvelle fois rencontré de nombreux reports de matches. Un véritable casse-tête pour clôturer 

la saison dans les délais. Le calendrier modifié plusieurs fois pour cause d’intempéries nous a 

contraints à caler des matches en semaine. A ce titre, je voudrais remercier les clubs qui ont 

accepté le cumul des rencontres au cours d’une même semaine. 

Je noterai toujours beaucoup trop de forfaits en 4ème et 5ème division. Conformément à la volonté 

du comité directeur, le nombre d’équipes en 4ème division sera diminué au profit de la 5ème 

division. L’objectif étant de renforcer la base de notre pyramide pour la saison 2014/2015. 

Je voudrais au passage dénoncer une situation intolérable d’un club qui se permet d’abandonner 

la compétition le dernier match avec son équipe A et son équipe B sous le prétexte qu’il devait 

participer à un tournoi régional communautaire. La sanction d’un forfait me semble bien mince. 

C’est une forme de non-respect pour notre football départemental. 

Il n’empêche que notre discipline est toujours attractive à l’image de plusieurs clubs en non 

activité cette saison qui ont décidé de repartir pour la saison prochaine. Bienvenue à eux et 

n’oubliez pas de rencontrer votre District pour faciliter votre retour. 

 

La commission féminine animée par Dominique BERNARD est toujours dans la démarche de 

développer la pratique auprès des jeunes filles. Le football des Princesses, la semaine du foot 



découverte, la création d’écoles féminines, le développement du futsal, l’intégration au sein du 

District d’un Emploi d’Avenir, Gwendoline DJEBBARD éducatrice confirmée, le travail 

important du conseiller départemental du foot d’animation Jean-Luc HEBRE, le partenariat 

avec l’USEP et l’UNSS, le superbe parcours des filles de Soyaux en D1, sont autant de moyens 

et d’images qui à court terme devraient nous apporter une recrudescence de licenciés. 

 

Bernard ALLIEN, animateur de la commission foot diversifié a su avec beaucoup de 

détermination et une vraie rigueur, développer le futsal sur notre département. La transversalité 

de cette pratique l’implique dans bien des domaines : jeunes, seniors, arbitres, technique, 

attitude comportementale. C’est aussi le beach soccer, le foot adapté, le foot unifié… Enfin, 

une commission qui porte bien son nom et pour laquelle un nouveau public est acteur des 

diverses pratiques. Nous pouvons remercier les municipalités qui mettent à disposition les 

installations de leur commune pour abriter ce foot diversifié. 

 

La commission technique présidée par Patrick FRUGIER et animée par Jean-Luc HEBRE et 

André BARTHELEMY puis Gwendoline DJEBBAR, a mis en place plusieurs actions résumées 

en 4 axes principaux : 

- La formation des cadres 

- Les détections et sélections de jeunes 

- Les interventions dans les collèges et les écoles 

- Les actions diverses et le foot de masse 

Formations de cadres sous la nouvelle formule CFF1, 2, 3, Détections, Sélections, 

Rassemblements InterDistricts, Présentation de jeune aux pôles espoirs, sections dans les 

collèges, actions dans les écoles primaires, éducafoot sous la houlette de Jean-Jacques 

RABOISSON cette saison à La Rochefoucauld qui a rassemblé plus de 300 jeunes écoliers. 

Une grosse activité en lien direct avec plusieurs commissions de notre District : Jeunes, 

Féminine, Foot diversifié, etc…. 

 

Bernard VAILLANT Président de la CDA a mis en place une organisation structurée destinée 

à valoriser l’arbitrage. 

Une importante activité au regard des différents stages de formation effectués au cours de la 

saison et particulièrement sous la forme internat qui est bénéfique aux clubs. Avec un effectif 

de 210 arbitres nous arrivons à couvrir 4 divisions sur 5. Suite au constat de découragement de 

trop jeunes arbitres devant l’attitude de certains spectateurs lors des rencontres, le Président 

Bernard VAILLANT vous présentera un projet qui a été évoqué lors de nos réunions 

décentralisées.  

Je voudrais saluer à titre personnel, la famille des arbitres, qui sans elle nous aurions plus de 

compétitions ordonnées. Comme dans toute discipline, les arbitres ont un rôle important et ils 

remplissent avec beaucoup de sérieux la mission reconnue de service publique. Je veux par ces 

mots qu’ils sachent combien je mesure et j’apprécie leur implication dans notre football 

départemental. 

 

Jean-Claude RENON chargé d’animer la commission du statut de l’arbitrage et de gérer entre 

autres le groupe de 14 délégués qui sont intervenus sur 130 rencontres, effectue un travail 

important pour le bien de notre discipline. 



