N° 08 -

Vendredi 05 Octobre 2018

Coordonnées
Siège Social et Adresse
Postale :

TELETHON : LANCEMENT DE LA CAMPAGNE 2018

23 Rue Pied de Fond – B.P. 18312
79043 NIORT CEDEX 9

POUR LE FOOTBALL AMATEUR

Accueil :
BOUDREAULT Dominique
LEGÉ Annie
POIRAULT Jean-Luc

Partenaire officiel de l’AFM-Téléthon depuis 2015, la FFF poursuit

Tel : 05.49.79.18.52 - Fax : 05.49.79.46.36

son engagement renouvelé en juin 2017 lors de l’Assemblée

Site officiel et E-Mail :
Site : http://foot79.fff.fr
e-mail : district@foot79.fff.fr

Générale.

Horaires d’ouverture :
Du lundi au Jeudi : 8 h 00 – 17 h 00
Vendredi : 8 h 00 – 17 h 00 de Novembre
à Mars et 16 h 00 d’Avril à Octobre

Les acteurs du foot (Clubs, districts et ligues) sont invités à se
mobiliser en force en organisant des animations pour collecter des
dons au profit de l’AFM-TELETHON.

Réunions
Manifestations

V comme Vie, Vaincre, Victoires.

Lundi 15 octobre 2018
Commission d’Arbitrage (Bureau)

Jeudi 11 octobre 2018
Commission Sportive
Commission Discipline
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COMMISSION SPORTIVE
LITIGES ET CONTENTIEUX
Réunion du 04 octobre 2018
Procès-Verbal n° 07
Président : Mr. BAUDOUIN Gilles
Vice-Président : Mr. DESLIAS Jean-François
Secrétaire : Mr ROUGER Alain
Membres Présents : MM. BANCHEREAU Gabriel – GODET Jean-Marie - PRUNIER Jacky
Excusés : MM. GAUVIN Francis – GODET Jean-Pierre – HILLAIRET Patrick - PETIT Jean

Toutes les décisions sont susceptibles d’appel devant le Bureau du District dans les formes réglementaires
dans un délai de 10 jours à compter du lendemain de la notification.
Les Frais de Procédure, soit la somme de 73.00 seront débités du compte du club appelant.
Pour les décisions concernant les matches de Coupes, le délai est ramené à 2 jours francs.

«««««
Le Procès-Verbal n° 06 du 27 septembre 2018 est adopté à l’unanimité des Membres présents.

WEEK-END DU 22/23 SEPTEMBRE 2018
Match n° 50403.1 Brûlain – Ht Val de Sèvre en D3 Poule D
Arbitre : Mr. LEMARCHAND François
Dossier transmis par la Commission de Discipline
La Commission de Discipline lors de sa réunion du 27 Septembre 2018 PV N° 3, a donné match perdu par pénalité à
l’équipe de Ht Val de Sèvre (1).
La Commission Sportive Litiges et Contentieux enregistre la décision prise par la Commission de Discipline, à savoir :
Match perdu par pénalité à l’équipe de Ht Val de Sèvre (1) avec 0 but et le Retrait d’1 point pour en attribuer le gain à
l’équipe de Brulain (1) avec 3 buts et 3 Points.

WEEK-END DU 29/30 SEPTEMBRE 2018
Match n° 52858.1 Beauvoir – Niort Souché en Coupe Saboureau
Arbitre : Mr. COURTAILLAC Alain
Match non joué
La Commission prend connaissance de la feuille de match ainsi, que du rapport de l’Arbitre désigné pour la rencontre.
Qui précise : Ne pas avoir fait débuter la rencontre,
Pour cause de disfonctionnement de la tablette. De plus, l’équipe de Niort Souché s’était déplacée sans justificatifs
d’identification et de qualification des joueurs.
Devant l’impossibilité d’identifier les joueurs de l’équipe de Niort Souché, l’Arbitre n’a pas fait jouer la rencontre.
Application de l’Article 141 des R.G. de la F.F.F.
La Commission enregistre le forfait de l’équipe de Niort Souché (2).
L’équipe de Beauvoir (2) reste qualifiée pour la suite de la compétition en coupe Saboureau.
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FORFA ITS
Amende de 30 €
Chenay Chey Sepvret en Coupe Saboureau
Niort Souché en Coupe Saboureau
Amende de 20 €
Chatellerault en Féminines A8 U14/U17 poule B
Pays de L’Ouin en U13 4ème Division poule E

