
BUREAU du COMITE de DIRECTION 

PV N°3 

Réunion du jeudi 12 mai 2022 

Présidence : M. Stéphane BASQ  

Présents : Mmes Béatrice MATHIEU - Maryse MOREAU 
MM. Daniel GUERIN - Laurent LARBALETTE - Jean Louis OLIVIER - Jean Paul PEYNET - Laurent ROHARD 
 
Assiste : Mme Adeline URANGA 
 
 
 

ETUDE DU BUDGET PREVISIONNEL  

 
 
Avant la présentation du budget prévisionnel 2022 / 2023, Stéphane BASQ informe les membres du bureau qu’il va 
proposer au Comité la nomination de Laurent ROHARD au poste de trésorier général.  
 
Laurent ROHARD commente le budget prévisionnel de la saison 2022 / 2023 : 
 

➢ Les produits, 
➢ Les charges. 

 
Les membres du Bureau rappellent que lors de l’Assemblée générale financière du samedi 20 novembre 2021 à 
Lencloître, il avait été indiqué que la cotisation serait augmentée à hauteur de 1 € pour financer la création d’un 
emploi au sein du District, au service des clubs. 
 
Après analyse, les membres du Bureau proposent de réduire l’augmentation de 0,90 €, au lieu de 1 €, celle-ci étant 
suffisante pour assumer la charge créée par le nouveau poste. 
 
Sur proposition du Bureau, la cotisation est augmentée de 0,90 € pour être fixée à 2,50 €. 
 
 

POINT SUR LES DEMANDES DE SUBVENTIONS A.N.S. 

 
 
En vue d’effectuer les demandes de subventions A.N.S., Adeline URANGA effectue un rappel des actions : 
 

➢ A.N.S. 2020 pour lesquelles un report des subventions a été accordé pour 2021 / 2022, 
➢ A.N.S. 2021 pour les 3 nouvelles actions (Le développement de la structuration des clubs – L’engagement 

environnemental et le Forum pour l'emploi et la formation) sont en cours cette saison 2021 / 2022. 
 
Pour les dossiers A.N.S. 2022, elle informe les membres du bureau que : 
 

➢ le District ne peut solliciter une subvention que pour 3 actions au maximum, 
➢ l’aide minimum est de 1 500 € par porteur de projet (le montant de l’aide pour chaque action subventionnée 

ne peut dépasser 50% du budget prévisionnel de l’action. 
 
Elle propose d’effectuer une demande pour : 
 

➢ la promotion du sport santé, 
➢ le développement de la pratique, 
➢ et le développement de l’éthique et de la citoyenneté 

pour un montant total de 29 000 €. 
 

Les membres du bureau sont favorables à cette proposition. 

 

 

 



 

VŒUX DES CLUBS POUR L’ASSEMBLEE GENERALE DU DISTRICT 

 
Trois clubs ont déposé un vœu pour l’assemblée générale du District le vendredi 10 juin 2022 à Poitiers. Pour un 
complément d’informations, ils seront contactés par : 
 

➢ Maryse MOREAU pour les vœux de Vrère St Léger de Montbrun concernant les féminines à 11 et des 
Roches La Villedieu pour la pyramide des compétitions, 
 

➢ Stéphane BASQ pour le vœu de Smarves Iteuil concernant le Statut de l’Arbitrage. 
 
D’autre part, le Comité de Direction dépose le vœu sur l’application de la participation des joueurs de moins de 23 
ans à l’ensemble des compétitions départementales. 
 
 

RECOMPENSES DU DISTRICT 

 
Les membres du bureau proposent la validation des récompenses ci-dessous : 
 

➢ Trophées du District Arbitres : Manuel COVAL (Avanton) - Tanguy FLOZE (Migné Auxances) - Anthony 
GALLAS (Sillars) - Elina PLAINCHAMP (Chauvigny) - Azeddine RIADI (Poitiers BEAULIEU FC), 

 
➢ Trophées du District Dirigeants : Joachim BAUDET et James CASSEGRAIN (Sammarçolles) - Bruno 

CHIQUET (Quinçay) - Gérard DEMANGEL (Beaumont St Cyr) - Francis DUQUERROIR (Châtain) - Franck 
ECAULT (Boivre Sporting Club 2015), 
 

➢ Trophées du District Educateurs : Claude HEBRAS et Baptiste SICOT (A.C.G. Foot Sud 86) - Rodolphe 
LEVRAULT (Commission Technique) - Yannick POUVREAU (Poitiers CEP 1892), 

 
➢ Trophées du District Joueurs : Michel BOUCHET (Brion St Secondin) - Alain BOUVET (St Maurice 

Gençay) - David CORMIER (St Léger de Montbrillais) - Rémi DUQUERROUX (Lavoux Liniers) - Rogation 
JOUNEAU (Boivre Sporting Club 2015) - Adrien MERICKA (Colombiers) - Stéphane REYNAUD 
(Antoigné), 
 

➢ Bénévoles saison 2021 / 2022 : Jamal AMECHTANE (Buxerolles) - Françoise BERTON (Montamisé) -
Frédéric GUERIN (Beaumont St Cyr) - Stéphane LAIR (Boivre Sporting Club 2015) - Patrick MERCIER 
(Château Larcher) - Frédéric TURBEAU (Civaux). 
 

 
 
 
 
 
Prochain bureau sur convocation. 
 
 
Le Président       La Secrétaire Générale 
Stéphane BASQ      Béatrice MATHIEU 


