
    Comité Directeur du 
   DISTRICT du CHER de FOOTBALL 

 

   Réunion 20 Septembre 2018 
 





 

Le Comité de Direction s’est réuni le jeudi 20 septembre 2018 à 18 h 00 au siège du District du 

Cher, sous la présidence de Monsieur Antonio TEIXEIRA.  

 

Présents (es): Mmes BOLARD Amélie et FONTAINE Séverine, 

Mrs BELHADJ Alain - CARVALHO François - CLOUVET Jean-Claude - GARCIA Salvador (Représentant 

UNAF) - GUERIN Patrick - HERRERO Paul - JACQUET Yves - ROSSIGNOL Eric - TERMINET Marc et 

TERMINET Patrick. 

 

Assiste : Mr CAINER Emmanuel (CDFA), 

 

Excusés (és) : Mrs Dr BONNEAU Pierre - COUREAU Michel - DEMAY Francis (Président de la CDA) - 

DENIZOT Philippe et RICHARD Joël (Représentant des Éducateurs). 

 



 

1- Approbation d’un Procès-verbal 

 

- Adoption du Procès-verbal de la réunion du Bureau du Comité de Direction du 23 juillet 2018. 

Aucune remarque n’étant formulée sur son contenu, celui-ci est adopté à l’unanimité. 
 

2 - Informations et Communications du Président 



2-1 Courriers : 

 

- Courrier de Monsieur Patrick PORCHER, Président du Bourges Triathlon, nous sollicitant pour 

déplacer la date des rencontres se déroulant le 20 janvier 2019 sur les installations du stade de la 

Rottée à Bourges car son club organise  une épreuve pédestre autour de celles-ci => Accord du 

Comité Directeur. 

- Courriers du Conseil Départemental du Cher en date des 21 août derniers nous informant des 

prochains virements de 2 504,08€ suite à la remise de coupons d’aide à la licence envoyés par 17 

clubs au titre de la saison 2017-2018. 

- Nous avons reçu plusieurs demandes  pour accueillir des élèves de 3ème dans le cadre d’un stage 

de découverte en entreprise et en coordination technique : 
 

 PERIOT Dino du 21 au 25 janvier 2018 

 LANDRY Romain du 17 au 21 décembre 2018 

 MICHEL Timéo du 17 au 21 décembre 2018 

 LINARD Alexis du 28 janvier au 02 février 2019 
 

- Pris note des différents courriers de Monsieur Stéphane LAVERGNE, Président du Comité 

Départemental du Sport Adapté, concernant la mise à disposition d’Arbitres pour officier dans 2 

compétitions et la mise à disposition d’un Conseiller Technique lors de la Coupe Nationale Espoirs 

qui se déroulera à Villeneuve d’Ascq en mars 2019. 
 
 

2-2 Communications FFF/LFA: 

 
 

- Pris note du courriel de Marc DEBARBAT, Président de la LFA, nous confirmant que suite au 

nouveau contrat NIKE les clubs peuvent recevoir une dotation en ballons de match en s’incrivant 

sur le site footamateur.fff.fr. 

De plus les clubs peuvent bénéficier de tarifs préférentiels attractifs. 

 

- Pris note du courrier d’Eric BORGHINI, Président de la CFA (Commission Fédérale de l’Arbitrage) 

nous informant que lors du rassemblement des Présidents des Commissions Régionales et 

Départementales de Promotion de l’Arbitrage qui s’est déroulé au siège de la FFF le 17 juin dernier, 



il leur a été demandé de mettre en place une véritable politique de recrutement et de fidélisation 

des arbitres femmes. 

Une visite de la Direction Technique de l’Arbitrage est prévue à la Ligue avant la fin de l’année. 

- Pris note du courriel de la FFF concernant les Partenaires des Labels Jeunes 2018-2021. En effet 

CARREFOUR n’étant plus partenaire de la FFF il n’y a plus lieu de les inviter ainsi que le Crédit 

Agricole toujours en discussion pour s’associer à cette opération. 

 

2-3 Communications LIGUE Centre-Val de Loire: 

 

=> Statistiques Licences au 19/09/2018  

 Total : 57 139 licences (- 3,80%) 

 

=> Blocage de la saisie de licences pour Bureau incomplet  

 Applicable à compter du 01/11/2018. La Liste sera transmise à chaque District pour 

action.  

 

=> Délégué Ligue  

 Nouveaux : Arnaud MOLLE (D18)  

 Mme Sophie-Anne NOLF (D18), Déléguée FFF 

 

=> Lettre Alain SARS – effectif arbitres  

 Objectif : + 6 arbitres femmes pour cette saison 

 

 => AG Ligue Centre-Val de Loire 

 Le 31/10/2018 à la Maison des Sports de Parçay-Meslay (37) 

 

  => Comité de Direction – postes vacants  

 Candidatures de Stéphane JUNGES (arbitre) et Alain DESOEUVRES 

 

2-4 Point sur les licences : 

 

 - Le Nombre de licences pour la saison 2018/2019 au 19 septembre 2018 est de 7 629, soit un 

retard d’enregistrement de -1,06 % par rapport à la saison 2017/2018 à la même date. 