RESULTATS NON SAISIS
Amende de 14 €
Le Tallud en U13 2ème Division poule B
Aiffres en U13 3ème Division poule E
Parthenay Viennay en Féminines A8 Seniors Poitou poule A

DEMANDES AUTOR ISATION TOURNOIS
Du club de Chauray : Ø Dimanche 26 mai 2019 – Catégories U11 et U13
Du club de Canton Cellois : Ø Samedi 22 décembre 2018 Tournoi de Noël – Catégories Masculines U11 et U13 le
matin et Catégories Féminines U10/U13 et U14/U17 l’après midi
Tournois autorisés sous réserve que tous les joueurs soient licenciés F.F.F. et que ce jour-là, le terrain ne soit
pas occupé par une compétition officielle

DECLARATIONS TOURNOIS
Frais de déclaration Tournoi 24 €
Chauray : Dimanche 26 mai 2019
Canton Cellois : Samedi 22 décembre 2018

MODIFICATIONS
WEEK-END DU 06/07 OCTOBRE 2018
Le match n° 50876.1 Clazay/Bocage – Combranssière en D5 poule A se déroulera le dimanche 07 octobre 2018 à
13 h 00 sur le stade de Clazay.

COURRIERS
Du club de Vasles
Concernant le match n° 50020.1 Vasles – Combranssière en D1, du 20 octobre 2018.
Reçu l’Arrêté Municipal nous informant que le terrain est pris par une autre manifestation du vendredi 19 jusqu’au
dimanche 21 octobre 8 heures.
En conséquence, et après accord entre les clubs, cette rencontre est programmée le dimanche 21 octobre
2018 à 15 h 00 sur le stade de Vasles.
Du club de Brion
Demande d’organisation d’une demi-finale ou finale de coupes départementales
Pris note – Remerciements.
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De Mr. FAYE Daouda
Demande de remboursement de ses frais de déplacement lors du match n° 51783.1 Gj Vallees Deux Sevres Aspm/Bouton/Clussais en U18 1ère Division du 15 septembre 2018
Les frais de déplacement, soit la somme de 24 € seront débités au club de Pays Mellois pour en créditer M.
Daouda FAYE Arbitre désigné pour la rencontre
De Mr. SORNET Laurent
Demande de remboursement de ses frais de déplacement lors du match n° 51825.1 Echiré St Gelais – Val de Boutonne
en U17 1ère Division du 15 septembre 2018
Les frais de déplacement, soit la somme de 27,20 € seront débités au club de Val de Boutonne pour en créditer
M. Laurent SORNET Arbitre désigné pour la rencontre.
De Mr. REIGNIER Sébastien
Demande de remboursement de ses frais de déplacement lors du match n° 51453.1 RC Niortais – Foc Vouilletais en
Championnat Futsal 1ère Division du 13 septembre 2018
Les frais de déplacement, soit la somme de 20 € seront débités au club de RC Niortais pour en créditer M.
Sébastien REIGNIER Arbitre désigné pour la rencontre.

