
Comité Directeur du 
DISTRICT du CHER de FOOTBALL 

 

Réunion du 17 Septembre 2019 

 

 

 

Le Comité Directeur s’est réuni le mardi 17 septembre 2019 à 18 h au siège du 

District du Cher, sous la présidence de Monsieur Marc TERMINET. 

 

Présents(es) : 

 

 Mlle BOLARD Amélie. 

 MM APERT Jean-Marie  - CLOUVET Jean-Claude – COUREAU Michel - DELAPORTE 

Thierry - DEMAY Francis (Président de la CDA)  – GARCIA Salvador (Représentant 

UNAF) – GUERIN Patrick – HERRERO Paul – JACQUET Yves - LANGLOIS Claude – 

RICHARD Joël (Représentant des Educateurs) - TERMINET Patrick. 

 

Excusés :  

 

Mme FONTAINE Séverine  

Dr BONNEAU Pierre – M. CAINER Emmanuel (ETD) 

 

Non excusé : M. DENIZOT Philippe 

 

 
1 – APPROBATION D’UN PROCES-VERBAL 

 

Adoption du Procès-verbal de la réunion du Comité de Direction du 27 août 2019 

 Aucune remarque n’ayant été formulée sur son contenu suite à l’envoi de 

celui-ci aux membres du Comité Directeur pour approbation le 09/09/2019, 

celui-ci est donc adopté à l’unanimité 
 

2 – INFORMATIONS ET COMMUNICATIONS DU PRESIDENT 

 

2 – 1/COMPTE DE RESULTATS et BILAN de la SAISON 2018-2019 

 

Paul HERRERO, Trésorier Général du District du Cher, accompagné d’un 

collaborateur du Cabinet SAS AUDIT CGR, Commissaire aux Comptes, présente le 

compte de résultat pour la saison 2018-2019 qui sera présenté lors de l’Assemblée 

Générale du 05 octobre prochain à BIGNY VALLENAY. 

 
2 – 2/CANDIDATURES DE NOUVEAUX MEMBRES POUR SIEGER AU SEIN DU 

COMITE DIRECTEUR 

 

L’article 13.3 des Statuts du District stipule entre autres : 

En cas de vacance d’un siège, le Président du District propose un candidat à l’élection 

d’un nouveau membre lors de la plus proche Assemblée Générale. 

Les récentes démissions de Messieurs Alain BELHADJ et François CARVALHO 

autorisent le Président à présenter pour élection à l’Assemblée Générale deux 

candidatures en les personnes de Messieurs Johan MICHOUX et Lakdar DRIF. 



 Leurs demandes ont été soumises à la Commission de Surveillance des 

Opérations Electorales et validées par celle-ci le 10 septembre 2019. 
 

 

2 –3/ASSEMBLEE GENERALE du 05 OCTOBRE 2019 

 

L’assemblée d’hiver pour la présentation des comptes se déroulera à BIGNY 

VALLENAY le 05 octobre prochain, le Président Marc TERMINET présente l’ordre 

du jour aux membres du Comité Directeur. 

 

- Vérification des pouvoirs à partir de 8 h 15 

 

A partir de 9 h : 

 
- Accueil de Monsieur Romain MARTINAT, Président de l’AS BIGNY VALLENAY 

 
- Intervention de Monsieur Christian FAUCHER, Maire de BIGNY VALLENAY 

 
- Allocution de Monsieur Marc TERMINET, Président du District du Cher de 

Football 
OUVERTURE DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

 

- Adoption du compte rendu de l’Assemblée Générale du 28/06/2019 à SANCERRE 

diffusé le 23/07/2019 sur le site Internet du district (http://cher.fff.fr).  

 
- Présentation de l’exercice financier clos le 30 juin 2019 par Monsieur Paul 

HERRERO, Trésorier Général. 