La commission LCM animée par Jean-Jacques RABOISSON effectue un travail de fourmi pour 

préserver l’équité dans notre discipline. A la lecture du rapport d’activité de cette commission 

vous comprendrez le rôle important qu’elle joue et plus particulièrement en fin de saison. Je 

voudrais rappeler la responsabilité de certains dirigeants, heureusement pas très nombreux, qui 

laissent encore jouer des jeunes non licenciés ou en état de suspension. C’est une tricherie 

manifeste contre l’équipe qu’il rencontre. La LCM qui veille sur cette attitude, a donné match 

perdu à 20 équipes cette saison. 

 

La commission de Discipline présidée par Joël KICHOU a effectué un travail soutenu tout au 

long de la saison. Un bilan sera présenté lors de cette assemblée. Je veux saluer le travail délicat 

réalisé par cette commission en associant les instructeurs des dossiers les plus épineux. 

 

Dans le cadre disciplinaire, j’associe le dispositif de lutte contre la violence qui sera présenté 

par Jean-Jacques RABOISSON et celui des joueurs suspendus par Olivier BLANCHETON. 

 

Le groupe de travail Attitude comportementale animé par le tandem Vincent GOUPILLAT et 

Jean-Jacques RABOISSON s’est engagé cette saison sur 5 axes. 

- Le challenge bon comportement des U16/U18 

- Le trophée fair-play sur le challenge futsal U18 

- Le trophée fair-play sur le challenge U15 

- Le permis à points chez les seniors 

- L’opération respect tous terrains 

Pour l’ensemble de ces dispositifs une enveloppe de 4 000 € de récompenses sera répartie aux 

clubs méritants. 

 

La CDTIS commission départementale des terrains et infrastructures sportives présidée par 

Pierre DEMONT est aussi une commission avec des obligations et une responsabilité de 

proximité de soutien et de gestion auprès des clubs. Le FAFA est un volet économique pas 

toujours facile à gérer en termes d’attributions trop souvent tributaire d’une enveloppe 

régionale. 

 

La commission éthique nouvellement installée est présidée par le Médecin Pascal AUDIER. 

Elle devient un organe chargé d’étudier des dossiers problématiques lorsqu’ils ne relèvent 

d’aucun règlement et notamment disciplinaire. Sur la saison 2013/2014, trois dossiers ont été 

traités. 

 

La formation. Je souhaitais évoquer une situation que nous rencontrons chaque année devant 

laquelle il nous faut gérer des cas particuliers. 

La gestion d’un club devient de plus en plus rigoureuse. Le volet administratif, la comptabilité 

et le volet sportif sont importants. Afin d’éviter toute erreur, vous devez connaître par avance 

toutes les obligations et les moyens dont nous disposons pour appréhender au mieux une saison. 

A ce titre, j’invite tous les nouveaux Présidents, Trésoriers, Secrétaires à prendre contact avec 

le District et si besoin à participer aux réunions d’information voire de formation sur les 

différents sujets qui engendrent des responsabilités au sein d’un club. Jean-Charles GUIGUEN 

animateur de la commission formation sera l’interlocuteur qui pourra vous apporter un soutien 

dans votre recherche. Vous trouverez dans son rapport d’activité un message fort vers les clubs. 



La promotion et la communication assurées par différentes personnes qui oeuvrent tout au long 

de l’année sur notre activité par le journal l’Hebdo, le site, le Mag. 

Jean-Claude RENON, Jean-Charles GUIGUEN, Béatrice GONCALVES secrétaire du District, 

Jean-Michel GABARD, Michel BOURIN, Karine VERGNAUD, Mickaël RASSAT, Jean-Luc 

DUROUEIX, enfin plusieurs personnes sont concernées. Je veux les remercier pour ce travail 

qui demande beaucoup d’application et une réelle disponibilité afin d’être le plus réactif 

possible. 

Je voudrais associer nos amis Pierre DEMONT, Jean-Jacques RABOISSON et Patrice 

JOUMIER pour leur contribution aux différentes manifestations. Ils sont tous les trois nos 

animateurs radio qui ne pensent qu’au bien de notre discipline. 

Je voudrais saluer l’initiative commune du District et de la Charente Libre pour la mise en place 

du challenge meilleur buteur. Remercier Jean-Michel GABARD pour sa contribution à la 

collecte et au traitement d’informations auprès des clubs lorsqu’il a besoin de précisions. 

 

Nous avons des projets de remise en conformité, de réfection et d’entretien puis 

d’investissement matériel qui vous seront commentés par notre trésorier au moment de son 

intervention. 