Le Secrétaire
Alain ROUGER

Le Président
Gilles BAUDOUIN
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COMMISSION DEPARTEMENTALE
D’ARBITRAGE
Réunion du 27 Août 2018
Procès-Verbal n° 01
Président : Mr. Jean Luc BERTAUD
Membres présents : MM. Jean ARSELIN, Emmanuel CANTEAU, Jean Luc DAVID, Jacky DIACRE, Michel FENIOUX,
Joël GABORIT, Jean Marie GRELLIER, Emmanuel MORIN, Jacques OUVRARD, Jacky PRUNIER, Willy SUAUD,
Dominique THOMAS.
Membres excusés : MM. Yohann BLOT, Grégory BODIN, Christophe CHAIGNE, Yannick DEVANNE, François
DOOLAEGHE, Joël GABORIT, Jean Yves GUIGNARD, David GUILLON, Fabrice NOIRAULT, Romain PARNAUDEAU,
Jean PEROCHON, Fabrice PORCHER, Claude SENARD.
Invités présents : MM. Daniel GUIGNARD Président du District, Gérard BITONNEAU, Franck BONNET Président
C.D.P.A., Hakim MAHOUDI Responsable Désignations.
Invité excusé : Mr. Séverin RAGER : C.T.R.A.
«««««
Le PV n°5 de la réunion de bureau du 09 avril 2018 est adopté sans modification.
CONDOLEANCES :
La Commission présente ses plus sincères condoléances à :
- la famille de M. André JOURDAIN, ancien Président de la Commission Régionale d’Arbitrage,
- Thierry CHESSE et sa famille, suite au décès de son père.
FELICITATIONS :
La Commission tient à féliciter :
- Tous les arbitres ayant officié lors des différentes finales et plus particulièrement le trio officiant en Coupe
Saboureau,
- Tous les arbitres reçus à l’examen Ligue, ainsi qu’à ceux qui montent d’un cran dans la hiérarchie
REMERCIEMENTS :
La Commission remercie tous les arbitres ayant arrêté l’arbitrage pour les services rendus.
INFORMATION DU PRESIDENT :
Jean Luc BERTAUD nous dresse un bilan de la saison écoulée et nous informe des attentes pour les membres de la
Commission pour la reprise de cette nouvelle saison qui débute. Il adresse un sévère rappel à l’ordre aux observateurs
qui ne font pas de rapports lors d’incidents graves sur des rencontres sur lesquelles ils sont désignés. Il demande aussi à
tous les acteurs de l’arbitrage de ne pas s’étendre sur les réseaux sociaux sur les sujets « brulants » qui risquent de
détériorer l’image de l’arbitrage.
ENGAGEMENTS :
A ce jour il y a 198 demandes de licences et 164 dossiers sont complets.
DESIGNATIONS SENIORS :
Hakim MAHAOUDI, le nouveau responsable des désignations a rentré un maximum de paramètres pour effectuer les
désignations informatiquement. A priori, la première journée de championnat s’est effectuée sans trop de souci même si
certains ajustements doivent être faits.
DESIGNATIONS JEUNES :
Jean Luc fait le point avec Dominique THOMAS pour les désignations des Jeunes Arbitres pour les catégories le
concernant.
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OBSERVATIONS SENIORS :
Jean Luc nous informe qu’une réunion d’information des observateurs se déroulera le vendredi 14 septembre 2018 à
Parthenay (salle de l’Enjeu). Lors de la première journée, des observations seront effectuées avec un rapport conseil à la
clé pour les candidats Ligue.
OBSERVATIONS JEUNES :
Christophe CHAIGNE, Dominique THOMAS et Jean Luc se sont réunis cette semaine pour mettre au point les futures
observations de Jeunes Arbitres.
REUNIONS DE DEBUT DE SAISON :
Les réunions de début de saison se dérouleront les vendredis 31 août 2018 à Combrand et 07 septembre 2018 à La
Crèche.
TESTS PHYSIQUES :
Les tests physiques et une mise en situation sur le terrain se dérouleront les samedis 01 septembre 2018 à Saint Florent,
08 septembre 2018 à Cerizay et une cession de rattrapage le dimanche 09 septembre 2018 au Tallud pour les arbitres
ne pouvant se libérer le samedi.
FORMATION CANDIDATS ARBITRES :
Neuf candidats vont effectuer le stage de préparation à la Ligue Nouvelle Aquitaine. Il a été convenu de transférer les
résultats au secrétariat ainsi qu’à Franck BONNET.
FORMATION ET STAGES :
Les différents stages vont être organisés de la manière suivante :
- Samedi 06 octobre 2018 : Arbitres D.1 à Parthenay,
- Samedi 13 octobre 2018 : Arbitres D.2 à Parthenay,
- Samedi 20 octobre 2018 : Sud Jeunes Arbitres à Niort St Florent,
- Samedi 20 octobre 2018 : Nord Jeunes Arbitres à Terves,
- Samedi 27 octobre 2018 (sous réserve) : Arbitres Assistants avec la Charente Maritime et la Vienne, en un lieu à
définir,
- Samedi 10 novembre 2018 : Arbitres D.3 à Parthenay,
- Samedi 17 novembre 2018 : Arbitres D.4 et D.5 à Parthenay
- Samedi 15 décembre 2018 : Séance de rattrapage des différents stages à Parthenay
FOOT ENTREPRISE :
Jean ARSELIN nous informe que le championnat débutera le 20 septembre avec 8 équipes en Foot à 7.
COURRIERS :
- Charlène FILIPPAZZI : arrêt de sport du 23 juin 2018 au 23 octobre 2018.
- Patrice RACAUD : excuses pour les tests physiques.
QUESTIONS DIVERSES :
Pas de questions diverses. Jean Luc remercie Gérard BITONNEAU pour le travail effectué pour notre C.D.A. en qualité
de responsable des désignations ainsi que pour les observations effectuées lors de ces années passées parmi nous.
Gérard s’est dit très heureux, il nous remercie de l’avoir accueilli et il aurait aimé faire plus mais malheureusement les
évènements ne l’ont pas permis.
La séance est levée à 22 h 00.