On peut noter un retard sur le football de préformation : sur les U12/U13 -7%, sur les U15/U14 – 

4%, sur les U16/U17 -11% et le futsal - 100% (en attente du lancement du championnat), et sur 

le football des seniors de -1%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2-5 Calendriers 2018/2019 : 

 

La Commission Coupes et Championnats présente  et soumet pour approbation les calendriers des 

compétitions Jeunes et Féminines pour la saison 2017/2018. 

 

 Calendrier du Football d’Animation : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Calendrier du Football de Préformation : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Calendrier du Football Féminin: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

=> Le Comité Directeur valide ces calendriers. 



 

2-6 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du 06 OCTOBRE 2018: 

 

L’Assemblée d’hiver pour la présentation des comptes se déroulera à SOYE EN SEPTAINE le 06 

octobre prochain, le Président Antonio TEIXEIRA présente l’ordre du jour aux Membres du Comité 

Directeur  

 

- Vérification des pouvoirs à partir de 8 H 15. 
 

à partir de 9H00 :  
 

- Accueil de M. LACOTE BLAISE David, Président de l’AV. DE LA SEPTAINE SAVIGNY-SOYE, 

 

- Intervention de Madame Marie-Françoise LOISEAU, Maire de SOYE-EN-SEPTAINE, 
 
 

- Allocution de M. Antonio TEIXEIRA, Président du District du Cher de Football. 

  

 

OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
 

- Adoption du compte rendu de l’Assemblée Générale du 29 juin 2018 à TROUY (diffusé le 

05/07/2018 sur le site Internet du District http://cher.fff.fr). 

 

- Présentation de l’exercice financier clos le 30 Juin 2018 par MM. Paul HERRERO, Trésorier 

Général, et Yves LE GOFF, Expert-comptable. 

 

 - Rapport du Commissaire aux Comptes et des Vérificateurs aux Comptes. 

 - Approbation du rapport moral et financier 

- Approbation des comptes présentés après lecture du rapport du Commissaire aux Comptes 

 - Affectation du résultat au poste « Fonds Associatif » 

- Approbation des Conventions règlementées après lecture du rapport spécial du 

Commissaire aux Comptes 
 

- Présentation des comptes prévisionnels de l’exercice 2018/2019 par Paul HERRERO, Trésorier 

Général. 

 
 

PAUSE de 15 minutes  

 
REPRISE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  

 

- Propositions de Modifications Réglementaires présentées par Marc TERMINET, Membre de la 

Commission Statuts et Règlements (Comité Directeur du 20/09/2018). 
 

- Vote 
 

- Présentation de l’Équipe Technique Départementale et plan d’actions 2018/2019, 

 

- Les « ÉTOILES DU FOOTBALL 2019 », 

 

- Interventions des personnalités, 

 

- Lieu de la prochaine Assemblée Générale. 

 

2-7 COMPTE DE RESULTATS et BILAN de la SAISON 2017/2018 : 

 

Paul HERRERO, Trésorier Général du District du Cher, accompagnés de Monsieur EUILLET John-

Mickaël et Gilles ROYER, Cabinet SAS AUDIT CGR Commissaire aux Comptes, présente le compte 

de résultats pour la saison 2017/2018 qui sera présenté lors de l’AG du 06 octobre prochain à SOYE 

EN SEPTAINE. 

 
 Le compte de résultat 

 

 L'exploitation 

 

- Les produits d'exploitation ont progressé de 38 479 €, soit 454 037 € cette année contre 415 558 

€ l'exercice passé. 

http://cher.fff.fr/


- Les prestations de votre district soit 135 972 € contre 118 831 €  ont augmenté de 17 141 €. Cela 

provient essentiellement de la vente de matériel aux clubs, des prestations vacances foot,  des 

stages animateurs, arbitres ainsi que des engagements. 

  

- Les subventions soit 211 729 € contre 205 674 € ont augmenté de 6 055 €. 

Elément marquant, la baisse de 9 294 €  de la subvention du CNDS soit 9 053 €  contre 18 347 € 

l’année passée, baisse qui  se poursuivra pour la saison en cours. 

En contrepartie nous avons bénéficié de la régularisation de la subvention CAP’ASSO soit 13 050 € 

dont  8 700 € pour les années antérieures. 
 
 

- Les transferts de charges soit 66 733 € contre 37 948 € ont augmenté de 28 785 €.  

Cela résulte d’une nouvelle méthode de comptabilisation des frais d’arbitres et de délégués des 

clubs de D1. Nous avons souhaité les faire figurer en charges et en produits soit 28 342 €. 

Elément nouveau également, l’apparition en charges et en produits, des Emplois Civiques des clubs 

pour lesquels le District bénéficie de l’agrément soit 12 319 €. 

 

- Votre district a  encore pu facturer cette année à la Fédération les prestations d'un technicien 

pour la somme de 17 406 € contre 22 512 € l’an passé.  Cette opération ne pourra pas être 

reconduite cette année. 

