
Comité Directeur du 

DISTRICT du CHER de FOOTBALL 

 

Réunion du 13 Mai 2019 

 

Le Comité Directeur s’est réuni le lundi 13 mai 2019 à 18 h 15 au siège du District 

du Cher, sous la présidence de Monsieur Marc TERMINET. 

 

Présents(es) :  

Mlle BOLARD Amélie – Mme FONTAINE Séverine 

MM APERT Jean-Marie – CARVALHO François - CLOUVET Jean-Claude – COUREAU 

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

UNAF) – GUERIN Patrick – HERRERO Paul - JACQUET Yves – RICHARD Joël 

(Représentant des Educateurs) – TERMINET Patrick 

 

Assiste : M. GENOT Pierre Emmanuel (CTD DAP) 

Excusés : Dr BONNEAU Pierre – MM  BELHADJ Alain - DENIZOT Philippe 

 
1 - Approbation d’un Procès-verbal 

Adoption du Procès-verbal de la réunion du Comité de Direction du 15 avril 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 03/05/2019, celui-ci est 

adopté à l’unanimité 

 

2 – Informations et communications du Président 

Tarifs saison 2019-2020 

Conformément aux engagements pris en début de mandature en 2016, le Président 

propose de maintenir tous les Tarifs applicables à leurs niveaux actuels et ce 

jusqu’à la fin de ladite mandature en 2020. 

 

Référent FMI 

Suite à la démission d’Éric ROSSIGNOL (cf. CD du 15/04/2019), il est indispensable 

de lui trouver au plus vite un successeur en charge de la FMI capable et disponible 

pour former les licenciés concernés au sein des clubs et de pouvoir répondre à 

toute demande. 

Approché par le Président, Thierry DELAPORTE accepte de remplir ce rôle. Eric 

de son côté s’est engagé à le former au plus vite. 

Le Comité Directeur adresse ses remerciements aux deux intéressés. 



Modifications statutaires 

Certaines modifications imposées aux statuts types des Districts par une récente 

Assemblé Générale Fédérale ont fait l’objet d’une correction par notre 

Commission des Statuts & Règlements. 

Aussi, nos Statuts ainsi modifiés ont-ils été adressés dernièrement à la FFF via la 

Ligue pour approbation comme les directives nationales nous y obligent. 

La présentation de ceux-ci, validés alors par la FFF, devra être approuvée par les 

clubs du District lors de notre Assemblée Générale du 28/06/2019.   

 

Honorariats 

Patrick TERMINET  sollicite, par un mail adressé le 07/05/2019, de la part du Comité 

Directeur la nomination en tant que Président Honoraire du District de Robert 

GONZALES, ancien Secrétaire Général de notre instance et ancien Président (2004-

2006) (cf. Articles 9.1 et 9.2 de nos Statuts).  

La Commission de District de l’Arbitrage quant à elle sollicite l’honorariat pour Guy 

COUILLARD, Francis DEMAY et Salvador GARCIA, tous les trois remplissant en tant 

qu’anciens arbitres les conditions requises pour prétendre à ce statut (cf. Article 

37 du Statut de l’Arbitrage) cf. intervention ci-après de Salvador GARCIA, 

secrétaire de la CDA. 

Le Comité Directeur, à l’unanimité, donne son accord pour ces quatre demandes.    

 

Projets de fusions 

Deux projets ont été déposés et adressés dans le délai règlementaire, fixé par les 

Règlements Fédéraux au 15/05, à la Ligue pour avis. 

Ils concernent un projet de fusion entre les clubs de SANCERRE, de la JEUNESSE 

SANCERROISE et de VERDIGNY, et un autre projet entre CHATEAUMEILLANT 

et F3C. 

 

Clubs en création 

Après plusieurs années d’inactivité, le club d’ALLOUIS redémarre la saison 

prochaine. 

Création des JEUNES SPORTIFS de BOURGES. 

Le nécessaire a été fait, via notre Secrétariat, pour aider ces deux clubs à 

enregistrer leur création sur Footclubs. 

 

Choix d’un candidat-président à soumettre au vote de l’Assemblée Générale 

L’article 15.1 des Statuts du District stipule : 

« En cas de vacance du poste de Président, le Comité de Direction procède à 

l’élection, au scrutin secret, d’un de ses membres, qui sera chargé d’exercer 



provisoirement les fonctions présidentielles. L'élection d'un nouveau Président doit 

ensuite intervenir au cours de la plus proche Assemblée Générale. Il est choisi, sur 

proposition du Comité de Direction, parmi les membres de ce dernier puis est élu par 

l’Assemblée Générale, par vote secret, à la majorité absolue des suffrages exprimés. 