 

Dans la continuité du dossier d’une personne dont nous nous sommes séparés pour raison 

justifiant un licenciement pour détournement de trésorerie. Après une première présentation 

devant le tribunal de grande instance en octobre 2012, un renvoi en correctionnel en date du 28 

mai 2013 qui nous a conduit à un report en novembre 2013 qui a enfin conclu à une 

condamnation de rembourser le District. Nous avons donc fait appel à Maître ZERDOUN 

huissier de justice d’Angoulême pour une mise en place d’une procédure de remboursement. 

Là encore, on ne peut que constater la lenteur d’un recouvrement qui devrait se faire par saisie 

de biens et remboursements échelonnés. 

 

Je voudrais remercier nos organismes de tutelle pour leur soutien et leurs conseils, la fédération 

française de football, la ligue du football amateur, la ligue du centre-ouest. 

 

Nos partenaires institutionnels pour leur implication d’ordres différents mais toujours très 

précieux pour le bon fonctionnement de notre football Charentais ; Mr Serge MILON Directeur 

adjoint de la DDCSPP, Mr Jean-Christophe HORTOLAN Vice-Président du conseil régional 

en charge des sports, Mr Michel BOUTANT Président et Franck BONNET Vice-Président au 

conseil général, Mr Angélo CAPOIA Président du CDOS 

Les différentes municipalités qui mettent à notre disposition leurs installations sportives et plus 

particulièrement la ville d’Angoulême, La Couronne, Voeuil-et-Giget, l’Isle-d’Espagnac qui 

chaque année accueillent avec beaucoup de gentillesse le District et ses manifestations. 

 

Nos partenaires privés pour leur soutien financier et matériels ; le crédit agricole (Gilles 

ROUFFIGNAT), la caisse d’épargne (Thierry VILLARD), AUDOIN Peintures (William 

AUDOIN), L’Jeans Mode (Pierre DESVAGES), NB Sport (Nicolas BASTER), Sport 2000 à 

Barbezieux, La Charente Libre, Carrefour, Mutuel 403, Kizou, BSI Bureautique, Digital, 

Compo service, Jolival, Cristaline. 

 

Je profite de cette assemblée pour remercier, Béatrice GONCALVES, Annick DELUGRE et 

Valérie NANGLARD pour leur travail et la conscience professionnelle dont elles font preuve 



pour les missions qui leur sont confiées, André BARTHELEMY, Jean-Luc HEBRE et la petite 

dernière Gwendoline DJEBBARD qui oeuvrent sans relâche pour la qualité des pratiques de 

notre discipline. 

 

Je voudrais aussi remercier toutes ces personnes élus et cooptées au sein du District qui, tout au 

long de l’année donnent bénévolement de leur temps pour le bon fonctionnement du District de 

Football de la Charente. 

 

Avant de conclure, je voudrais souhaiter une grande réussite à notre équipe de France garçons, 

dans l’épreuve de cette Coupe du Monde au pays du football. Nous avons besoin d’une vitrine 

digne de notre engagement. Le bon comportement et la qualité de jeu seront les ingrédients 

essentiels dont chaque bénévole a besoin pour se reconnaître à travers cette passion pour le 

ballon rond. L’effet Coupe du Monde a toujours une influence sur l’engouement de notre 

jeunesse. 

 

Et puis à vous Mesdames et Messieurs les Présidents et Dirigeants de nos clubs Charentais au 

nom des membres du comité directeur je vous remercie pour cet immense dévouement que vous 

prêtez à notre jeunesse et vous prie de croire à notre profonde reconnaissance et grand respect 

pour votre engagement au service du football Charentais. 

 

APPROBATION DU PV DE L’AG du 24.06.13 

 

Ce procès-verbal paru dans l’Hebdo n°98 du 19.07.14 est approuvé à l’unanimité. 

 

APPROBATION DU PV DE L’AG FINANCIERES du 29.11.13 

 

Ce procès-verbal paru dans l’Hebdo n°111 du 20.12.13 est approuvé à l’unanimité. 

 

PRESENTATION DU RAPPORT MORAL 

 

Michel PIAT Secrétaire Général du District reprend les grandes lignes de ce rapport qui est 

ensuite approuvé à l’unanimité. 

 

ETUDE DES VŒUX 

 

Avant d’étudier les vœux, Johny ROUGIER revient sur un vœu de la saison dernière concernant 

l’exclusion temporaire pour les matches seniors et le permis à points. Un groupe de travail a été 

constitué pour réfléchir sur le sujet, constitué de représentants des clubs, des arbitres, des 

éducateurs et membres du District.  