- Les autres produits soit 39 603 € contre 53 105 € ont baissé de 13 502 €. La recette de la 

Gambardella de l’année passée d’un montant de 14 694 € explique la variation. 

 

- Les charges d'exploitation ont augmenté globalement de 2 062 €, soit 449 519.87 € contre 

447 457.71 € l’an passé. 

- Les frais de personnel de l'année s'élèvent à 203 968 € contre 202 818 € l'an passé. Cette hausse 

est compensée par la diminution du poste « personnel mis à disposition »  de 4 510 €.  

 

- Les postes « Frais d’arbitrage et délégués de D1 «  et « Emplois civiques des clubs » viennent 

augmenter ces charges comme mentionné ci-dessus. 

- Les dotations aux amortissements et provisions  s'élèvent à 80 069 € contre 49 892 € soit une 

augmentation de 30 176 € provenant essentiellement  de la constatation d’une dotation aux 

provisions pour litige de 20 000 € et d’une provision pour indemnité de fin de carrière pour 8 453 €. 

- Le poste dotation aux clubs pour fournitures et  actions techniques   s'élève cette année   à la 

somme de 12 695 € contre 47 831 € l'an passé. La provision de 25 000 € non utilisée l’an passée a 

été reconduite pour cette année. 

- Les frais de déplacements des bénévoles sont de 33 767 € contre 35 543 € l'an passé. 

- Les autres postes d'exploitation ne présentent pas de variations significatives. 

 

 En synthèse, le résultat d'exploitation est positif pour la somme de 4 517 € contre (31900 

€) l'exercice passé soit une amélioration de 36 417 €. 

 

 Le financier 
 

Le résultat financier, intégrant les charges des emprunts, est négatif de 8 523 € contre  9 145 € 

l'an passé soit une variation positive de  622 €. 

Le résultat courant  cumulant le résultat d'exploitation et financier s'avère négatif pour 4 006 € 

contre 41 045 € l'exercice dernier. 

 

 L'exceptionnel 

 

- Les produits exceptionnels de l'année d'un montant de 71 027 € ont baissé de 40 739 € par 

rapport à l'exercice passé (111 766 €). On explique  cette situation,  par une baisse du mécénat 

partenaires courants, par le mécénat lié à l’organisation l’an passé des ½ finales de la Gambardella 

ainsi que  par la reprise l’an passé d’une provision pour risques sans objet de 17 000 € 

Le résultat exceptionnel intégrant les charges exceptionnelles est positif de 67 976 € contre  

111766 € l'exercice passé soit une variation négative  de – 43 790 €. 

 

 Le résultat net comptable 
 

En reprenant le résultat courant négatif pour 4 006,06 € et le résultat exceptionnel positif de  

67 976,10 €, le résultat net comptable de l'exercice apparaît positif pour la somme de 63 970,04 €. 

 

 Le bilan 
 

 Le passif 

 

Le résultat au 30 juin 2018 vient conforter les capitaux propres de notre association s'élevant à 

981 100 €  et intégrant des subventions  d'investissement nettes  correspondant essentiellement au 

financement partiel de notre siège pour 418 937 €. 



- Le poste Provisions pour risques  d’un montant de 39 779 € a augmenté de 28 453 €. 

- Les emprunts dus au 30 juin 2018 s'élèvent à 305 686 €. Ils ont donné lieu à un remboursement  

global de 53 132 € soit 38 132 € pour les deux emprunts Crédit Agricole et 15 000 € pour la 

Fédération. 

- La dernière annuité de l’emprunt de 100 000 € du Crédit Agricole a été réglée au 30 juin 2018. 

- Le poste  fournisseurs d'un montant de 32 584 € contre 63 419 € au 30/06/2017 comprend une 

provision pour charges à payer de 25 000 € correspondant à une dotation à  destination des clubs 

pour l'année en cours. 

- Le poste fournisseurs d'immobilisation au 30 juin 2018 d'un montant de 72 055 € est compensé à 

l'actif par le poste débiteurs divers pour la somme de 68 000 €, bloquée  sur un compte séquestre  

auprès de la Carpa. Ces postes n’ont pas évolué au cours de l’exercice. 

 

 L'actif 

 

Notre association a acquis du matériel informatique  pour la somme de 1 832,88 €. 

Le poste «  créances clubs » d'un montant de 1 905 €  a baissé de 9 759 €. 

Compte tenu de tous ces éléments la trésorerie d’un montant de 296 386 €  a évolué positivement 

de 29 966 €.   

 

Paul HERRERO demande au Comité Directeur de valider ou non la somme de 25 000€ prévue pour 

des dotations pour l’exercice 2018/2019 (Dotation pour les éducateurs oeuvrant pour les actions du 

District, clubs (augmentation des dotations pour ceux recevant nos actions et aide aux formations 

pour les clubs ruraux) => Le Comité Directeur valide cette demande, 

 

Paul HERRERO demande aux Membres du Comité Directeur de valider ou non ce compte de 

résultats et le bilan pour la saison 2017/2018 => Le Comité Directeur valide ce compte de résultats 

et le bilan. 