Si la personne candidate n’obtient pas cette majorité absolue, le Comité de Direction 

propose un nouveau candidat lors de l’Assemblée Générale suivante ». 

Ainsi, Marc TERMINET a été choisi par l’ensemble des membres du Comité 

Directeur siégeant le 12 janvier 2019 pour assurer l’intérim de la présidence 

jusqu’à la prochaine Assemblée Générale fixée au 28 juin 2019. 

Conformément à l’article précité, il s’agit aujourd’hui de choisir le membre dont la 

candidature sera soumise au vote de cette Assemblée Générale pour occuper à 

part entière le poste de Président et ce jusqu’ la fin de la mandature en 2020. 

Le doyen de séance Jean-Claude CLOUVET est invité à faire appel de candidature 

parmi les membres présents. 

Seul Marc TERMINET se prononce en faveur de cette demande.  

Un vote à bulletins secrets des membres du Comité Directeur valide à l’unanimité 

(13 voix) la candidature de l’intéressé. 

 

Candidatures de nouveaux membres pour siéger au sein du Comité 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. 

La démission d’Antonio TEIXEIRA, devenue Président de la Ligue et celle pour 

raison personnelle d’Éric ROSSIGNOL autorisent le Président à présenter pour 

élection à l’Assemblée Générale deux candidatures en les personnes de Thierry 

DELAPORTE et de Claude LANGLOIS. 

Leurs demandes ainsi que le choix du candidat-président seront soumises pour 

approbation à la Commission de Surveillance des Opérations Electorales 

convoquée prochainement à cet effet. 

 

Assemblée Générale de la Ligue 

Celle-ci se déroulera donc le 14 juin prochain, au CREPS de Bourges. 

Emargement à partir de 18 h 30. Pour cela, la Ligue nous sollicite pour la mise à 

disposition de 10 bénévoles dont la liste sera établie prochainement. 

 

Proposition Médailles Ligue 

Lors du dernier Comité Directeur de Ligue, le Président Marc TERMINET a fait les 

propositions suivantes : 

Mme CHABANCE Marie-Claude (US PLOU) : médaille OR de la Ligue 

M. TURPIN José (ES AUBIGNY) : médaille ARGENT de la FFF  



Finale de la Coupe du Cher 

Intervention de Patrick GUERIN qui donne un résumé des deux rencontres qui ont 

eu lieu récemment avec les clubs concernés  

 

Match de Gala, action caritative 

Samuel VAISSON, responsable de l’Association Actions Solidaires dont le siège 

social est à ST AMAND, organise un match de gala le samedi 25 Mai prochain pour 

une opération caritative en faveur de deux enfants handicapés, et  ce dans le cadre 

des festivités marquant les 30 ans du SC ST AMAND. 

Une sélection d’anciens internationaux de France menée par Luc SONOR affrontera 

une sélection d’anciens berruyers, précédant un match en lever de rideau. 

La Ligue dote les deux sélections d’un jeu de maillots. En ce qui concerne la 

sélection départementale, la remise de cet équipement se fera dans nos locaux, 

mardi 14/05, donc demain, à 19 h 15, et ce en présence des joueurs de la sélection 

locale, des représentants de la Ligue (MM. Jean-Marc CHAHINIAN, Président de la 

Commission Régionale dédiée, et Alain BELHADJ, membre du CD), et des 

membres de notre Comité Directeur invités à cet effet ce jour même.  

 

Planning 

Le Président rappelle à tous que l’agenda des manifestations du mois est 

régulièrement actualisé sur notre site, qu’il s’agit de le consulter régulièrement 

pour être tenu informé des divers événements et réunions, mais qu’il ne faut pas 

non plus hésiter à informer le Secrétariat des rendez-vous qui concernent chacun. 

A ce propos, le prochain Comité Directeur est fixé au mardi 11/06/2019.  

 

Challenges FAIR-PLAY 

 

A consulter sur le site officiel du district : 

 

 Rubrique « Documents » 

o « Procès-Verbaux » 

 « Classements Fair-Play » 

 

Courrier adressé au Club du VERZON FC 

Par un mail du 02 mai dernier, Bernard POUPAT, Secrétaire dudit club, nous 

confirme la mise à notre disposition de Marvin SAMPSON, éducateur, dans le cadre 

du déroulement du Challenge Interdistricts qui se déroulera au stade Brouhot le 

Jeudi 30 Mai prochain.  