Il ressort des conclusions de ce groupe de travail que : 

- Quelques modifications doivent être apportées sur des articles du règlement du permis 

à points (Celles-ci ont fait l’objet d’un vœu de la LCM qui va être soumis au vote) 

- L’exclusion temporaire fait l’unanimité et la Ligue du Centre-Ouest réfléchit sur le sujet 

également. Cependant, les conclusions doivent être présentées aux plus hautes instances 

pour une éventuelle application. 

A l’unanimité, les clubs présents se prononcent favorables pour une information auprès 

de la FFF. 



 

 Vœux présentés par le FC COULGENS 

Vœu n°1 : Porter le nombre de forfaits  5 au lieu de 3 pour être forfait général 

Vœu n°2 : Faire un championnat de 5ème Division en 2 phases 

Vœu n°3 : Constituer des poules de 10 au lieu de 12 en 5ème Division et reporter le début du 

championnat à la deuxième journée. 

En l’absence du club du FC COULGENS ces vœux ne peuvent être débattus et votés. Le District 

propose donc de créer un groupe de travail pour réfléchir sur le sujet. 

Après appel à candidature, ce groupe de travail sera constitué de MM. MERCHIER (St-Martin), 

FACCIN (Montignac), GAUDILLERE (Brie), RENON (Touvre), VERGNON (St-Sornin), 

MOREAU, LAMONERIE ( ??????), ITIER, BOUAZZA (Ma Campagne). 

 

 Vœux présentés par le District 

Vœu n°1 : Concerne la lutte contre la violence et le non-respect des règles ou permis à points 

dans le paragraphe « Application ». 

Texte actuel 

- Suite à un avertissement, une exclusion ou une attitude pendant ou hors d’un match, la 

sanction infligée à une personne appartenant à un club (joueur, dirigeant, éducateur ou 

spectateur) sera retenue et appliquée à son équipe. 

 

- Tout joueur licencié qui sera suspendu une deuxième fois, au cours d’une même saison 

se verra infliger une suspension minimum de 2 matches fermes et pour une troisième 

suspension au cours d’une même saison, il se verra infliger une suspension minimum 

de 3 matches fermes (sauf dans le cas de la révocation du sursis pour une sanction 

préalable d’un match avec sursis, celle-ci entraînant, dans tous les cas, une suspension 

automatique d’1 match ferme. 

 

Texte proposé 

- Sanction infligée à un licencié d’un des 2 clubs en présence 

Suite à un avertissement, une exclusion ou une attitude pendant ou hors d’un match, la 

sanction infligée à une personne appartenant à l’un des deux clubs en présence (joueur, 

dirigeant, éducateur ou spectateur) sera retenue et appliquée à son équipe. 

 

- Sanction infligée à un licencié hors des 2 clubs en présence 

Suite à l’implication pour des faits disciplinaires d’une personne (joueur, dirigeant, 

éducateur ou spectateur) étrangère aux 2 clubs en présence, la sanction donnée pourra 

être retenue à son club via son équipe si la commission compétente estime que ces 

incidents ont une relation directe destinée à nuire à l’un d’eux. 

 

- Récidives de sanctions 



Tout joueur licencié qui sera suspendu, suite à une expulsion, une deuxième fois au 

cours d’une même saison, se verra infliger une suspension minimum de 2 matches 

fermes et….. etc. 

 

Vœu n°2 :  Concernant la Coupe Féminine de la Charente, paragraphe Durée des matches–

Art. 4 

Texte actuel 

1) La durée des matches est de 1 H 30 mn en 2 mi-temps de 40 mn. Il n’y aura pas de 

prolongation 

 

4) Seule la finale, ayant lieu en diurne ou en nocturne sur un terrain désigné par le Comité   

du District sera rejouée en cas de résultat nul à la fin du temps réglementaire. Il sera alors 

pour ce second match, fait application des dispositions prévues au paragraphe 2 ci-dessus. 

 

Texte proposé 

1) La durée des matches est de 1 H 30 mn en deux mi-temps de 45 mn. Il n’y aura pas de 

prolongation. 

 

4) Article supprimé 

 

Les deux vœux sont soumis au vote et son approuvés à la majorité des clubs présents avec 1 

voix contre. 

 

ELECTION D’UN MEMBRE AU COMITE DIRECTEUR 

 

Suite à l’appel à candidature pour pourvoir au remplacement d’un membre du Comité Directeur, 

s’est présenté Mr Tony GEAY de l’AS GRANDE-CHAMPAGNE. 

 

C’est au moment de le présenter aux clubs pour son élection que nous apprenons son absence 

à cette assemblée générale. Il aurait été souhaitable qu’il informe le District avant le début de 

cette assemblée générale. 

