
          Commission  Départementale

            F tball

Compte rendu de la réunion du 26 août 2011

Membres présents
           Mesdames Marie-Claude MOREAU, Martine AUDIBERT et Florence VIÉ.
           Messieurs José VIÉ, Christian GUILLAUD, Martial BAUDIOT, Daniel FERTIN, Thierry GILBERT, 
Raymond THILLOU et Daniel TRUCHY. 

Monsieur Eric HARDY, représentant du comité directeur.

Membres absents excusés
      Messieurs Jacky HERVOUET, Francis PETITCOLLOT, Christophe GUYOT et  Jean-Baptiste PEYRAUD.

Madame Céline PARIGOT,  représentante du comité directeur.

Membre absent non excusé
Monsieur Nicolas BRULÉ.

           Accueil des nouveaux membres de la commission

José VIÉ souhaite la bienvenue aux nouveaux membres, Martial BAUDIOT, Christophe GUYOT et Thierry 
GILBERT, et leur explique le fonctionnement de la commission.
           - chaque membre peut s'exprimer à tout moment et donner son avis
           - il n'existe aucune hiérarchie entre les membres de la commission, chaque vote à la même importance
           - en cas de désaccord, les décisions sont prises à la majorité
           - tous les sujets abordés lors des réunions sont retranscrits sur le compte-rendu.

 Point sur les équipes engagées

11  équipes  ne  se  sont  pas  réengagées  cette  saison :  Etoile  Sénonaise,  Bonnard,  Branches,  Chaumot,  
Saint-Valérien 2, Arces 2, Secours Catholique, Fruehauf, Perrigny, Châtel-Censoir et Chtack.

11 nouvelles équipes se sont inscrites : Seignelay, Cravant, Migennes, Vinneuf-Courlon, Véron 2, Charbuy, 
Domats 2, ACSTA Auxerre, Chéroy, Saint-Martin-du-Tertre et Champignelles.

 68 équipes participeront donc au championnat 2011 – 2012 et seront réparties en 7 groupes. Les 5 premiers  
seront composés de 10 équipes et les 2 derniers de 9 équipes. 

A noter : Escamps reprend suite à un forfait général et sera dans le dernier groupe.

Les 3 nouvelles équipes qui intégreront l'avant-dernier groupe ont été choisies par tirage au sort, il s'agit de  
Saint-Martin-du-Tertre, Seignelay et Cravant.

  Adresse du secrétariat de la CTD
                      Marie-Claude MOREAU

                 15 rue du Chardonnay
              89000 AUXERRE



Point sur les publicités du calendrier

Globalement, le calendrier coûte 3 000 € (impression, confection de la maquette, réception en l'honneur des 
partenaires). 

La commission communication du comité directeur ayant fait établir des devis auprès de trois imprimeurs 
(ADN,Voluprint et Filigrane) pour la confection des calendriers football et activités cyclistes, nous devons faire un  
choix. Après étude de ces devis ainsi que des tarifs proposés, celui-ci se porte sur Voluprint en raison de la qualité de  
sa précédente prestation.

La recherche de sponsors pour le prochain calendrier débutera dès le mois de janvier 2012 car c’est la  
période où les entreprises finalisent leur budget prévisionnel. La prospection sera étendue sur le Sénonais et pour  
des corps de métier non représentés (ex : coiffeur).

Jean-François BLIN, administrateur du site, propose d'uniformiser les adresses mail de tous les membres de  
la  commission  (ex :  jacky.hervouet@ufolep89-foot7.org)  ainsi  que  des  principales  fonctions  (ex : 
secrétaire  @ufolep89-foot7.org  ).  Cette  proposition est  acceptée car,  quelle  que soit  la  personne qui  occupe une 
fonction, le mail demeurera inchangé.

Composition des diverses sous-commissions

 Responsable répondeur Daniel TRUCHY

 Commission établissement du calendrier José VIÉ, Christian GUILLAUD, Daniel FERTIN et
Raymond THILLOU
Suppléant : Daniel TRUCHY

 Commission organisation des Coupes de l'Yonne Responsable : Marie-Claude MOREAU
Adjoints : Christian GUILLAUD, Daniel TRUCHY
Jean-Baptiste PEYRAUD et Daniel FERTIN