Le Président de la CDA
Jean Luc BERTAUD

Le Secrétaire de la CDA
Jacques OUVRARD
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COMMISSION DES
JEUNES
Réunion du 24 Septembre 2018
A SECONDIGNY
Procès-Verbal n° 03
Membres de la commission : M.M. BODIN – RAMBAULT
Les représentants des clubs de : ST VARAUDAISE / GATIFOOT/ NUEILLAUBIERS / GJ VALLEES DEUX-SEVRES /
CHAURAY / NIORT ST-FLORENT / FC BOUTONNAIS / VERGENTONNAISE-LOUZY / AVENIR 79.
Mise en place des rencontres du Foot U15 à 7
1/ Deux poules de 5 équipes sont constituées pour une formule championnat :
Poule A – NUEILLAUBIERS / ST VARAUDAISE / VERGENTONNAISE-LOUZY / GATIFOOT / PAYS THENEZEEN
Poule B – CHAURAY / GJ VALLEES DEUX-SEVRES / AVENIR 79 / FC BOUTONNAIS-ASPM – CLUSSAIS / NIORT
ST-FLORENT
Dates : 6 et 13 Octobre – 10 et 24 Novembre – 1er Décembre.
2/ Mise en place d’une coupe – formule échiquier :
Ø 1er tour le 17 / 11 liste des rencontres
ST VARAUDAISE / GATI FOOT
NUEILLAUBIERS - PAYS THENEZEEN
NIORT ST-FLORENT / FC BOUTONNAIS-ASPM-CLUSSAIS
CHAURAY / VERGENTONNAISE-LOUZY.
GJ VALLEES DEUX-SEVRES / AVENIR 79
- En cas de match nul à la fin du temps règlementaire (2 fois 40 minutes sans prolongation), il sera fait application du
règlement de l’épreuve des tirs au but (3 tirs).
- Nombre de joueurs : 7 plus 3 remplaçants ou… (Possibilité de moduler le nombre de remplaçants en fonction des
effectifs). Toutefois, la durée minimum de jeu sera de 40 minutes pour chacun des joueurs.
- Pas de restriction pour les joueurs qui compteraient plus de 7 matches en équipe(s) supérieure(s) ou qui auraient joués
la dernière rencontre en équipe(s) supérieure(s).
Pour le bon déroulement de cette compétition, la Commission se repose sur la bonne foi des éducateurs ou dirigeants
des ces équipes U15 foot à 7.
2ème tour le 8/12/2018.