Johny ROUGIER en profite pour rappeler le rôle d’un membre élu au Comité Directeur, de son 

implication et de ses responsabilités.  

Il est donc demandé un vote à bulletin secret pour cette élection. 

 

 BUDGET PREVISIONNEL 2014/2015 

 

Ce budget a été équilibré pour un montant global de 444 650 € soit 5% de plus que l’an dernier. 

Cette hausse est surtout due à l’augmentation de la masse salariale due au recrutement de 

Gwendoline DJEBBAR. Les aides afférentes à cet emploi permettent de compenser cette 

charge. 

 

Au niveau des charges 

Concernant les achats, les charges extérieures et les autres charges extérieures, il ne devrait pas 

y avoir trop de gros changements par rapport à l’an dernier. Il faudra prévoir une assurance 

supplémentaire pour le nouveau véhicule. Le poste personnel extérieur s’arrête du fait du 



recrutement de la nouvelle femme de ménage. Au niveau des impôts et taxes, le poste taxes sur 

les salaires s’arrête également du fait du passage de l’abattement de 6000 à 20000 € qui 

devraient nous exonérer. 

La masse salariale a été prévue avec une augmentation de 4% du fait de l’éventuelle passage à 

un statut cadre d’une salariée et des augmentations de salaires prévues sur 2015. 

Au niveau des provisions retraite, nous avions doté l’an dernier 20 000 €. Pour pallier aux deux 

futurs départs en retraite il nous faut environ 30 000 € d’ici 2 ans. Je pense provisionner environ 

5000 € cette année et 5 000 € l’année suivante. Puis il faudra pour les années à venir à nouveau 

provisionner pour le prochain départ en retraite d’ici 8 ans. 

Les intérêts d’emprunts et les amortissements augmentent corrélativement à nos nouveaux 

investissements en termes de travaux et de véhicule. 

 

Au niveau des produits 

Les amendes ont été provisionnées à hauteur de 80 000 € pour la saison 2014/2015. Attention 

ce poste est à estimer avec réserves  

Les subventions Conseils générales et LCO (en partie) ont été diminué du fait de notre baisse 

de licenciés. La subvention CNDS a également été réduite de 10%. 

Les droits d’engagements comprenant les cotisations et les licences des clubs seront revalorisés 

(vu en comité directeur précédent pour financer nos investissements et nos départs en retraite 

ainsi que notre baisse de licenciés). En l’espèce, cela nous donnera une augmentation de 40 cts 

de la licence et de 10 euros de la cotisation club (futsal et loisirs compris). Cela impliquera bien 

entendu une modification de nos tarifs. En contrepartie, nous allons diminuer l’indemnité de 

déplacement versé au bénévoles pour la passer à 20 cts. En effet, un défiscalisé ne touche après 

réduction d’impôt que 20cts du km contre 25 cts pour un non défiscalisé. Etant donné que je ne 

peux augmenter le barème fiscal, je remets un traitement  identique à tous les membres. De 

plus, vis-à-vis des clubs, cela donnerait l’image que nous faisons ensemble les efforts pour 

pérenniser la santé financière du District. 

Les transferts de charges correspondent à l’aide versé pour l’emploi des CTD et de Gwendoline 

dans le cadre de son emploi d’avenir. 

En conclusion, les marges de manœuvres sont extrêmement limitées pour maintenir l’équilibre 

financier de l’association. Une augmentation des tarifs est à réaliser après 3 saisons sans hausse 

pour financer nos investissements, nos départs en retraite et surtout notre baisse de licenciés. 

Le budget prévisionnel est approuvé à l’unanimité. 

 

BILAN DISCIPLINAIRE 

 

Joël KICHOU le Président de la commission de discipline que sa commission a pour rôle de 

traiter des évènements, faits, comportements, contraires à l’esprit du football et prendre les 

sanctions adaptées ; sanctions appliquées en fonction du barème disciplinaire de la F.F.F. 

 

Les sanctions sont prises en fonction des informations transmises par les arbitres dans leurs 

rapports. C’est pourquoi, il rappelle que les rapports doivent parvenir au District avant le Jeudi, 

date de la réunion de la commission, pour permettre à la lecture de ceux-ci, de prendre les 

sanctions les plus appropriées. Il précise également que les dirigeants amenés à arbitrer ont les 

mêmes pouvoirs et obligations que les arbitres officiels. 

Dorénavant, sans rapport de l’arbitre, le joueur sera sanctionné du match automatique, quel que 

soit le motif de la sanction. 



A noter cette saison, des problèmes de plus en plus fréquents liés à la police des terrains, aux 

propos déplacés, haineux et racistes. 