 

o Rapport du Commissaire aux Comptes et des Vérificateurs aux Comptes 

o Approbation du rapport moral et financier 

o Approbation des comptes présentés après lecture du rapport du 

Commissaire aux Comptes 

o Affectation du résultat au poste « Fonds Associatifs » 

o Approbation des conventions réglementées après lecture du rapport spécial 

du Commissaire aux Comptes 

 
- Présentation des comptes prévisionnels de l’exercice 2019/2020 par Paul 

HERRERO, Trésorier Général. 

 
ELECTIONS 

 

- Elections soumises au vote de l’Assemblée Générale de MM. Johan MICHOUX 

et Lakdar DRIF, candidats proposés par le Président, comme membres du Comité 

Directeur jusqu’à la fin de la présente mandature (2020). 

 
- Intervention de Monsieur Christian CHABANCE, Président de la Commission 

de Surveillance des Opérations Electorales : modalités des élections 

 

- Vote 
PAUSE DE 15 MINUTES (dépouillement) 

OUVERTURE DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 

 



- Propositions de modifications statutaires présentées par Monsieur Claude 

LANGLOIS, Président de la Commission Statuts & Règlements. 

 

- Vote 

 
CLOTURE DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 

 

- Présentation de l’Equipe Technique Départementale 

- Remise de récompenses 

 

- Interventions des personnalités 

 

- Lieu de la prochaine Assemblée Générale 
- Questions diverses (à envoyer par écrit pour le 27/09/2019 dernier délai, il ne 

sera répondu qu’aux questions posées par courrier ou par e-mail). 

 
Pour permettre le déroulement normal de l’Assemblée, cet ordre du jour 

pourra être modifié 

 

 

2 – 4/AUTRES THEMES CONCERNANT L’ASSEMBLEE GENERALE  

 

A/ Le Président, accompagné de Claude LANGLOIS, s’est rendu à BIGNY 

VALLENAY le 09 septembre dernier afin de faire le point concernant l’organisation 

de l’Assemblée Générale. 

Ils ont été reçus par Monsieur Christian FAUCHER, Maire, Romain MARTINAT, 

Président du club, et Lilian DUPUY, dirigeant. 

Pas de difficultés particulières, tout est au point ou presque, quelques petites 

questions restent en suspens au niveau équipement (urnes, micros,…) mais tout 

sera résolu rapidement. 

 

B/ A la fin de cette Assemblée Générale, il sera procédé à la remise des lots FFF 

venant récompenser les « Bénévoles du Mois ». 

Via un mail adressé à leur club respectif, ceux-ci ont été prévenus le 10/09/2019 

par le Président. 

 

Récipiendaires : 

US ST FLORENT SUR CHER : M. WASNER Guy 

BOURGES FOOT : M. CHARPY Daniel 

US HERRY : Mme LARAISE Claudine 

FS PARASSY : M. MATHIEU Jean 

CS VIGNOUX SUR BARANGEON : M. LAVEAU François 

FC CHEZAL BENOIT : M. ROCHET Richard 

 

 
2 – 5/POINT SUR LES LICENCES 

 

Cf. au tableau ci-dessous, on peut constater un important retard d’enregistrement 

des licences de date à date entre 2018 et 2019 (17/09) : - 294 soit – 3,89 %. 

La raison principale en est l’arrivée à terme à l’échéance des 3 années de nombre 

de certificats médicaux qu’il s’agit de renouveler. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 – 6/CALENDRIERS 2018-2019 

 

Les calendriers des Championnats Jeunes catégories U13, U15, U17 et U18 qui 

débuteront le samedi 21 septembre prochain ont été publiés ce jour sur notre site. 
 

