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Tous les membres présents . 
Participe à la réunion : Charly Gonzalez , délégué départemental    
                                      
 

Désormais , la délégation UFOLEP est 
57 avenue des Clairions à Auxerre .  

( Le n° de téléphone vous sera rapidement communiqué) 
Pour congés annuels , elle sera fermée du vendredi 28 décembre à 17 h 30 

au lundi 04 janvier 2010 à 8 h 30 . 
 

 

Commission Technique Régionale Auto 
 

 Le bureau donne un accord favorable pour l’entrée de Ludovic THIERRY ( Nitry Auto) dans cette 
CTR . 
 Il devra participer à 
                     - la réunion Comité Directeur/Commissions Techniques du 27 janvier 2010 à 20 heures à la 

Maison des Sports à Auxerre 
et 

                     - la réunion « Connaissance du Mouvement » le samedi 13 mars 2010 . 
 
 

Les P.D.D - Dossier à finaliser pour mars 2010  
 

 - Premières ébauches de ces PDD . Objectifs retenus . 
 

a) Développer le sport pour tous « en direction » 
 

        - des ados filles des quartiers ( multi-activités) 
        - des jeunes d’Auxerre qui ne sont pas accueillis dans les clubs de foot , faute de places ( 
sur cette action , la ville d’Auxerre apporterait son soutien) . 
 
b) Formation des dirigeants 
 

                      - Prévoir un stage PSC1 pour les nouveaux commissaires , arbitres ainsi que pour  les 
dirigeants qui  sont intéressés . 

 
 



 

 
 

           - Journée « TRONC COMMUN » - Samedi 13 mars 2010 
                                    Journée complète pour les dirigeants qui préparent un BF1O ou BF1A 
                                    Journée comportant deux unités : 
    . Matin : Connaissance du mouvement sportif et de l’UFOLEP 

 (Obligatoire pour les nouveaux commissaires , nouveaux arbitres et 
nouveaux membres des CTD). 

    . Après-midi : Physiologie . 
 
 
 

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE 
 

 - Vendredi 05 mars 2010  
  . Salle des Piedalloues à Auxerre 
                  . 19 heures – Accueil – Contrôle des licences et pouvoirs 
                         . 19 h 30 – Début de l’AG 
  . J.Claude Durand préparera un diaporama sur les activités . 
 
 
 

Demande de la CTD.Football  
 

 - La CTD demande l’autorisation d’acheter un ordinateur portable pour la gestion des finances et la 
gestion des documents divers afférents à la formation . 
               Accord du bureau . 
 

 
 

****** 
 
 

Prochaines réunions  
 

Réunion de bureau 
Jeudi 17 décembre à 14 heures – Salle de l’UFOLEP 

 
 

**** 
Réunion du Comité Directeur 

Maison des Sports – Auxerre  
Mercredi 27 janvier 2010 à 18 h 30 

- Les PDD 
- Préparation de l’AG annuelle 

 

et 
 

Réunion Comité Directeur / Commissions Techniques 
Maison des Sports – Auxerre  

Mercredi 27 janvier 2010 à 20 heures 
 

***   
 



 

 
 

 
Assemblée Générale Annuelle du Comité Départemental 

Salle des Piedalloues – Auxerre  
Vendredi 05 mars 2010 

19 heures 
- Rapport moral de la Présidente du Comité 

- Rapport d’activités 
- Rapport financier 

- Examen des vœux des associations et vote 
- Vote pour compléter le Comité Directeur 

 (uniquement dans le collège des licenciés masculins) 

Formation de Dirigeants 

« Tronc commun » 

Samedi 13 mars 2010 
 

Journée complète pour les dirigeants qui préparent un BF10 ou BF1A 
 

Journée comportant deux unités : 
a) Matin 

Connaissance du mouvement sportif et de l’UFOLEP 
(Obligatoire pour les nouveaux commissaires , nouveaux  arbitres  

et nouveaux membres des CTD). 
 

b) Après-midi 
Physiologie . 

 

 

Le 12 décembre  2009 
                    La Présidente                                                                                    La  secrétaire 
            du Comité Directeur                                                                          du Comité Directeur 
                Agnès Gautherin                                                                                  Nicolle Durand 