Les forces de police nous ont fait savoir qu’ils étaient fréquemment appelés pour des faits 

banaux qui auraient pu être gérer par les dirigeants eux-mêmes. 

 

Joël KICHOU fait un résumé des nouvelles procédures liées aux sanctions disciplinaires. 

 

- Les sanctions supérieures à 4 matches seront notifiées en recommandée 

- Les procès-verbaux de la commission de discipline et d’appel ne seront plus diffusés 

sur le site internet et l’hebdo. Les clubs recevront des notifications individuelles. 

- Chaque licencié devra activer une application appelée « Mon compte FFF » qui est 

accessible gratuitement depuis le site internet officiel de la FFF, des Ligues et des 

Districts. Ce compte permettra à chaque licencié de disposer d’un espace personnel 

dédié sur lequel il aura la possibilité de consulter ses sanctions disciplinaires. 

- Pour les clubs, pas de changement, la consultation des sanctions de vos licenciés se fera 

toujours via Footclubs. 

 

BILAN ARBITRAGE DES JOUEURS SUSPENDUS 

 

Le nombre de joueurs concernés par cette opération est similaire à celui de la saison précédente. 

Olivier BLANCHETON rappelle que l’obligation coure sur les 2 ans à compter de la date de la 

sanction. 

En cette fin de saison, deux formations de rattrapage sont programmées les 23 Juin et 25 Août. 

Il remercie les clubs qui ont accueilli les joueurs suspendus qui sont venus arbitrer dans leur 

club. 

 

BILAN DE L’OPERATION « LUTTE CONTRE LA VIOLENCE ET LE NON 

RESPECT DES REGLES 

 

244 équipes concernées par cette opération dont l’objectif est de responsabiliser l’ensemble 

d’une équipe sur le comportement antisportif et répété de certains licenciés et par conséquent à 

terme, de diminuer le nombre de sanctions pour les clubs.  

Les points sont retirés que sur les sanctions prises lors des matches de championnats de 1ère à 

5ème Division. 

 

Incidences du permis à points : 

19 équipes ont dépensé plus de 22 points 

8 équipes ont eu des retraits de points pour des sanctions supérieures à 8 matches, suite à bagarre 

générale entre joueurs. 

 

Au total, ce sont 22 équipes qui ont été impactées avec 1 seule incidence pour un club qui aurait 

pu terminer premier grâce au goal-average. 

 

Les lauréats sont : 

- ST-SULPICE-DE-COGNAC (6,5 points sur 22) – 2ème Division – Poule A 

- ASFC VINDELLE (10,5 points sur 22) – 2ème Division – Poule A 



- ELAN CHARENTAIS (7,5 points sur 22) – 3ème Division – Poule B 

- JS SEGONZAC-GENSAC (8,5 points sur 22) – 3ème Division – Poule C 

 

A savoir que 3 équipes étaient ex-aequo avec 8,5 points ; JS SEGONZAC-GENSAC, ST-

MAURICE-DES-LIONS, US BAIGNES (2). C’est le club qui a eu le moins de sanctions 

administratives qui a été sélectionné. 

 

Ces clubs ont reçu des bons d’achat. 

 

DESIGNATION DES CLUBS A L’AG DE LA LCO 

 

L’assemblée générale de la Ligue du Centre-Ouest se déroulera à ROYAN le samedi 15 Juin 

2014. 

Michel PIAT procède à la désignation des clubs Charentais qui assisteront à cette assemblée 

générale, en fonction de leur classement. Il s’agit de AS MERPINS, BARBEZIEUX, ASFC 

VINDELLE, EN AVANT CHARENTE EST, AS BRIE, AL ST-BRICE, Ent. 

NERCILLAC/REPARSAC 

En cas de désistement d’un des clubs cité précédemment, LESSAC et JS ANGOULEME seront 

les remplaçants. 

 

RESULTAT DE L’ELECTION AU COMITE DIRECTEUR 

 

Philippe MICHELET, scrutateur principal remet les résultats du vote. 

 

Nombre de voix : 704 

Exprimés : 601 voix  majorité : 301 voix 

OUI : 211 voix 

NON : 374 voix 

BLANCS : 16 voix 

 

Michel PIAT rappelle le règlement d’une élection au remplacement d’un poste vacant au comité 

directeur. 

 

« En cas de vacance d’un siège, le Président de la Ligue ou du District propose un candidat à 

l’élection d’un nouveau membre lors de la plus proche assemblée générale de cette instance. 

Cette élection se fait par vote secret, à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si ce candidat 

n’obtient pas la majorité absolue, le Président de l’instance concernée propose un nouveau 

candidat lors de l’assemblée générale suivante ». 

