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PRESENTS (en visioconférence) : Mmes BUFFIERE Sandrine - COMBEAU Anne Marie - LONGUEVILLE Nathalie 
Longueville - TRIBOULT Aurore - MM. LACOUR Eric (Président) - ALLARD Samuel - BEAUGIER Julien - BESSON 
Bernard - BLONDY Jonathan - COMBEAU Jean Jacques - COUPLET Jacques - DEMARET Patrick - ETCHART 
Roland - FAURE Daniel - HAUTIER Benjamin - LAGARDE Bernard - LE ROUX Patrick - MERY Didier - THOMAS 
Gilles 
EXCUSES : Mmes BLAY Marie Line - MM. BLOND Jean Louis - BOUDY Fabrice - EL KOUN Rachid - LACOTTE Jean 
Joël - RAIGNIER Christian - Dr JOLLIS Didier 
ASSISTENT : MM. CHUBILLEAU Josselin (CTD DAP) - JOCO William (stagiaire dans le cadre d’un MASTER 2) 
 
INTERVENTION DU VICE-PRESIDENT DELEGUE 
Jonathan Blondy excuse Éric Lacour pris par une autre réunion en visio avec les présidents des districts de la 
Ligue Nouvelle-Aquitaine, il viendra nous rejoindre dès que possible. 
Il explique l’ordre du jour et donne le résultat par vote du Comité Directeur concernant la création de la 
commission de la Communication et du Partenariat. 
A l’unanimité des votants le choix a été approuvé, à savoir : 
- Président : Jonathan Blondy - Membres : Maëlie Bisson, Amy Gorman, Benjamin Hautier et Laurent Latour. 
 
INTERVENTION DU SECRETAIRE GENERAL 
Patrick Demaret présente au nom du Comité les condoléances aux familles pour le décès de : Christian Noble 
(ancien arbitre), Guy Foulquier (du club de Mouleydier), Jannick Jovilet (du club de Champcevinel), Jacques 
Dujaric (du club de Brantôme), Alain Trijaud (du club de St Aulaye). Après avoir retracé rapidement leurs 
passés footballistiques, il adresse également le soutien du district aux clubs concernés. 
Il adresse les félicitations à Vanessa Juge pour la naissance de sa fille Léa. 
Côté courrier, il répondra au club de Cours de Pile pour ses différentes remarques. 
Pour donner suite à l’envoi à chaque membre du Comité d’un document retraçant le nombre de licenciés 
depuis 5 saisons, il donne quelques explications complémentaires.  
Après la remontée de 4% en 2019 liée à la Coupe du Monde, on perd 5.7% en 2020 et 10.2% cette saison à 
cause du Covid. La perte de 5.7% est liée en partie aux Seniors et aux Débutants. Seule consolation, le 
pourcentage négatif de 10.2% cette saison nous place sur le podium des districts ayant le moins de perte en 
Nouvelle-Aquitaine.  
Patrick Demaret explique les résultats dans chaque catégorie avec une stagnation des jeunes, des éducateurs 
et des dirigeants, la montée des féminines, du futsal et du foot loisirs et enfin le plus 2 en arbitre, plaçant 
notre district comme l’un des rares à avoir du positif en France dans cette catégorie. Une attention 
particulière devra être apportée aux catégories Seniors et Débutants pour améliorer les indicateurs à la baisse. 
Il termine sur une projection de l’avenir des licenciés en Dordogne qui dépendra énormément de 
l’amélioration de la crise sanitaire actuelle. 
 
PROJET «Stuctur’Avenir foot24» 
Josselin Chubilleau présente le projet qui est né d’une réflexion avec Jonathan Blondy et Éric Lacour et le 
concours de Gilles Thomas. 
Le fil conducteur de la nouvelle équipe dirigeante est de pouvoir apporter davantage de proximité entre 
l’institution et les clubs.  
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Ce programme rentre dans une volonté d’écoute, de compréhension et de détermination pour apporter 
conseils, expertise ainsi qu’un réel soutien dans l’organisation et la structuration des clubs. 
Le constat est là : beaucoup d’envie, de souhaits, de projets mais pourquoi, pour qui et comment ? 
Les clubs sont constitués de personnes fortes et volontaires, faisant preuve de motivation. 
Le programme a pour objectif de structurer en formulant des idées, en les plaçant dans le temps et de façon 
progressive. 
L’équipe en charge du programme aura à cœur de partager son expérience sur différents points et de rentrer 
dans une collaboration étroite et transparente afin d’aider le club à évoluer. 
Le pilotage du projet comprendra quatre équipes : administrative, partenaire, technique et financière. 
Pour lancer ce projet et pour donner suite à des visites de terrains, le choix pour cette saison s’est porté sur 
les clubs de La Roche Chalais et Football Sud Bastide. 
Pour les saisons suivantes le calendrier fera l’objet d’un appel à candidature en février, d’une délibération en 
avril et d’une rencontre avec préparation de l’accompagnement en mai. 
Le but sera d’accompagner entre 8 à 10 clubs (Ecole de foot) à la fin de notre mandature. 
 