 

2-8 RÈGLEMENTS 2018-2019 : 
 

La Commission des Statuts et Règlements du District du Cher a procédé à la mise à jour de tous les 

règlements Coupes et Championnats toutes catégories ainsi que les règlements intérieurs (District 

et Commission de District de l’Arbitrage. 

Le Président présente les différents règlements aux Membres du Comité Directeur et les 

commentent : 

 Règlement Challenge meilleure attaque 

 Règlement du Fair-Play 

 Challenge Fair-Play D1 (Annexe) 

 Règlement Coupe du Cher Féminine à 8 (Challenge Jean-Pierre SIMIER) 

 Règlement du Challenge Karine LUBERNE 

 Règlement de la Coupe du Cher U11F à 5 (Challenge Lilou) 

 Règlement de la Coupe du Cher Féminine à 11 (Challenge Marcel ARVIS) 

 Règlement de la Coupe du Cher U13F à 5 (Challenge et Consolante U13F à 5) 

 Règlement de la Coupe du Cher U13F à 8 (Challenge et Consolante U13F à 8) 

 Règlement de la Coupe du Cher U15F à 8 (Challenge et Consolante U13F) 

 Règlement du Challenge U19F à 8 

 Règlement du Championnat Féminin Seniors à football réduit 

 Règlement du Championnat du Cher U15F à 8 

 Règlement du Championnat du Cher U19F à 8 

 Règlement du Championnat Vétérans - Loisirs 

 Règlement des Championnats des Jeunes 

 Règlement des Championnats du Cher 

 Règlement Exclusion Temporaire «  Carton Blanc » 

 Règlement Intérieur du District du Cher 

 Règlement de la Commission de l’Arbitrage de District 

 

=> Le Comité Directeur valide la mise à jour de tout ces règlements. 

 

2-9 Charte de comportements: 

 

Un modèle de chacune des différentes chartes de comportements a été mis à disposition des Clubs 

sur notre site internet et présenté lors des réunions de secteurs. 

Une de celles-ci concerne un engagement du Président à mettre en place ce dispositif dans son 

club, un exemplaire est à retourner au District afin de faire valoir un éventuel recours auprès de la 

Commission « Touche Pas à mon Foot » lors d’une demande de réduction de sanction qui sera 

convertie en Travail Educatif dans son Club. 



Cet engagement par cette charte est un critère qui rentre aussi dans les récompenses lors 

des Etoiles du Football Départemental. 

Nous avons reçu 17 chartes: 

 

 ES TROUY (D1) 

 USA LURY MEREAU (D1) 

 AS SAINT-AMANDOISE (R1 et D1) 

 SC CHÂTEAUNEUF/CHER (D2) 

 US CHÂTEAUMEILLANT (D2) 

 STADE SAVIGNY BOULLERET (D2) 

 VIERZON FOOTBALL CLUB (N3, R2,D2) 

 SL CHAILLOT VIERZON (D2) 

 FC VASSELAY ST ELOY DE GY (D2) 

 FC AVORD (D2) 

 ES BRÉCY (D3) 

 US Ste SOLANGE (D3) 

 ES JUSTICES BOURGES (D3) 

 JSM SAINT-GEORGES SUR LA PRÉE (D4) 

 FC CHEZAL BENOIT (D4) 

 SC MASSAY (R3 et D4) 

 US HERRY (D4) 

 

2-10 CANDIDATURES COMMISSIONS : 
  

Le Comité Directeur valide les propositions des compositions des Commissions suivantes au titre de 

la saison 2018/2019: 

 
 Commission des Présidents de Clubs 

Membres : 

 M. COUREAU Michel (Président) 

 M. TERMINET Marc 

Membres extérieurs : 

 D1 

 M. DUBOIS Fabrice (ES Trouy) 

 M. TURPIN José (ES Aubigny S/Nère) 

 D2 

 M. LANGERON Raymond (US Les Aix/Rians) 

 M. DREANO Matthieu (AS Chapelloise) 

 D3 

 M. DELIEGE Marc (US Nançay Neuvy Vouzeron) 

 M. TURPINAT frédéric (AS St Germain) 

 D4 

 M. BABOIN Eric (ASC Levet) 

 M. SERGENT Jean-Claude (FC St Doulchard) 

 D5 

 M. BEAUNEZ Jean-Pierre (ES Brécy) 

 M. POTIER Gérard (ES Bourges Justices) 

 
 Commission des Statuts et Règlements 

 

Membres : 

 M. BELHADJ Alain (Président) 

 M. JACQUET Yves 

 M. TERMINET Marc 

 

Membre extérieur : 

 M. MICHOUX Johan 

 
 Commission des Affaires Sociales 

 

 M. TEIXEIRA Antonio (Président) 

 M. TERMINET Marc 

 M. BELHADJ Alain 

 M. HERRERO Paul 

 

 

 



 Commission du Patrimoine 

 