 

2 - 7/CANDIDATURES COMMISSIONS 

 

Commission des Présidents de Clubs 

 

Sur propositions de Michel COUREAU (Président) et de Patrick TERMINET (CD), la 

Commission pour la saison 2019-2020 sera composée de : 

D1 – Trophée Mutuale : José TURPIN (ES AUBIGNY) + Fabrice DUBOIS (ES TROUY) 

D2 : Jean-Claude SERGENT (FC ST DOULCHARD) + Jean GIRAUD (US PLAIMPIED 

GIVAUDINS) 

D3 : Frédéric TURPINAT (AS ST GERMAIN DU PUY) + Raymond LANGERON (US LES 

AIX RIANS) 

D4 : Eric BABOIN (ASC LEVET) + Richard ROCHET (FC CHEZAL BENOIT) 

D5 : Jean-Pierre BEAUNEZ (ES BRECY) + Matthieu DREANO (AS CHAPELLOISE) 
 

Commission des Statuts & Règlements 

 

Jean-Marie APERT, Secrétaire Général, sollicite le Comité Directeur pour devenir 

membre de cette Commission. 
 

Commission d’Appel de Discipline 

 

Jean-Claude CLOUVET n’étant plus membre de la Commission Régionale 

d’Appel de Discipline (cf. Comité Directeur du 03/09/2019), celui-ci devient 

disponible pour notre District, le Président propose que celui-ci intègre la 

Commission Départementale d’Appel de Discipline. 



Commission de Discipline 

 
Candidature de Grégoire FEVE pour intégrer cette Commission en tant que 

membre. 

 
Commission du Statut de l’Arbitrage 

 

Candidatures  de Gérard POTIER (ES JUSTICES BOURGES) et Serge GOND (AS 

ST GERMAIN DU PUY) pour siéger au sein de cette Commission en tant que 

représentants des clubs. 

 
Commission des Délégués 

 

Jean-Guy MICHARD sollicite le Comité Directeur pour intégrer le corps des 

délégués. 

 

 Le Comité Directeur valide à l’unanimité l’ensemble de ces propositions de 

candidatures. 

 

 
2 – 8/DEMANDES D’ENTENTES 

 

Les clubs de BOURGES PORTUGAIS AS et de l’OL. PORTUGAIS MEHUN sollicitent 

l’accord du Comité Directeur pour jouer en entente pour la catégorie U18 (club 

support BOURGES PORTUGAIS AS). 

 

 Le Comité Directeur valide cette entente sous réserve d’être conforme à 

l’Article 39bis alinéa 1 des Règlements Généraux de la FFF. 

 

Les clubs du SC MASSAY et du SP GRACAY GENOUILLY sollicitent l’accord du 

Comité Directeur pour jouer en entente pour la catégorie D4 (club support SC 

MASSAY). 

 

 Le Comité Directeur valide cette entente sous réserve d’être conforme à 

l’Article 39bis alinéa 1 des Règlements Généraux de la FFF. 

 

Les clubs du CS VIGNOUX et de l’US NANCAY sollicitent l’accord du Comité 

Directeur pour jouer en entente pour les catégories U12, U13 et U17 (club support 

CS VIGNOUX). 

 

 Le Comité Directeur valide ces ententes sous réserve d’être conformes à 

l’Article 39bis alinéa 1 des Règlements Généraux de la FFF. 

 

Les clubs de l’ES JUSTICES BOURGES et de l’AVENIR DE LA SEPTAINE sollicitent 

l’accord du Comité Directeur pour jouer en entente pour la catégorie U13 (club 

support ES JUSTICES BOURGES). 

 

 Le Comité Directeur valide cette entente sous réserve d’être conforme à 

l’Article 39bis alinéa 1 des Règlements Généraux de la FFF. 

 

Les clubs du SPL CHAILLOT VIERZON et du SC MASSAY sollicitent l’accord du 

Comité Directeur pour joueur en entente pour la catégorie U18 (club support SPL 

CHAILLOT VIERZON). 



 Le Comité Directeur valide cette entente sous réserve d’être conforme à 

l’Article 39bis alinéa 1 des Règlements Généraux de la FFF. 

 

Les clubs de l’ES JUSTICES BOURGES et de l’ASIE DU CHER sollicitent l’accord du 

Comité Directeur pour jouer en entente pour la catégorie U15 (club support l’ES 

JUSTICES BOURGES). 

 

 Le Comité Directeur valide cette entente sous réserve d’être conforme à 

l’Article 39bis alinéa 1 des Règlements Généraux de la FFF. 