RETOUR SUR LES DIFFERENTS TRAVAUX SUR LE BATIMENT DU DISTRICT 
Jean Jacques Combeau remercie celles et ceux qui se sont dévoués bénévolement pour effectuer ces travaux 
d’embellissement et de rénovation du district. Il donne la liste des travaux exécutés : 
 - Taille de la haie. 
 - Jardinage extérieur et nettoyage des mauvaises herbes. 
 - Décapage de la façade, des escaliers et des murettes côté stade et route. 
 - Peinture de l’entrée. 
 - Déplacement à la place du bureau des Statuts et Règlements et modernisation du nouveau bureau 
de la Commission des Arbitres. 
 - Rénovation de l’ex-CDA pour loger plusieurs commissions : Statuts et Règlements et Appel. Cette 
espace servira également à la location comme salle de formation. 
 - Suppression des casiers et peinture des murs du bureau des salariés administratifs. 
 - Rangements et nettoyages divers. 
Arrivée du Président Eric Lacour pendant la présentation de Jean Jacques, qui remercie également les 
licenciés et les salariés du district pour leurs participations actives aux travaux. 
 
RETOUR SUR LES PARTENARIATS ET CONVENTIONS SIGNEES 
Jonathan Blondy présente les partenariats signés : 
 - UNSS : accord sportif et d’intervention. 
 - CREDIT AGRICOLE CHARENTE PERIGORD : Accord financier. 
 - SERIPUB : Accord financier. 
 - LNF FORMATION : Accord financier. 
 - CONSEIL DEPARTEMENTAL : Accord communication et financier. 
En harmonie avec le Président et les commissions concernées, Jonathan Blondy prépare et fait état des 
partenariats et conventions en cours de signature : 
 - SPORT ADAPTE : Accord de promotion. 
 - COMITE HANDISPORT24 : Accord de promotion. 
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 - AEF 24 : Accord de promotion et d’intervention technique. 
 - USEP : Accord sportif et d’intervention. 
 - CONVENTION AVEC LE PROCUREUR : Accord juridique. 
 - FILANDROP : Accord de communication et de soutien club. 
 - PROFESSION SPORT ET LOISIRS : Accord de communication et de soutien. 
 
PROJETS DE REPRISE DES COMPETITIONS SENIORS ET JEUNES 
Patrick Demaret explique qu’une première réunion a eu lieu entre les ligues et la FFF sur la gestion et l’avenir 
du football. Les districts, avec des réunions clubs, doivent faire remonter via les ligues les aspirations et les 
attentes des licenciés. Les informations données à ce Comité de Direction seront donc à confirmer lors du 
prochain COMEX prévu vers le 6 mai. 
Les dates de mutation 1erjuin, 15 juillet seront inchangées. 
Pas de descentes de division. 
Possibilité d’avancer les Coupes de District ou de Ligue en même temps que la Coupe de France. 
Préconisation de retarder les engagements au 15 juillet. 
En jeunes ligue, montées des équipes au niveau supérieur (U15 R1 monte en U16 R1 ou U17 R2 monte en 
U18 R2 etc…) 
En jeunes district, pas de changements par rapport à la dernière saison, les U18 seront conservés une année 
supplémentaire et les U19 en inter districts. 
Les compétitions Jeunes en Ligue et en District débuteront le samedi 18 septembre. 
 
