
                COMITE DE DIRECTION 
 

                      Réunion du 11 avril 2022 

 

Page 1 sur 2 

 
PRESENTS : Mmes Marie Line BLAY - Anne Marie COMBEAU - MM. Eric LACOUR (Président) - Samuel ALLARD 
- Julien BEAUGIER - Bernard BESSON - Jean Louis BLOND - Jean Jacques COMBEAU - Jacques COUPLET - Patrick 
DEMARET - Roland ETCHART - Daniel FAURE - Bernard LAGARDE - Didier MERY - Gilles THOMAS - Christian 
RAIGNIER 
EXCUSES : Mmes Sandrine BUFFIERE - Nathalie LONGUEVILLE - Aurore TRIBOULT - MM. Jonathan BLONDY - 
Fabrice BOUDY - Rachid EL KOUN - Benjamin HAUTIER - Jean Joël LACOTTE - Patrick LE ROUX - Dr Didier JOLLIS 
ASSISTE : M. Erick SENECHAL (CTR PPF) 
 
Propos du Président du District 
Eric Lacour remercie Erick Sénéchal pour sa présence ainsi que pour les actions qu’il a mises en place avec 
Josselin Chubilleau depuis son arrivée. Il aura, en fin de réunion, l’occasion de s’exprimer. 
Le Président revient sur le décès de Henri Monteil et souligne le travail de ce grand serviteur du football. 
Il s’inquiète ensuite des problèmes de violence qui augmentent en Dordogne. 
Il informe le Comité de la démission prochaine de Rachid El Koun, élu du comité directeur, pour des raisons 
personnelles. Il le remercie pour ses premières initiatives en particulier au niveau du football scolaire. 
Il propose de le remplacer par Madame Sandra Escacq, également originaire du Bergeracois, à l’occasion de 
la prochaine Assemblée Générale. 
 
Présentation des conclusions de l’action DLA (Dispositif Local d’Accompagnement) 
Eric Lacour projette sur écran et commente les préconisations remises par la société Solénia RH et les élus du 
groupe de travail. 
Après la lecture des mails de Jonathan Blondy et de Nathalie Longueville, la discussion sur les axes 1 et 2 
s’engage avec un positionnement sur le devenir du nouvel organigramme des salariés à savoir : 

- Recrutement interne d’une responsable du District en la personne de Martine Blond. 
- Recrutement d’un emploi aidé proratisé selon temps de travail pour pallier le départ en retraite de 

Beatrice Mazeau. 
- L’augmentation de la masse salariale sera diminuée lors du départ de Béatrice programmé en février 

2024. 
 
Didier Méry présente l’axe 3 sur le devenir de notre centre technique et d’hébergement à savoir : 

- Dissocier le budget et la comptabilité du centre. 
- Mettre en place le plan de développement et les actions commerciales. 
- Augmenter le taux d’occupation de l’hébergement (actuellement de 10% seulement). 
- Création d’un groupe de suivi du centre avec rapport trimestriel. 

 
L’axe 2 « Plan de formation » est induit par l’axe 1 et la nouvelle organisation interne et sera développé après 
les entretiens professionnels suivant les dispositions légales. 
Les propositions sur les axes 1 à 3 sont soumis au vote à bulletin secret. Jean Louis Blond à sa demande n’a 
pas participé au vote. Résultat : 14 voix « pour » et 1 « abstention ». 
 
Présentation de Erick Sénéchal et mise en place de ses actions 
Il donne son avis pour l’amélioration de la gestion du centre d’hébergement 
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Il présente les thèmes d’avancées sur le foot en milieu scolaire et sur les différentes pratiques du foot 
diversifié. 
Il remercie l’ensemble des acteurs de la Ligue et du District pour leur accueil.  
 
Propos du Secrétaire Général du District 
Il s’étonne que certaines commissions qui travaillent ne fassent aucun Procès-Verbal, ce qui entraine un 
manque d’informations pour les licenciés du district. 
Il propose le changement de nom pour la Commission des Statuts et Règlements en la renommant 
« Commission de Gestion des Litiges et des Contentieux » pour éviter toute confusion. D’autre part, il soumet 
au Comité la création d’une nouvelle commission devant ajuster et modifier les statuts et règlements du 
District. 
Il demande à chaque président de commission de valider ou de modifier le règlement intérieur du district 
qu’ils ont reçu par mail. 
 
Questions diverses 
- Nathalie Longueville a posé, par écrit, deux questions : combien d’équipes sont prévues la saison prochaine 
en D1 et D2 et quid des descentes en cas de fusion de deux clubs. 
Christian Raignier précise que la D1 et la D2 resteront à 14 équipes mais la D3 perdra une poule (décision de 
l’Assemblée Générale du 19/09/2020 de revenir à une situation « normale » des championnats en nombre 
d’équipes et de poules en plusieurs saisons plutôt qu’une et repoussée d’un an en raison de la saison blanche 
2020-2021 due au Covid). Concernant les fusions, les équipes en moins seront remplacées par un repêchage 
parmi les mieux classées des équipes rétrogradées par l’application sur les classements finaux (Titre V article 
VI alinéa 5 des Règlements Particuliers du District). 
 
- Jean Jacques Combeau présente les modalités pour des éventuelles demi-finales en D3 et D4. 
 
- Jacques Couplet explique les relations entre le SDE (Syndicat Départemental d’Electricité) et le District pour 
les équipes possédant un éclairage homologué. 
 
 
 
   Le Président     Le Secrétaire Général, 
 
 
   Eric LACOUR    Patrick DEMARET 