 

Les clubs de l’US DUN S/AURON et du FC NERONDES sollicitent l’accord du Comité 

Directeur pour jouer en ententes pour les catégories U11, U13 et U15 (club support 

US DUN S/AURON pour U11 et U13, club support FC NERONDES pour U15). 

 

 Le Comité Directeur valide ces ententes sous réserve d’être conformes à 

l’Article 39bis alinéa 1 des Règlements Généraux de la FFF. 

 

En manque d’effectifs, le club de l’US PLOU demande au Comité Directeur 

d’infirmer l’accord que celui-ci avait donné concernant les demandes d’ententes 

avec l’US LUNERY ROSIERES pour les catégories U11 et U13 (CD du 15 /07/2019). 

 

Les clubs de la JSM ST GEORGES SUR LA PREE, du SP GRACAY GENOUILLY et du 

SC VATAN (36) sollicitent le Comité Directeur pour jouer en entente pour la 

catégorie U15F (club support JSM ST GEORGES SUR LA PREE). 

 

 Le Comité Directeur valide cette entente sous réserve d’être conforme à 

l’Article 39bis alinéa 1 des Règlements Généraux de la FFF. 

 

Les clubs de l’ES AUBIGNY SUR NERE, du FC JARS et du CS ARGENT SUR SAULDRE 

sollicitent l’accord du Comité Directeur pour joueur en entente pour la catégorie 

U18 (club support ES AUBIGNY). 

 

 Le Comité Directeur valide cette entente sous réserve d’être conforme à 

l’Article 39bis alinéa 1 des Règlements Généraux de la FFF. 

 

Les clubs de l’ES TROUY et de l’US PLAIMPIED sollicitent l’accord du Comité 

Directeur pour joueur en catégorie U13 (club support ES TROUY). 

 

 Le Comité Directeur valide cette entente sous réserve d’être conforme à 

l’Article 39bis alinéa 1 des Règlements Généraux de la FFF. 

 

Les clubs de l’ES BRECY et de l’AS BAUGY sollicitent le Comité Directeur pour jouer 

en entente pour toutes les catégories allant des U7 à U13 (club support ES BRECY). 

 

 Le Comité Directeur valide ces ententes sous réserve d’être conformes à 

l’Article 39bis alinéa 1 des Règlements Généraux de la FFF. 

 

 
2 – 9/CHAMPIONNATS BI-DEPARTEMENTAUX U17 et U18 (CHER/INDRE) 

 

Dispositions prises cf. visioconférence entre les deux Districts du 02/09/2019 : 

 

 



Gestion des compétitions :  

 Le District du Cher gère dans sa totalité le championnat bi-départemental 

U18 sur la saison. 

 Le District de l’Indre gère dans sa totalité le championnat bi-départemental 

U17 sur la phase 2, seconde partie de saison. 
 

Droits d’engagement :  

 Les droits d’engagement ont été fixés à l’identique pour les 2 Districts, à 
savoir : 33€ 

 Chaque District enregistre ses propres équipes. 

 
Commission des Arbitres :  

 Le montant de défraiement des arbitres a été fixé pour les 2 Districts à 26€ 

 Il a été décidé qu’il sera effectué un virement chaque fin de mois aux 

arbitres. 
 

Commission de Discipline :  

 Le District du Cher gère dans sa totalité le championnat bi-départemental 

U18 et le règlement des championnats du Cher sera appliqué. 

 Le District de l’Indre gère dans sa totalité le championnat bi-départemental 

U17 et le règlement des championnats de l’Indre sera appliqué. 

 
Reports de match :  

 Les 2 Districts devront s’informer mutuellement des changements qu’ils 

pourraient y avoir (horaires, dates, lieux...) 

 Il a été décidé que le délégué du match incombe au club recevant, et ce, 

pour les 2 Districts. 

 Il a été décidé que les reports de match seraient fixés le 1er week-end des 

vacances (prise de contact du District en charge de la compétition avec les clubs 

pour voir si cela est possible). 