PRESENTATION DU PROJET REGLEMENT FUTSAL 
Samuel Allard présente le nouveau règlement pour les compétitions Futsal en Dordogne. 
Ce règlement reprend en partie l’ancien mais tient compte également des choix de la commission du Foot 
Diversifié. Le Comité de Direction, à l’unanimité, lui demande de reprendre le règlement en cas d’égalité au 
classement en intégrant une dose de Fair-Play avec les goal-averages particuliers et généraux. 
Le règlement de la coupe sera également revisité. 
Ces règlements seront ensuite votés en Comité Directeur et mis en ligne sur le site du district. 
 
INTERVENTION DU REPRESENTANT DES EDUCATEURS 
Gilles Thomas fait état des formations d’éducateurs, sur les 104 personnes inscrites, 88 ont participé et 
terminé ces formations. 
Beaucoup de certifications sont également en prévision. Il s’inquiète que seulement 30% des éducateurs 
participent à ce passage obligatoire pour conserver son diplôme. 
Pour donner suite à un entretien avec Gilles Bouard, il espère que la situation sanitaire va s’améliorer, ce qui 
permettra la venue de notre nouveau CTD-PPF en septembre. 
La candidature de Jacky Degroise à la commission technique est acceptée à l’unanimité. 
Pour terminer, il explique la mise en place du partenariat entre l’Amicale des Educateurs 24 et le District. 
Le protocole du Carton Vert Attitude + sera rajeuni en y ajoutant un futur « Carton Vert Collectif » qui sera 
bien sûr mis en place la saison prochaine. 
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INTERVENTION DU REPRESENTANT DES ARBITRES 
Benjamin Hautier se félicite du +1,1 % d’arbitres en Dordogne cette saison, qui fait de notre district le seul 
positif en Nouvelle-Aquitaine malgré un contexte sanitaire très pénalisant. 
Il explique la mise en place des cours en visioconférence et le rappel des tâches de chacun dans les trois 
commissions arbitrales. 
Les samedis matin du mois de juin une formation dispensée par la CDPA aura lieu dans 5 secteurs : Ribérac, 
Champcevinel, Sarlat, Prigonrieux et Thiviers. Celle-ci vise à approfondir les connaissances des bénévoles des 
clubs qui s’inscriront à ces formations gratuites. 
La mise en place du quizz sur les règles du jeu sur Facebook est un succès, chaque quizz est rempli par plus 
de 100 personnes et nous sommes actuellement au 4ème proposé sur 6. 
Les mois de mai et de juin seront axés sur un principe de rester en contact avec nos arbitres. Il félicite Chloé 
Peguet Cerro du club de St Vincent de Connezac pour son intégration effective au groupe de travail mis en 
place par la CRA pour une candidature jeune arbitre régionale, une première en Dordogne. 
 
INTERVENTION DU PRESIDENT DE LA COMMISSION DES TERRAINS 
Jacques Couplet signale qu’il y avait 128 stades à vérifier en début de saison dans le cadre des classifications 
décennales. À ce jour il ne reste seulement que 24 terrains à suivre pour leurs homologations. 
Il remercie les 7 membres de la commission d’avoir comblé ce retard dans une période Covid délicate au 
niveau des déplacements et des rendez-vous avec les clubs et les mairies. 
Le comité directeur félicite Jacques et son équipe, Didier Mery, Jacques Dumas, Jean Joël Lacotte, Gérard 
Donzeau, Daniel Foncy et Alain Toulouse côté terrains avec le soutien d’Éric Lacour et Jonathan Blondy côté 
FAFA pour ce travail.  
La date limite pour la fin des homologations reste au 30 juin sauf dérogation de la FFF et il restera également 
25 gymnases à contrôler. Le contrôle des éclairages est pour l’instant suspendu à cause du couvre-feu. 
 
INTERVENTION DU TRESORIER ADJOINT 
Jean Jacques Combeau fait état des comptes des clubs en cours. Sur 114 clubs seulement 13 ont une dette 
au district supérieure à 200 €, ce qui représente une somme de 4241 €. Les autres clubs qui ont donc moins 
de 200 € en attente représentent un montant de 2641 €. 
Enfin, le district traîne depuis des saisons les dettes des clubs radiés soit 6681 €. Le district, en accord avec 
notre cabinet comptable Hoche, réfléchit à mettre une partie de cette somme en perte définitive afin de ne 
plus impacter le bilan comptable chaque saison. 
 