L’Animateur de la Commission
Dany BODIN

Le Secrétaire de la Commission
Jean-Paul DENIAU
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COMMISSION FOOT DIVERSIFIE
SOUS COMMISSION FUTSAL
Réunion du 27 Septembre 2018
Procès-Verbal n° 02
Membres présents : MM. GAUVIN Francis – BOURON Benoit – BONNARD Jérémie – DESLIAS Jean François
Membres excusés : MM. BERTRAND Julien - GUILLON David – HILLAIRET Patrick

««««
ORDRE DU JOUR :
Organisation du tirage de la coupe 2018/2019
Questions et infos diverses
TIRAGE DE LA COUPE :
Vingt-cinq engagés pour cette compétition.
Cinq poules seront constituées par tirage au sort, équipe de D1 et D2 ensuite pour cette première phase en
formule championnat en match aller seulement.
Les dates seront semaine 44, 48, 51,2 et 10.
Le tirage sera effectué le mardi 2 octobre en présence des clubs.
Pour la seconde phase à élimination directe, seront qualifiés pour la Coupe des Deux-Sèvres le premier de
chaque poule (cinq) et les trois meilleurs 2ème de l’ensemble des poules.
Pour la coupe de l’Amitié seront qualifiés les moins bons 2ème les 3ème et le meilleur 4ème de l’ensemble des
poules, les équipes de D1 ne participe pas à la Coupe de l’Amitié.
Si besoin les meilleurs 4ème seront qualifiés pour avoir 8 équipes.
Les dates seront : 1/4 semaine 16, 1/2 semaine 19 et finale le 7 juin à voir (ouverture de la Coupe du Monde
Féminine).
Le tirage sera effectué après la semaine 10.
TROPHEE DES CHAMPIONS :
Retour sur cette première soirée : Très bonne organisation du club de Tys Futsal pour nous accueillir.
Dotation pour la saison prochaine, faire floquer les numéros sur les maillots et panacher les tailles 50% de L et de
XL.
Bonne soirée, bon retour de la part des clubs.
Nous ne pouvons que constater l’engouement de la presse pour cette discipline…Merci à notre correspondant du
sud Deux-Sèvres.
TIRAGE DE LA COUPE DE FRANCE FUTSAL :
The Foc Vouilletais recevra Tys Futsal le 17 octobre à 21 h 15
Celles Verrines se déplace à Royan le 18 octobre à 21 h
Sont exempts : Niort AFC et RC Niortais
MODIFICATION SUITE A LA COUPE DE FRANCE :
Celles Verrines 2 contre The Foc Vouilletais 3 du 23 octobre est reporté au 4 décembre
Celles Verrines 1 contre RC Niortais du 16 octobre est reporté au 23 octobre
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FORMATION EDUCATEUR :
Module découverte futsal de base
Après échange avec Christophe GRIMPRET, la semaine du 4 au 8 février est retenue, la Commission recherche
un créneau de salle avant de fixer les dates définitives.
Il est important qu’un maximum de responsables d’équipe futsal participent à cette formation.
ARBITRAGE :
Actuellement nous avons un gros souci pour désigner des arbitres sur les matchs de D1 entre les blessés et ceux
dont les dossiers ne sont pas validés, avec très peu d’effectif en plus.
La Commission fait au mieux avec les effectifs qu’elle dispose, si certains clubs ont des joueurs qui
souhaiteraient arbitrer et jouer, cela est tout à fait possible.
COMMUNICATION FUTSAL :
La Commission souhaite donner la parole aux clubs sur le site internet, page Facebook et Journal Hebdo du
District. A cette occasion un planning a été établi, il sera envoyé aux clubs avec quelques idées pour la rédaction
de leur article.
DIVERS :
RAPPEL à tous les clubs : tout joueur licencié en foot herbe et désirant prendre une licence futsal dans le même
club, la licence Futsal est gratuite

Le Président de la Commission
Francis GAUVIN
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COMMISSION FOR. PRO.COM