 

Mr Tony GEAY n’ayant pas obtenu la majorité absolue n’est pas élu. 

 

PROJET DE SUIVI DES ARBITRES DEBUTANTS 

 

Bernard VAILLANT Président de la Commission Départementale d’Arbitrage présente son 

projet à l’aide d’un diaporama. 

 

 



CONSTAT 

 

Avant : Une formation en salle, puis l’arbitre arbitrait seul sur le terrain 

Hier : Une formation en salle ou internat, puis l’arbitre était accompagné sur les 3 premiers 

matches 

Demain : Une formation en internat, puis l’arbitre sera accompagné sur les 3 premiers matches 

avec un arbitre confirmé sur le terrain et ensuite un accompagnateur sur les 9 autres matches 

pour les J.A. et toujours 3 accompagnements pour les Seniors voire plus si besoin. 

 

ROLE DE L’ACCOMPAGNATEUR 

 

Avant le match : Vérifier le terrain, la feuille de match, contrôle d’identité, consignes aux 

arbitres assistants, consignes aux éducateurs et signature de la feuille de match. 

 

Pendant le match : L’accompagnateur évolue sur le terrain avec l’arbitre (déplacements, 

signalisations….), ensuite l’accompagnateur s’efface à la mi-temps ou en fonction du match, 

l’arbitre prend seul la direction du match, l’accompagnateur devient 4ème arbitre et gère les 

bancs de touche et les remplacements. 

 

Fin du match : Retour au vestiaire de l’arbitre, aide pour compléter la feuille de match et la 

feuille de frais, aide en cas de rapport, débriefing après match (positif et à améliorer…), départ 

du stade ensemble jusqu’au véhicule. 

 

L’accompagnateur remplira ensuite la fiche d’évaluation qui sera envoyée à l’arbitre (pour les 

3 premiers matches). 

 

BUDGET PREVISIONNEL 

 

Clubs Charentais : 149 

Moyenne de nouveaux arbitres : 15 

Moyenne d’engagements l’année suivante : 40 % 

Objectif de renouvellements pour 2014/2015 : 90 % 

Les J.A. seront accompagnés sur 12 matches (sur 17 à 20 rencontres par saison) 

Somme à la charge des clubs pour la saison : 20 € 

Frais de déplacement pour les accompagnateurs : 15 € 

Nombre d’accompagnements : 180 

 

ELEVATION DU NIVEAU DE PRATIQUE DU FOOTBALL DEPARTEMENTAL 

 

CONSTAT 

 

149 clubs en 2013/2014 pour 226 clubs en 1994/1995 

Sur 20 ans, diminution du nombre de clubs, perte importante de clubs ruraux et de licenciés, 

manque de dirigeants et d’éducateurs diplômés, baisse de 2 à 3 niveaux de pratique en moyenne 

sur beaucoup de clubs. 

 

5 niveaux de compétitions en District Seniors et un effet nouveau : Les Groupements de Jeunes 



 

5 niveaux de compétitions en Ligue : 1 CFA2, 1 DH, 1DHR, 7 PH, 9 PL 

 

Pour les filles : 1 D1, 2 DH, 3 District 

 

OBJECTIFS 

 

- Elever le niveau de pratique de tous les clubs de football en Charente 

- Consolider le club féminin de Soyaux au plus haut niveau 

- Retrouver un club phare masculin au niveau national 

- Avoir un niveau de pratique régional et départemental de plus grande qualité 

- Mettre la formation de nos jeunes au centre du projet 

 

METHODOLOGIE 

 

Ensemble, nous devons travailler pour un objectif ambitieux, afin de pouvoir mener à bien le 

projet, il semble important de créer un groupe de travail constitué de Présidents des clubs situés 

de manière géographique pour couvrir le territoire de la Charente. 

Définir un objectif commun en ayant pour philosophie, le Respect, la Reconnaissance, le 

Résultat.  

 

Les 3 R : 

 Respect : Installer une relation de confiance au profit de tous 

 Reconnaissance : Reconnaître le club d’origine, valoriser l’éducateur, féliciter l’enfant 

 Résultats : Un enfant pratique au meilleur niveau, une formation plus en adéquation 

avec la compétition de haut niveau, tous les clubs bénéficieront de ce projet 

 

Les personnes intéressées pour intégrer le groupe de travail qui réfléchira sur le sujet, devront 

postuler par mail auprès du secrétariat du District. 