INTERVENTION DU VICE-PRESIDENT-DELEGUE SUR LA SITUATION FINANCIERE DU DISTRICT 
Jonathan Blondy explique le rôle de notre secrétaire comptable Marie Annick dont les principales charges 
sont : l’enregistrement dans la base comptable des opérations financières, les paiements des factures, les 
virements des salaires, le suivi des comptes clubs et d’autres charges de comptabilité et de secrétariat. 
Les élus de la commission des finances ont le suivi des comptes clubs et le suivi mensuel des tables 
comptables pour analyser l’évolution financière du District en corrélation avec le budget prévisionnel de la 
structure et ainsi prendre les décisions adéquates. 
La démarche de Jonathan a été d’établir une extraction analysée pour chaque ligne comptable afin 
d’additionner et de faire des jonctions pour répondre aux lignes du budget prévisionnel. 
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La deuxième démarche a été de prévoir les dépenses jusqu’au 30 juin et d’anticiper les produits prévus. La 
démarche est basée sur des critères de certitudes et des doutes permettant une projection la plus réaliste. 
Les documents créés et analysés, nous avons sollicité le cabinet Hoche afin de savoir si notre démarche et 
notre approche étaient cohérentes. Le cabinet Hoche a salué le travail effectué et approuvé notre démarche 
et approche. Il nous a conseillé sur la notion d’investissement comptable pour amortir et ne pas impacter 
notre résultat net comptable.  
Des investissements sont à prévoir pour anticiper les futurs besoins et la démarche de développement du 
centre technique (autant l’hébergement que l’accueil du football) ainsi que les dépenses à faire pour 
moderniser et équiper le District. Certaines dépenses étant réglementaires donc obligatoires. 
Pour terminer, une étude de marché, réalisée par William Joco (stagiaire), permettra de prendre en 
considération l’environnement du district et une réflexion devra être menée sur notre politique tarifaire et 
marketing. Bien plus qu’un enjeu c’est l’avenir de nos ressources pour soutenir nos clubs. 
 
QUESTIONS DIVERSES 
- Nathalie Longueville remercie les personnes ayant soutenu le club de Champcevinel suite au décès de 
Jannick l’éducateur des U15, ce qui a durement éprouvé les licenciés du club. 
- Sandrine Buffière se dit surprise et déçue du courrier de Cours de Pile concernant les frais réglementaires 
liés à la commission d’appel. Patrick Demaret fera une réponse au club. 
- Didier Mery se félicite avec Jacques Couplet des bonnes relations avec la commission des terrains de la Ligue. 
- Bernard Lagarde reprend les principes de la commission des finances et explique le travail remarquable 
d’Aurore Triboult, Jonathan Blondy et Jean Jacques Combeau. 
- Benjamin Hautier émet son inquiétude vis-à-vis de l’organisation de notre instance à l’avenir en période de 
compétition, l’instance doit rester forte et présente comme actuellement. 
- Daniel Faure explique la mise en place des critères pour la montée de 3 équipesU13 de cette saison en U14 
Ligue. Le classement des clubs volontaires sera envoyé à la ligue avant le 15 mai. 
- Patrick Le Roux donne des explications sur les courriers envoyés aux clubs pour l’aide aux subventions et 
sur les démarches de la commission de structuration des clubs. 
- Roland Etchart s’inquiète que trop de clubs ne possèdent encore aucun contact téléphonique, ce qui est 
problématiques pour les contacter. Patrick Demaret propose un fichier d’urgence pour tous avec au moins 
deux numéros de téléphone par club. 
- Bernard Besson souhaite que les engagements d’équipes comme en Ligue puissent se faire directement par 
l’intermédiaire de Footclubs. 
- Anne Marie Combeau donne l’ordre du jour de la prochaine réunion de la commission de féminisation 
prévue le 22 mai. La reforme éventuelle des catégories, l’engagement et le calendrier seront à l’ordre du jour. 
- Eric Lacour, pour conclure, donne des informations sur les élections à la Ligue de Football Amateur. 
Il donne les prochains rendez-vous à venir et remercie les différents intervenants pour la qualité de leur travail. 
La date de la prochaine AG du district est fixée au 19 juin, le lieu et l’organisation dépendront de l’évolution 
de la crise sanitaire. 
Il souhaite une bonne santé pour tous et les invite à continuer à appliquer les gestes barrières. 
 
   Le Président,    Le Secrétaire Général, 
   Eric LACOUR    Patrick DEMARET 