 M. TEIXEIRA Antonio (Président) 

 M. HERRERO Paul 

 M. CLOUVET Jean-Claude 

 M. TERMINET Marc 

 
 Commission du Fonds d’Aide au Football Amateur (FAFA) 
 

 M. TEIXEIRA Antonio (Président) 

 M. HERRERO Paul 

 M. CLOUVET Jean-Claude 
 

 Commission Événementiel 
 

 M. TEIXEIRA Antonio (Président) 

 Mlle BOLARD Amélie 

 M. HERRERO Paul 

 M. TERMINET Marc 

 M. DENIZOT Philippe 

 M. TESSIER Rémy 
 

 Commission des Partenaires et Marketing 

 

 M. TEIXEIRA Antonio (Président) 

 M. CARVALHO François 

 M. DENIZOT Philippe 

 
 Commission Formation des Dirigeants 

 

 M. ROSSIGNOL Eric (Président) 

 M. BELHADJ Alain 

 M. HERRERO Paul 

 M. JACQUET Yves 

 M. TERMINET Marc 

 M. TEIXEIRA Antonio 

 
 Commission Football Féminin 

 

Membres : 

 M. GUERIN Patrick (Président) 

 Mme FONTAINE Séverine 

 M. DENIZOT Philippe 

 

Membres extérieurs : 

 M. AUGENDRE Stéphane 

 M. DRIF Lakdar 

 M. GRELAT André 

 M. MANQUAT Arnaud 

 M. PARAT Joël 
 

 

A titre consultatif : 

 M. MOREAU Mehdy 

 
 Commission Football Diversifié (Futsal, Sport Adapté….) 

 

Membre : 

 M. TERMINET Marc (Président) 
 

Membres extérieur : 

 M. LAVERGNE Stéphane 
 

A titre consultatif : 

 M. CAINER Emmanuel 

 M. GENOT Pierre 

 M. MOREAU Mehdy 

 

 

 

 

 



 Commission des Délégués 

 

Membres : 

 M. TERMINET Marc (Président) 

 M. ROSSIGNOL Eric 

 

Délégués du District : 

 M. AUBRY Jacques 

 M. BARACHET Romain 

 M. CARVALHO François 

 M. CLOUVET Jean-Claude 

 M. COTIN Bernard 

 M. DELAPORTE Thierry 

 M. DENIZOT Philippe 

 M. DHORBAIT Christian 

 M. GAUTRON Aurélien 

 M. LEMAIRE Daniel 

 M. MICHOUX Johan 

 M. MOLLE Arnaud 

 M. MOREAU Raymond 

 Mme NOLF Sophie-Anne 

 M. TERMINET Floran 

 M. TERMINET Patrick 

 M. TESSIER Rémy 

 M. THOUVENOT Jean-François 

 
 Commission de District de l’Arbitrage (CDA) 

 

 M. DEMAY Francis (Président) 

 M. BONNET Patrick 

 M. CLAVIER Jean-Samuel 

 M. COELHO Julien 

 M. GARCIA Salvador 

 M. LAVRAT Gérald 

 M. MICHOUX Johan 

 M. NANTY Sébastien 

 M. PETITON Christophe 

 M. PREAUX Simon 

 M. TERMINET Floran 

 M. MANA Zakaria 
 

Représentant le Comité Directeur : 

 M. TERMINET Patrick 

 

A titre consultatif : 

 M. CAINER Emmanuel 

 

 Commission Touche Pas à Mon Foot 

 

Membres : 

 M. ROSSIGNOL Eric (Président) 

 M. HERRERO Paul 

 M. TERMINET Marc 

 

Membres extérieurs : 

 M. DELAPORTE Thierry 

 M. PEREIRA Jean-Paul 

 
 Commission des Coupes et Championnats Jeunes et Adultes 

 

Membres : 

 M. JACQUET Yves (Président) 

 M. CLOUVET Jean-Claude 

 M. GUERIN Patrick 

 

Membre extérieur : 

 Mme CHABANCE Marie-Claude 

 



 Commission des Terrains et Infrastructures 

Membre : 

 M. CLOUVET Jean-Claude (Président) 
 

Membres extérieurs : 

 M. AUBRY Jacques 

 M. CHABANCE Christian 

 M. DHORBAIT Christian 

 M. FAILLAT Jean-Claude 

 M. RICHARD Jean-Claude 

 M. TURPIN José 
 

 Commission Suivi des Clubs 

 

Membres : 

 M. ROSSIGNOL Eric (Président) 

 M. TERMINET Marc 

 

Techniciens : 

 M. CAINER Emmanuel 

 M. GENOT Pierre 

 M. MOREAU Mehdy 

 

 Commission des Dirigeants Auxiliaires en Arbitrage 

Sous couvert de la CDA 

 

 Commission du Statut de l’Arbitrage 

 

Représentant le Comité Directeur : 

 M. JACQUET Yves (Président) 
 

Représentant des clubs : 

 M. DARNEAU Pierre 
 

Représentants des Arbitres : 