 Commission application des règlements Raymond THILLOU, Daniel TRUCHY, José VIÉ,
Christian GUILLAUD, Nicolas BRULÉ, 
Jacky HERVOUET et Thierry GILBERT

              responsable suivi administratif des sanctions Jacky HERVOUET
Suppléant 1 :  Raymond THILLOU
Suppléant 2 :  José VIÉ

   suivi modification du règlement Marie-Claude MOREAU, Christian GUILLAUD et
Nicolas BRULÉ

 Responsable classements José VIÉ

 Responsable reports / forfaits de match Daniel FERTIN

 Responsable suivi des feuilles de match et des Christian GUILLAUD 
    listes d'équipes Adjoint : Daniel TRUCHY

mailto:jacky.hervouet@ufolep89-foot7.org
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 Intendance des manifestations Daniel TRUCHY, Martine AUDIBERT,
Daniel FERTIN, Florence VIÉ, Martial BAUDIOT et
Marie-Claude MOREAU

 Organisation de l'arbitrage Raymond THILLOU, Christian GUILLAUD et
José VIÉ 

    
    désignation des arbitres José VIÉ et Christian GUILLAUD

Suppléant : Raymond THILLOU

    responsable formation Raymond THILLOU

    responsable supervision des arbitres Christian GUILLAUD

 Responsable site internet Christian GUILLAUD, Marie-Claude MOREAU,
Raymond THILLOU et José VIÉ

 Relation UFOLEP – FFF Christian GUILLAUD et Martial BAUDIOT

 Responsable du Fair Play Christian GUILLAUD

 Responsables presse Marie-Claude MOREAU et Christophe GUYOT

 Commission de réflexion tournoi UFOLEP Responsable : Jacky HERVOUET
    et championnat vétérans Membres : Daniel FERTIN, Francis PETITCOLLOT,

Daniel TRUCHY, Jean-Baptiste PEYRAUD, 
Martine AUDIBERT et Marie-Claude MOREAU

 Commission développement José VIÉ, Jacky HERVOUET, Raymond THILLOU,
Daniel TRUCHY, Martial BAUDIOT et Christophe 
GUYOT

     Questions diverses 

 Informations sur  le  championnat  Vétérans :  Seules  2 équipes  complètes  se  sont  inscrites  à  ce  jour : 
Piédalloues et Saint-Siméon. Les clubs qui recherchent des joueurs pour compléter leur équipe ou faire des ententes  
avec d’autres clubs pourront demander à passer une annonce sur le nouveau site.

 5  clubs  se  sont  inscrits  à  la  coupe  nationale  à  11:  Piédalloues,  Paron,  Auxerre  United,  l'entente 
Esnon/Mailly-la-Ville et Chéu.

 Samedi 10 septembre, la réunion nationale « coupe Groupe Nord » aura lieu à Liévin. Marie-Claude 
MOREAU y participera en sa qualité de membre de la commission nationale football  et  sera accompagnée de  
Christophe GUYOT qui représentera la commission départementale.

 La réunion des clubs aura lieu le vendredi 9 septembre 2011 dans les locaux du conseil général boulevard  
de la Marne (anciens locaux du crédit agricole) à  Auxerre dès 20 h.



  La réunion des arbitres aura lieu le vendredi 16 septembre 2011

  Commission de discipline d'appel :

                Mathieu VANNESTE (joueur de Senan) : la commission décide l'annulation de la sanction prononcée par 
la commission disciplinaire de 1ère instance.

  Jérémy DUVILLARD :  la  commission prononce une suspension d’un match  ferme supplémentaire  à 
effectuer en début de saison 2011 – 2012.

    
                           Lionel CARREAU (joueur de Chtack), Stéphan BILLARD (administrateur du forum de Chtack) et le club 

de Chtack : la commission décide l’annulation des sanctions prononcées par la commission disciplinaire de 1ère 
instance.

    Le club de Chtack a envoyé un courrier de remerciement à la commission départementale football.
    

                      
  Démission ou mutation d'un joueur : il est rappelé que le joueur doit informer le club quitté par courrier 

en utilisant le formulaire prévu à cet effet.

 L'association ENVOL Rive Droite organise le dimanche 25 septembre 2011 une course pédestre dans le 
quartier  rive droite.  L'accès au gymnase Serge Mésonès ainsi  qu'au terrain de football  ne  sera  autorisé qu'aux  
participants de la course et aux bénévoles de l'association. Le club demande donc à la commission établissement du 
calendrier de programmer son match à l'extérieur.

La séance est levée à 23 h.

La Secrétaire
     Marie-Claude MOREAU
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