 

ECHANGES AVEC Saïd ENNJIMMI, ARBITRE FEDERAL 

 

Saïd ENNJIMMI a répondu à l’invitation de Johny ROUGIER, dans le cadre du projet de suivi 

des arbitres débutants. Il raconte justement son parcours, de ses débuts en tant qu’arbitre à 17 

ans jusqu’au niveau international. 

 

S’en suit un échange sympathique avec les dirigeants ; répond aux questions dirigées surtout 

sur l’argent dans le football, les polémiques, les critiques, l’utilisation de la vidéo, ses meilleurs 

souvenirs et anecdotes. 

 

ALLOCUTIONS DES PERSONNALITES 

 

 Pierre LACROIX Président du District des Deux-Sèvres représentant la LCO 

 

Il revient sur l’élévation du niveau de pratique en précisant qu’il est vrai que de posséder un 

club phare dans son District est bénéfique, à l’image des Chamois Niortais dans son propre 



District qui entraine une émulation. De plus, ces clubs qui jouent à haut niveau ont de très bons 

centres de formation qui prépare de très bons joueurs. Joueurs qui plus tard, rejoignent les 

équipes de District avec un excellent niveau de jeu, ce qui rend le championnat plus intéressant. 

 

Il évoque ensuite les charges administratives toujours plus nombreuses et compliquées : Les 

conventions d’objectifs, les subventions de plus en plus restreintes, les règlements et directives 

de plus en plus lourds, la licence d’éducateur de plus en plus difficile à obtenir, la perte de 

licenciés…. 

 

Enfin, il informe les clubs du projet de travaux de mises aux normes sanitaires du centre 

technique de la Ligue du Centre-Ouest. 

 

 Franck BONNET Vice-Président aux sports du Conseil Général 

 

Il commence son allocution en ayant une pensée pour Jean AUDEBERT, récemment disparu, 

qui lui a procuré beaucoup de conseils avisés lorsqu’il était joueur et membre de la commission 

technique. 

 

Il se réjouit du maintien de l’ACFC en CFA 2 et félicite le petit club de VERDILLE vainqueur 

de la Coupe Edely. 

 

Il rappelle les différentes aides du conseil général pour le football et le sport en général.  

Evoque la possible disparition des conseils généraux et s’inquiète des possibles conséquences 

que cela pourrait avoir sur les communes et les associations en matière d’aides financières. 

 

 Serge MILON Directeur Adjoint de la DDCSPP 

 

Il remercie le District pour avoir invité le Préfet qu’il représente aujourd’hui et s’associe au 

Président Johny ROUGIER en remerciant ses collaborateurs pour le travail effectué au District. 

Travail qu’il a pu mesurer en participant à quelques réunions. 

 

Il remercie également tous les clubs pour le travail accompli par les dirigeants en matière 

d’éducation par le sport auprès des plus jeunes licenciés notamment. 

 

Revenant sur les incivilités dans le sport, il précise que la cellule de veille, créée avec les 

services de l’état et le district, ne veut pas judiciarisé le sport, mais qu’il ne faut pas hésiter à la 

déclencher. Celle-ci pouvant en cas d’alerte ou de sensibilisation, intervenir et trouver la 

meilleure solution au problème. 

 

La DDCSPP peut venir en aide aux clubs en matière de création d’emploi, avec possibilité de 

partager un employé avec plusieurs structures (autres clubs, associations, municipalité…) . Les 

clubs intéressés doivent contacter les services de la DDCSPP pour trouver les solutions les 

mieux adaptées. 

 

 

 



QUESTIONS DIVERSES 

 

Assemblée générale financière en Novembre 2014 

Assemblée générale ordinaire en Juin 2015 

 

Les clubs intéressés par l’organisation devront faire acte de candidature par mail auprès du 

secrétariat du District. 

 

REMERCIEMENTS 

 

Christophe RAYMOND Trésorier Général du District a souhaité se retirer pour raisons 

professionnelles.  

Johny ROUGIER lui remet un cadeau et le remercie pour le travail accompli avec grandes 

compétences et gentillesse. 

 

TIRAGES AU SORT DE RECOMPENSES 

 

C’est Maurice BRACHET Président d’honneur du District qui effectue le tirage au sort pour 

l’attribution d’une récompense à deux clubs présents au moment du tirage. 

 

Les chanceux sont les clubs de CHATEAUNEUF (1 jeu de 2 filets) et VARS (1 sac à ballons 

et 2 ballons n°4)  

 

L’ordre du jour étant épuisé, Le Président du District remet 2 ballons au Président du SC 

MOUTHIERS pour son accueil, il remercie tous les participants et les invite au buffet de fin de 

soirée. 

 

 

Le Secrétaire Général : Michel PIAT 

La Secrétaire Administrative : Béatrice GONCALVES 

 

 

 