 M. GARCIA Salvador 

 M. LAVRAT Gérald 

 M. MICHOUX Johan 
 

Membre extérieur : 

 M. RANVIER Pierre 

 

 Commission Mixte UNSS/USEP 

 

Membres extérieurs : 

 M. LOMBARDI Jean-Claude 

 M. FAVRE Yohann 

 M. MEUNIER Alain 

 

A titre consultatif (Techniciens) 

 M. CAINER Emmanuel 

 M. GENOT Pierre 

 M. MOREAU Mehdy 

  

 
 Commission Football en Milieu Scolaire 

 

Membres extérieurs : 

 Mme ROCQ Catherine 

 M. LOMBARDI Jean-Claude 

 M. BOISSERY Patrice 

 M. COUILLARD Didier 

 M. GATOUSSI Bilal 
 

Technicien : 

 M. GENOT Pierre 

 
 Commission Mixte District du Cher de Football/Comité Départemental Sport Adapté 

 

 M. TEIXEIRA Antonio 

 M. TERMINET Marc 



 M. CAINER Emmanuel 

 

CDSA 

 M. LAVERGNE Stéphane 

 M. ARVIS Marcel 

 Melle DONVAL Céline 

 
 Commission Football Animation 

 

Membres Extérieurs : 

 M. ALEXANDRE Hubert 

 M. BOISSERY Patrice 

 M. GAMBADE François 

 M. PELLETIER Yvon 

 M. PANARD Philippe 
 

Technicien : 

 M. GENOT Pierre 

 
 Commission Préformation, Détection et Perfectionnement 

 

Membre : 

 M. ROSSIGNOL Eric 

 M. RICHARD Joël 

 Membre Extérieur : 

 M. LOMBARDI Jean-Claude 
 

Technicien : 

 M. CAINER Emmanuel 

 

 Médecins du Sport (Source Ordre des Médecins du Cher 01/07/2018) 

 

 Dr BONNEAU Pierre (Dun s/Auron) 

(Référent District du Cher) 

 Dr AUBERT-PHOUPHETLINTHONG Julie (La Chapelle St Ursin) 

 Dr BASSET Jean-Christian (Bourges) 

 Dr BAUDELET Philippe (Aubigny s/Nère) 

 Dr BOURET Brigitte (Bourges) 

 Dr COURSEAU André (Charenton du Cher) 

 Dr DAUBIE Jean-Pierre (Ste Solange) 

 Dr DESSUS François (Bourges) 

 Dr DUCHENE Olivier (Bourges 

 Dr DUGUET Bernard (Bourges) 

 Dr ELIZONDO Bernard (Vierzon) 

 Dr FABRE André-Pierre (Bourges) 

 Dr FLINE Christian (Vierzon) 

 Dr FRANKLIN Martin (Bourges) 

 Dr GILET Benoît (Bourges) 

 Dr KATZ Michel (Bourges) 

 Dr MARTIN Jean-Luc (Bourges) 

 Dr NAVARRE Christian (Mehun s/Yèvre) 

 Dr PAUQUET Jean-Marie (Bourges) 

 Dr PILLON Frédéric (Trouy) 

 Dr PROVENDIER Pierre (Vierzon) 

 Dr SABY-KUCHLER Nicolas (Bourges) 

 Dr SANTOSUOSSO Gérard (Bourges) 
 

 

3 – Courrier, courriel et Demandes des Clubs 

 

=> Courrier ou courriel: 

 

- Courriel de l’US HENRICHEMONT MENETOU nous informant  du changement de Président. 

Monsieur D’HAUCOURT Grégory remplace Monsieur LAGRANGE Fabrice. 

 

- Courriel de l’US CHÂTEAUMEILLANT nous informant de la composition de son Bureau pour la 

saison 2018/2019 ainsi que les coordonnées des différents membres. 

 



- Courriel de Madame Annabelle AUTET, Secrétaire du CS FOËCY, nous informant de la composition 

de leur bureau suite à leur dernière Assemblée Générale. 

 

- Pris note du courriel de Frédéric TURPINAT, Président de l’AS ST GERMAIN DU PUY, concernant un 

problème d’utilisation de vestiaires et d’aire d’échauffement. 

 

- Pris note du courriel de Madame Marie-Claude JOLIVET, Secrétaire de l’US HENRICHEMONT 

MENETOU, sollicitant une dérogation pour incorporer 2 U16F en catégorie U15G => Le Comité 

Directeur ne peut pas donner un avis favorable à cette demande car cela est contraire aux 

Règlements Fédéraux. 

 

- Courriel du FC SANTRANGES sollicitant la possibilité d’installer des barrières de sécurité entre les 

vestiaires et l’entrée du terrain en lieu et place des 6 dirigeants demandés => C’est une décision de 

la Commission de Discipline, par conséquent le Comité Directeur n’a pas pouvoir de la modifier. 

Le club peut faire appel de celle-ci. 