Réunion Décentralisée
Chers Amis Sportifs,
Le Président et les Membres du Comité Directeur du District de Football des Deux-Sèvres vous invitent à assister à la
3ème Réunion d’Information Décentralisée (saison 2018/2019) du District, laquelle aura lieu le

LUNDI 15 OCTOBRE 2018 A 20 H 30
Salle Associative (à côté du stade)
79500 PAIZAY LE TORT

ORDRE DU JOUR :
Ouverture de la séance par Mr. GUIGNARD Daniel, Président du District
Commission Sportive Litiges et Contentieux
Le Contrat Civique
Le PEL/LABEL
Commission Départementale d’Arbitrage
Commission Féminine
Les Finances
La Sécurité Routière
Commission d’Ethique
Questions Diverses
Conclusion des débats par le Président
Si vous souhaitez que l’on débatte d’un sujet qui vous tienne à cœur, dans les questions diverses, il serait
souhaitable que vous nous le présentiez par écrit via la messagerie Zimbra, huit jours avant la réunion, ce
qui nous permettra de l’étudier et d’y apporter la meilleure réponse possible.
Nous comptons, bien sûr, sur la présence de Membres de votre association, entre autres notamment celles du
Président, du (ou de la) Secrétaire, de l’Arbitre ou (les Arbitres) rattaché(s) à votre club, des Educateurs, Educatrices
ou Responsables des Jeunes ainsi que les Féminines (Dirigeantes, Joueuses) et nous vous en remercions par avance.
A très bientôt.
Bien sportivement

J. DESLANDES

Le Président du District
D. GUIGNARD

LISTE DES CLUBS INVITES : BOUTONNAIS - CANTON CELLOIS - CELLES VERRINES CHENAY CHEY SEPVRET – CLUSSAIS – EXOUDUN – LAMBON – LEZAY –
LIMALONGES – LOUBIGNE - MELLOIS PAYS - PAIZAY LE TORT - PERIGNE – ROM –
SAUZEEN - ST MARTIN LES MELLE - ST ROMANS LES MELLE - ST VINCENT CHAIL
MAISONNAIS - VAL DE BOUTONNE
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AVIS AUX CLUBS

THELETON FOOT – SOYONS PRETS POUR SOUTENIR LA RECHERCHE
QUELQUES LIENS UTILES :
. La plateforme telethonfoot.fr afin que chacun des acteurs du football déclare sa manifestation et les
sommes collectées au proit de l'AFM: www.telethonfoot.fr
. La page de collecte, pour permettre aux licencié(e)s de faire un don au profit de la recherche
: https://soutenir.afm-telethon.fr/telesttonfoot.1
. Les coordonnées des correspondants locaux de l'AFM pour accompagner les structures dans leur
engagement: https://www.afm-telethon.fr/coordinations
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« TROPHÉES PHILIPPE SÉGUIN DU FONDACTION DU FOOTBALL »
11e ÉDITION

Pour la 11e année consécutive, le Fondaction du Football organise les « Trophées Philippe Séguin du Fondaction du
Football ». Ces trophées ont pour objectifs de détecter, récompenser et promouvoir la mise en place par les acteurs
du football, amateurs et professionnels, d’actions citoyennes.
L’appel à candidatures pour la saison 2018–2019 est ouvert à l’ensemble des clubs de football amateur pour
lesquels une dotation financière récompense les 4 premiers prix pour chacune des 3 catégories :
Fair-play et Citoyenneté - Egalité des chances - Santé et Environnement.
L’an dernier, plus de 200 clubs amateurs issus de toute la France ont concouru et 12 d’entre eux ont été
récompensés.
Les clubs professionnels sont aussi invités à concourir pour les actions citoyennes qu’ils développent. Pour cette
dixième édition, deux catégories sont ouvertes aux clubs professionnels : les « Trophée Philippe Séguin » qui
récompensent une action déjà réalisée et le « Trophée Foot pour Elles », prix mis en place dans le cadre d’un partenariat
établi entre la Française des Jeux et le Fondaction du Football pour promouvoir les actions en faveur de la féminisation.
Depuis 8 ans, une catégorie est également ouverte aux joueurs professionnels qui s’investissent tout particulièrement
au sein d’une association ou fondation.