 

 
2 – 10/AIDE EN FAVEUR DE LA FAMILLE DE PASCAL FOURNIER, ARBITRE 

DECEDE 

 

Le 30 septembre prochain,  à 18h, dans les locaux du District, il sera procédé, en 

présence de Madame FOURNIER, à la remise à celle-ci des aides financières 

émanant du BELFA, de la Ligue et du District. 

 

Messieurs Antonio TEIXEIRA (Président Ligue), Germain LE GARREC (Fédération), 

Jean-Marc CHAHINIAN (Commission régionale), Gilles MATHIEU (UNAF 18) et 

Marc TERMINET (Président District) remettrons lesdits chèques représentatifs de 

l’aide totale annoncée. 

 

 
2 – 11/SIGNATURE CONVENTION DE PARTENARIAT 

 

Le Président informe les membres du Comité Directeur qu’il a procédé à la 
signature de la Convention de Partenariat établie avec l’enseigne LEROY 

MERLIN le 06 septembre dernier. 

 

 

 



2 – 12/CHARTES RECUES 

 

Chartes reçues de : 

 

AS SOULANGIS 

US PLOU 

VIERZON FC 

AS ST GERMAIN DU PUY 

ES JUSTICES BOURGES 

FC VASSELAY SAINT-ELOY-DE-GY 

US PLAIMPIED GIVAUDINS 

 

 
2 – 13/ASSEMBLEES GENERALES DE FIN DE SAISON 

 

Le Comité Directeur retient la date du Vendredi 26 Juin 2020 pour la tenue de 

l’Assemblée Générale du District qui se déroulera à HERRY. 

 

 
2 – 14/COURRIER CLUB  

 

Félicitations adressées par Eric PROUTEAU, Président de l’US ST FLORENT SUR 

CHER, à l’égard de l’équipe technique soulignant la qualité de son intervention le 

07/09 dernier dispensée aux éducateurs. 

 

 
3 - INFORMATIONS LIGUE 

 

3 – 1/BINOMES « ELU ET TECHNICIEN » 

 

La Ligue nous demande de définir au plus vite des binômes « élu/Technicien » pour 

chaque club évoluant en Championnats Nationaux ou Régionaux. 

Se référer à la liste des référents élus et/ou techniciens parue sur le site. (cf. PC du 

Comité Directeur du 27/08/19). 

 

 
3 – 2/100 ANS de la LIGUE 

Cf. à un dernier courriel reçu de la Ligue, il nous appartient d’indiquer à celle-ci 

avant le 20/09/2019, les identités de 15 bénévoles dont le Président du District, une 

représentant(e) de l’AEF, l’UNAF, les Féminines.    
 

4 – TOUR DE TABLE 

 
Commission de District de l’Arbitrage, Salvador Garcia : 

 

Remerciements adressés à la ville de Bourges et au club de BOURGES 18 pour la 

mise à disposition des installations du stade J. Rimbault pour le stage de rentrée 

des arbitres. 

 
Commissions des Délégués, Patrick Terminet : 

 

Lors du Comité Directeur du 17/09/19, Patrick TERMINET Président de la 

Commission des Délégués, a proposé au Comité Directeur de modifier la décision 



prise par ce dernier il y a plusieurs saisons demandant aux délégués de ne pas être 

licenciés dans un club de football tant qu'ils rempliront leur mission. 

Vu les difficultés rencontrées depuis quelques saisons pour intéresser de futurs 

délégués, Patrick TERMINET propose au Comité Directeur de retirer cette 

obligation et demande à ce dernier de laisser libre choix aux délégués de se 

licencier dans le club de leur choix en tant que joueur ou dirigeant, remarque étant 

faite qu’une convocation pour délégation devra primer toute fonction le même jour 

au sein du club. 

 

 Accord du Comité Directeur à l'unanimité   

 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 H 20. 

 

 Le Président, Le Secrétaire Général, 

 

 

 Marc TERMINET    Jean-Marie APERT 