 

- Courriel de l’US SAINT-JUST remerciant le club de l’AS ST GERMAIN DU PUY pour son accueil et 

son soutien lors de la blessure d’un de leurs joueurs lors de la rencontre de 4ème division du week-

end dernier. 

 

- Courrier du club du F3C (Football Club Le Châtelet-Culan) nous informant de la composition du 

bureau suite à son Assemblée Générale du 02 septembre dernier et nous fournissant les nouveaux 

statuts de l’Association. 

 

=> Demande d’Ententes: 

 

- Les Clubs de l’AVENIR DE LA SEPTAINE et de l’US SAINT-JUST sollicitent l’accord pour jouer en 

entente en championnat VETERANS, le club de l’AVENIR DE LA SEPTAINE en sera le club support. 

=> 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, GRACAY GENOUILLY SPORTS et de JSM SAINT-GEORGES SUR LA PRÉE  

sollicitent l’accord pour jouer en ententes dans les catégories U7, U9, U11 et U13. 

 le club du SC MASSAY sera le club support en U13,  

 le club de GRACAY GENOUILLY SPORTS sera le club support en U11, 

 le club de la JSM SAINT-GEORGES SUR LA PRÉE sera le club support en U9, 

 le club de la JSM SAINT-GEORGES SUR LA PRÉE sera le club support en U7, 

 

Ces équipes joueront sous l’appellation => Cœur de Vallée  

 

=> Le Bureau du 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 la JEUNESSE SANCERROISE FC et du FC JARS sollicitent l’accord pour jouer en 

entente en catégorie U15, le club de la JEUNESSE SANCERROISE FC en sera le club support. 

=> 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’O. LOIRE VAL D’AUBOIS, FC NERONDES et du CA GUERCHOIS sollicitent l’accord 

pour jouer en entente en catégorie U17, le club de l’O. LOIRE VAL D’AUBOIS en sera le club 

support. 

=> 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 AIX RIANS, de l’US SAINTE-SOLANGE et du FS PARASSY sollicitent l’accord pour 

jouer en entente dans les catégories U7, U9, U11, U13, U15 et U18. 

 le club de l’US AIX RIANS en sera le club support. 

 

Ces équipes joueront sous l’appellation => Entente Cantonale Angillonaise 

=> 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, de l’US REUILLY et du SL CHAILLOT sollicitent l’accord pour jouer en 

entente en catégorie U15, le club du SC MASSAY en sera le club support. 



=> 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/BARANGEON et de l’US NANCAY NEUVY VOUZERON sollicitent l’accord 

pour jouer en entente en catégorie U15, le club du CS VIGNOUX/BARANGEON en sera le club 

support. 

=> 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’UNION BELLEVILLOISE FC et du FC SANTRANGES sollicitent l’accord pour jouer en 

entente en catégorie Seniors 5ème division Poule A, le club de l’UNION BELLEVILLOISE FC n’ayant 

pas un effectif suffisant et en sera le club support. 

=> Le Comité Directeur valide cette entente, sous réserve d’être conforme à l’Article 39bis 

alinéa 1 des Règlements Généraux de la FFF. 

 

- Lors du Bureau du Comité Directeur les Clubs du FC SANTRANGES (2) et du CS VAILLY avaient 

sollicité l’accord pour jouer en entente en D4 Seniors, le club du FC SANTRANGES en était le club 

support.  

Une demande de modification nous est parvenue et c’est le club du CS VAILLY qui devient le club 

support. 

=> 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’UNION BELLEVILLOISE FC et du FC SANTRANGES sollicitent l’accord pour jouer en 

entente en catégorie U7 et U9, le club de l’UNION BELLEVILLOISE FC en sera le club support. 

=> 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’AS SAINT-GERMAIN DU PUY et de l’ES BRÉCY sollicitent l’accord pour jouer en 

entente en catégorie U15, le club de l’AS SAINT-GERMAIN DU PUY en sera le club support. 

=> 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 PLAIMPIED GIVAUDINS et de l’AVENIR de la SEPTAINE sollicitent l’accord pour 

jouer en entente en catégories U7, U9, U11 et U13. 

 

 le club de l’AVENIR de la SEPTAINE sera le club support en U13,  

 le club de l’AVENIR de la SEPTAINE sera le club support en U11, 

 le club de l’US PLAIMPIED GIVAUDINS sera le club support en U9, 

 le club de l’US PLAIMPIED GIVAUDINS sera le club support en U7, 

 

=> 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 FC LE SUBDRAY et de l’OL MORTHOMIERS sollicitent l’accord pour jouer en entente en 

catégorie Vétérans, le club du FC LE SUBDRAY en sera le club support. 

=> 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 et du FC St DOULCHARD sollicitent l’accord pour jouer en entente en 

catégorie U18 (2), le club de l’ES JUSTICES en sera le club support. 

=> 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/NÈRE et du CS ARGENT sollicitent l’accord pour jouer en entente en 

catégorie U18, le club de l’ES AUBIGNY/NÈRE en sera le club support. 