Calendrier 2018–2019
Lundi 10 décembre 2018 : date limite de réception des dossiers de candidature
Mercredi 23 janvier 2019 : Jury de sélection des lauréats
Mars-Avril 2019 (date à confirmer) : Jury final et cérémonie de remise des Trophées

Rappel des critères d’éligibilité Trophées Philippe Séguin catégorie clubs amateurs :
· Les trophées récompenseront des clubs de football affiliés F.F.F. dont le siège se trouve sur le territoire français,
métropole et Outre-mer.
· L’action présentée devra avoir été réalisée à minima sur la saison 2017 /2018.
· Le dossier doit être dûment complété, chaque partie devant être renseignée.
· L’action présentée doit s’appuyer sur le football comme levier éducatif ou social et doit correspondre à l’un des 3
thèmes suivants (si le club mène plusieurs actions, il convient de déposer un dossier par action) :
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1 Fair-play et citoyenneté
• Promotion du bénévolat, actions caritatives, promotion du club de foot comme lieu de vie, etc.
• Sensibilisation à l’esprit d’équipe et au fair-play, promotion du rôle de l’arbitre, respect de l’adversaire, etc.
• Education (accompagnement scolaire, ouverture culturelle,…)
2 Egalité des chances
• Lutte contre le racisme et les discriminations.
• Féminisation : toute action en faveur de la mixité, égalité hommes/femmes, développement de la pratique des
filles, féminisation de l’équipe dirigeante du club, …
• Cohésion sociale, lutte contre l’exclusion (accueil des réfugiés,…), intégration des personnes en situation de
handicap, insertion professionnelle, etc.
3 Santé et Environnement
• Relais des messages de santé publique, nutrition et hygiène de vie, lutte contre les addictions et prévention du
dopage, promotion des bienfaits du football, promotion des gestes de premiers secours, etc.
• Réduction de la consommation d’énergie, lutte contre le changement climatique, promotion des modes de
transport verts, protection de la biodiversité, sensibilisation du public, etc.

Pour en savoir plus et télécharger votre dossier de candidature :
www.fondactiondufootball.com

OFFICIEL – LFNA FOOT – DEUX SEVRES
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Dans le cadre de ses missions, le collectif de formation des bénévoles organise une soirée
thématique :

Elles sont adressées aux employeurs mais également aux salariés.
Vous aurez à faire face aux questions de vos salariés dans les mois à venir sur le sujet du prélèvement à la
source, et vous aurez peut-être des difficultés à y répondre.
Afin d'éviter cela, je vous propose de diffuser cette information à vos salariés
afin qu'ils puissent aussi s'y inscrire.

"PRELEVEMENT A LA SOURCE"
LE JEUDI 11 OCTOBRE 2018 -DE 18H30 A 21H00 A NIORT
OU
LE JEUDI 18 OCTOBRE 2018 - DE 18H30 A 21H00 A BRESSUIRE

Description :
Le prélèvement à la source est applicable au 1er Janvier 2019. Cette formation est mise en place afin d'en comprendre
son fonctionnement.
Cette formation est à destination des employeurs et salariés du mouvement associatif.
Programme :
· Les grands principes du prélèvement à la source,
· Le prélèvement à la source et les salariés (taux de prélèvement, base de calcul...),
· Quelles sont les obligations ?
· Quel est l'impact sur la gestion de votre association ?
· Quels sont les points de vigilance à avoir en terme de protection des données ?
· Questions diverses.
Informations pratiques :
· 1 séance
· 18h30 à 21h00
· Gratuit
Inscriptions en ligne :
·

Jeudi 11 Octobre 2018 : https://formationdesbenevoles79.fr/liste-des-formations/detailevenement/152//prelevement-a-la-source

·

Jeudi 18 Octobre 2018 : https://formationdesbenevoles79.fr/liste-des-formations/detailevenement/153//prelevement-a-la-source
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