Un mail de remerciements a été adressé le 03/05 par le Président au club du 

VIERZON FC. 

 

 



3 – Communications du Secrétaire Général 

Enoncé des dispositions liées à l’embauche d’une secrétaire à compter d’Août 

2019. Une Candidature a été retenue. 

Rappel aux clubs dont les volontaires services Civiques n’ont pas satisfait aux 

conditions de Formations obligatoires auprès de la  ligue de l’Enseignement. Reste 

les créneaux des 6 et 7 juin, puis 17 et 18 juin. La moyenne de durée des contrats 

civiques 2019 sera de 7 mois, par décision de la Direction Nationale. 

Précision apportée de la fourniture obligatoire d’un rapport d’activité qui 

conditionne la mise en place des dossiers futurs. 

Sollicitation d’agréer Medhy Moreau sur le CAP’ASSO dont convention en cours 

accordée par le Conseil régional. 

FAFA, tous les dossiers présentés à la Ligue sont à ce jour agréés. 

La chaine des Minibus «  Transporter vitre Business line » un moment stoppée par 

la firme Allemande Volklswagen est repartie, au moins au bénéfice des clubs ayant 

sollicité une subvention. 

 

4 - Tour de table 

 

Commission de District de l’Arbitrage, Salvador Garcia : 

Il est présenté et validé par le CD, les stagiaires suivants qui ont satisfait aux 3 

sessions dont une spécifique mineur, tant en théorie qu’en pratique, 

Il s’agit de : 

Jeunes Arbitres : 

Mme AIT KHOUJA Nawel Vierzon FC 

Mrs BENTCHAKAL Thomas Vierzon FC, DEGOUTTE Timéo Bourges 18, GIRARD 

Maximilien AS Chapelloise, GITTON Romain ASC Levet, LECOQ Benjamin FC 

Vasselay/St Eloy, LELY LAUVERJAT Kylian ASIE du Cher, LOPES Tiago AS Portugais 

de Bourges, MICHOUX Benjamin AS St Amand et PELLADONI Jules FC Fussy/St 

Martin/Vignoux au titre de Jeunes Arbitres de District. Amaury BOUGIS US Nançay 

Neuvy Vouzeron n’a fait que 7 matches et il s’est mis indisponible depuis la mi-

décembre 2018.  

Pour les adultes : 

Mrs BAROU Jean CS Vignoux, BENARD Jonathan FC Fussy/St Martin, DEGAND 

David AS St Georges Px, DUMERY Yoann et GIRARD Quentin Ol. Portugais de 

Mehun, KADAOUI Mohamed Boudiaf Bourges Foot, LAVEAU François CS Vignoux 

et MAGGIANI Florian de ES Sancoins. Mr BITEGUE NZE Gérald est indisponible 

depuis le 20 Janvier 2019 et en réponse d’un mail que je lui ai envoyé, il est en 

conflit avec son club (Bourges Foot) et n’a fait que 7 matches. 

Bravo à ces nouveaux arbitres. 

 



Deux jeunes de notre District sont retenus à la SECTION SPORTIVE SCOLAIRE 

FILIERE ARBITRAGE - LYCEE Camille CLAUDEL à BLOIS ANNEE SCOLAIRE 2019 - 

2020. Félicitations à Melvin Chevreau (US Henrichemont Menetou) et Maximilien 

Girard (AS Chapelloise)  

Les 2 jeunes arbitres qui postulaient pour le titre de JAL ont été reçus à la pratique 

après la théorie, ils seront nommés lors de la réunion des arbitres de Ligue à 

Savonnières (37). Thibaud Martinat et Massimo Pagano. 

Nous terminons la saison avec un effectif de 123 arbitres avec les régionaux dont 

109 arbitres de District. Dans ce nombre 11 arbitres ont très peu officié et risquent 

de ne pas couvrir leur club en fin de saison. 

Demandes d’honorariats concernant trois anciens arbitres : 

Voir ci-avant intervention du Président 

 

5 - Communications des Techniciens 
 

Projet de Performance Fédéral => Emmanuel CAINER 

 Observations U12 

o 3 dates retenues, 22 et 29 Mai ainsi que 12 Juin 2019 à Fussy. 

o 89 joueurs inscrits. 