=> 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 FC FUSSY ST MARTIN VIGNOUX, du FC VASSELAY ST ELOY et de l’US HENRICHEMONT 

MENETOU sollicitent l’accord pour jouer en entente en catégorie U15, le club du FC FUSSY ST 

MARTIN VIGNOUX en sera le club support. 

=> Le Comité Directeur valide cette entente pour une seule équipe, sous réserve d’être 

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

 



Les Clubs du FC FUSSY ST MARTIN VIGNOUX et de l’US HENRICHEMONT MENETOU sollicitent 

l’accord pour jouer en entente en catégorie U18, le club du FC FUSSY ST MARTIN VIGNOUX en sera 

le club support. 

=> 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’AS PORTUGAIS de BOURGES et de l’A.S.I.E du Cher sollicitent l’accord pour jouer en 

entente en catégorie U15, le club de l’AS PORTUGAIS de BOURGES en sera le club support. 

=> Le Comité Directeur valide cette entente, sous réserve d’être conforme à l’Article 39bis 

alinéa 1 des Règlements Généraux de la FFF. 

 

5 – Intervention Membres de Commissions 
 

 

Salvador GARCIA, Secrétaire de la Commission de District de l’Arbitrage, 

 

- La mise en place des dossiers médicaux a été très compliquée en ce début de saison, j’ai dû 

relancer les clubs et les arbitres à plusieurs reprises.  

Nous avons eu des soucis avec la Ligue pour valider les licences, tout était complet début août,  

mais la validation n’est intervenue que le 28 Août 2018. 

 

- A ce jour, 15 arbitres n’ont pas renouvelé. Certains n’avaient pas arbitré de toute la saison 

dernière (5) et 10 ont cessé leur fonction : 

 4 pour raison médicale, 

 4 par un manque de motivation, 

 2 pour des raisons professionnelles. 

- 107 arbitres recensés sur Foot 2000, mais 4 avec des dossiers incomplets et nous n’avons pas de 

retour aux mails (club ou arbitres).  

=> 15 arbitres régionaux, 92 départementaux dont 13 jeunes. 

 

- 4 jeunes arbitres sont inscrits pour l’examen de Ligue (JAL). 

 

- La prochaine session pour des nouveaux candidats  débute ce samedi 22/09 et comptera 17 

stagiaires, nous allons tester la nouvelle formation mise en place par l’IR2F avec Julien COELHO. 

Nous avons aussi 2 jeunes qui se sont inscrits pour cette formation lors des congés d’octobre 2018 

au CTR de Châteauroux. 

Si tous les candidats réussissent nous aurons le même nombre d’arbitres qu’à la fin de la saison 

dernière. 

L’objectif de la FFF, pour la Ligue, est de former au moins 6 arbitres féminines, le bon de formation 

délivré par la FFF est multiplié par 2. 
 

- Notre stage de début de saison a eu lieu le 01 Septembre et 70 arbitres étaient présents pour un 

rappel sur les Lois du jeu et pour effectuer le test physique, nous avons eu seulement 2 échecs. 

Merci au Bourges 18 pour le prêt des installations.  

Un rattrapage aura lieu le 12/10 au Stade des Verdins à St Doulchard, les arbitres ont été 

convoqués (25). 

 

=> Informations UNAF 

 

J’ai demandé au Président du District, s’il était possible d’augmenter le montant les frais 

kilométriques au taux de la FFF et d’en parler aux autres Présidents des Districts de la Ligue 

Centre-Val de Loire et d’aborder cela en Comité Directeur de la Ligue. 

J’ai effectué une recherche sur les tarifs pratiqués dans toutes les Ligues et nous sommes celle qui 

indemnise le moins (0,37€/Km), toutes les autres sont au taux de la FFF (0.401€/Km) sauf la Ligue 

du Grand Nord.  

Le GO ou l’essence ont subi de grosses augmentations (de 30 à 40 centimes) depuis quelques mois.  

Demain, j’ai une réunion de l’UNAF Régionale et nous allons voir comment faire pour que tous les 

Districts de la Ligue puissent appuyer cela auprès du Président de la Ligue. 

 

Patrick GUERIN, Président de la Commission Féminine, 

 

Patrick propose au Comité Directeur de nommer le Challenge U15F (l’accord des parents a été 

obtenu) par le nom d’une licenciée décédée récemment et expose son idée : 

 

Elle a été formée à l'AS CHAPELLOISE, vainqueur 2 fois du Challenge U15F, Clarisse GUEDE nous 

a quitté brutalement suite à un accident de la circulation survenu le 22 juin dernier alors qu'elle 

rentrait de son nouveau club, le FC YZEURE, ou elle jouait en U19F national.  

=> A ce titre, le Comité Directeur du District du Cher de Football décide, suite à proposition, 

de lui dédier ce Challenge qui aura donc pour appellation '' Challenge U15F Clarisse GUEDE''. 



 

Fin de la réunion à 21h15 

 

 

 

 

  Le Président, Le Secrétaire Général, 

 

 

 Antonio TEIXEIRA    Jean-Marie APERT 

  

 

 

 

 

  Publié le 1er octobre 2018 


