
          Commission  Départementale

            F tball

Compte rendu de la réunion du 25 mai 2021

Membres présents

           José VIÉ, Raymond THILLOU, Marie-Claude MOREAU, Jacky HERVOUET, Eric MASSÉ, 
Christophe BONY, Christine DELATOUR, Michel SZELAG
          
           Membres absents excusés

Jean-Paul ANDRÉ, Dominique CHARTIER, Daniel FERTIN, Nicolas LESCUREUX

Céline PARIGOT (représentante du Comité Directeur)

Membres absents

Eric LAGRANGE, David LAHAYE, Olivier MARIVAN

                
            Communiqué de José VIÉ pour une future organisation

Lors de l’assemblée générale de l’UFOLEP du 30 avril 2021, José  VIÉ  a été élu président,  succédant à
Agnès GAUTHERIN. Il souhaite que sa charge de travail au sein de la commission football soit allégée (ex : recueil
des disponibilités des arbitres), afin de pouvoir se consacrer pleinement à sa nouvelle fonction. 

Quid du début de championnat entamé ?

Pour rappel, seuls les matches des 5 premières journées de championnat ont été joués.

La commission déclare de nouveau la saison blanche et tiendra compte de la composition des groupes du
début de championnat 2020/2021 pour déterminer les groupes de la saison à venir. Les sanctions du début de saison
sont abandonnées et toutes les amendes sont annulées.

Reprendre contact avec les clubs

La commission va organiser 3 réunions en visioconférence, à 19h30, avec les clubs pour recueillir leurs
attentes et difficultés. 

- le mardi 8 juin pour les clubs des groupes A et B (avec Raymond THILLOU, Eric MASSÉ et Michel
SZELAG)

- le mercredi 9 juin pour les clubs des groupes C et D (avec José VIÉ, Raymond THILLOU et Christine
DELATOUR)

- le jeudi 10 juin pour les clubs des groupes E et F (avec Raymond THILLOU, Eric MASSÉ et Michel
SZELAG)

Jacky HERVOUET et Christophe BONY s’ajouteront aux intervenants en fonction de leurs disponibilités.
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Initiative financière suite à 2 saisons tronquées

Jacky HERVOUET évoque les frais de déplacement des arbitres pour les 5 journées jouées et demande s’il
faut procéder à leur remboursement. Les membres de la commission suggèrent que chaque arbitre soit interrogé
pour connaître son avis sur ce sujet.

De plus, des mesures financières sont envisagées pour la prochaine saison. Elles devront obtenir l’aval des
membres du comité directeur et ne s’appliqueront pas aux nouvelles équipes ou clubs :

- pas de participation au fonctionnement pour les déplacements d’arbitres
- pas de droit d’engagement des équipes au championnat pour les clubs présents en 2020/2021
- pas de versement de provisions sur frais

Comment redémarrer un championnat en septembre

Le championnat 2021/2022 reprendra le dimanche 26 septembre 2021, en espérant qu’il pourra enfin aller
jusqu’à son terme.

 Point sur les mandats au sein de la commission

 Les mandats des membres suivants arrivent à leur terme cette année :  Jacky HERVOUET,  Eric
MASSÉ, Christophe BONY, Christine DELATOUR, Daniel FERTIN, Eric LAGRANGE, David LAHAYE,
Michel SZELAG.  Ils pourront se représenter lors du prochain appel à candidatures.

Questions diverses 

 Le 25 juin 2021 à 18h30 se tiendra l’assemblée générale financière de l’UFOLEP, regroupant également
l’ensemble des CTD. Pour information, un appel à candidatures pour le renouvellement des commissions sera lancé
avant cette AG.

 Une réunion de la CTD football est programmée pour le vendredi 27 août 2021 à 20 heures. La réunion
établissement du calendrier aura lieu le dimanche 29 août 2021 à 9 heures.

 Les clubs sont inviteés àà  nous informer des tournois qu’ils orgànisent pour communicàtion sur le
site. Pour ràppel, jusqu’àu 30 juin, le nombre d’eéquipes est limiteé .

 Le président de l’association Diagonale sports 89 organise un tournoi de foot à 7 vétérans, avec un
maximum  obtenu  par  dérogation  de  12  équipes,  le  27  juin  prochain  à  Brienon-sur-Armançon  et  demande  à
l’UFOLEP  d’être  partenaire  de  cette  manifestation  en  fournissant  des  arbitres  et  en  tenant  un  stand  de
communication. 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h30

           
    La Secrétaire

        Marie-Claude MOREAU
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