 

 Festival Foot U13 suite… 

o Nous rappelons que les Equipes de l'AS St Amand 1 et du Bourges 18 

Féminine se rendront au match de la Coupe du Monde Féminines à 

Rennes le Samedi 8 Juin prochain pour la rencontre opposant les 
équipes de Chine à l'Allemagne (Prise en charge par le District du 

Cher de Football). 

o Didier COUILLARD et Arnaud MANQUAT seront les représentants 

techniques du District qui accompagneront ces 2 équipes avec 2 

membres élus du District désignés par le Comité Directeur. 

 

 Challenge Interdistricts U13/U14F – U14G et U15G 
o Jeudi 30 Mai 2019 à Vierzon de 8h45 à 18h. 
o 6 arbitres + 2 responsables de la CDA  

 

 Concours d’entrée dans les sections sportives locales et à Vocation 
Régionale 

o Mercredi 24/04/2019 a eu lieu le concours d’entrée au collège E. 
Vaillant de la section à vocation régionale (les résultats d’admission 
seront connus après le 15 mai 2019). 

o Mercredi 15/05/2019 aura lieu le concours d’entrée au collège J. 
Verne. (Bourges) Pour la mise en place de la 1ère section féminine 6ème 
/ 3ème. 

o Mercredi 15/05/2019 aura lieu le concours d’entrée au collège E. 
Vaillant (Vierzon) de la section locale 6ème / 5ème. 

o Mercredi 05/06/2019 aura lieu le concours d’entrée au collège J. 
Curie (Mehun) de la section locale 6ème / 5ème. 

o Mercredi 19/06/2019 aura lieu le concours d’entrée au collège J. 
Valette (St Amand) de la section locale 6ème / 5ème. 

 

Il n’y aura pas cette saison de rassemblement des sections sportives. 



Football d’Animation => Pierre GENOT 

RASSEMBLEMENTS DE FIN D’ANNEE 

- Réunion commission football d’animation effectuée au District le Lundi 06 

Mai dernier (présences : A.BOLARD, P.GUERIN, F.GAMBADE, P.BOISSERY, 

P.PANARD, H.ALEXANDRE, Y.PELLETIER, P.GENOT) : 

objet=Rassemblements de fin de saison. 

- JOUR DE COUPE U11 – Samedi 18 Mai 2019 aux Justices 

- U7 – Samedi 25 Mai 2019 à Avord 
o  Rassemblement Départemental U7 à Avord le Samedi 25 Mai 2019 de 

9h à 18h. 

- U9 – Samedi 8 Juin 2019 
o Rassemblement Départemental U9 à Bourges (stade J. Rimbault) le 

Samedi 08 Juin 2019 de 9h à 18h. 
o Récompenses/dotations FFF : GYMBAG pour Rassemblements U7 et 

U9 
 
STAGE VACANCES FOOT 

Inscriptions lancées. 

 

FOOT A L’ECOLE 

Visite de Charlotte BILBAULT lundi 06 Mai à Vignoux. 

Cycles et Rassemblements toujours en cours. 

 

LABEL 

Le club du BOURGES FOOT sera visité ce mercredi pour le Label Jeunes. 

Le club du Bourges 18 a candidaté pour le Label FFF. 

La date butoir est fixée au 30 Mai. 

A l’issue un comité directeur ou un bureau restreint devra se tenir pour émettre un 

avis en direction de la Ligue. 

 

Football Diversifié => Mehdy MOREAU 

 Observation Régionale U15F :  

 

3 joueuses ont participées au Challenge Inter Ligues du 16 au 18 Avril 2019. 

Félicitation à FERNANDES Cassandre (Vierzon FC), MILLET Eléna (Bourges 

18) et DIOTAUITI Lara (AS St Germain) 

 

 

 

 Observation Régionale U14F :  

 



A la suite du Challenge Interdistricts du Mercredi 16 Mars 2019, 2 joueuses 

ont été retenues pour effectuer une journée régionale de perfectionnement 

au CTR de Châteauroux : 

KEITA Sarah (Bourges 18) et GENY Julie (US Les Aix/Rians). 

 

 Centre de Perfectionnement :  

 

Le dernier Centre de Perfectionnement se déroulera le Dimanche 09 Juin 

2019. 

 

 Rassemblement féminin à Châteauroux :  

 

Remerciement au District de l’Indre concernant l’invitation de nos clubs 

féminins pour participer à une action de promotion du football féminin et 

d’assister à la Finale de la Coupe de France féminine 2019. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 H 00 

 

Prochain CD :  11/06/2019 

 

 

 Le Président, Le Secrétaire Général, 

 

 

 Marc TERMINET    Jean-Marie APERT 

 


