
          Commission  Départementale

            F tball

Compte rendu de la réunion du 22 juin 2012

Membres présents
           Mesdames Marie-Claude MOREAU, Martine AUDIBERT, Florence VIÉ et Céline PARIGOT 
(représentante du comité directeur)
           Messieurs José VIÉ, Christian GUILLAUD, Jacky HERVOUET, Daniel FERTIN, Thierry 
GILBERT, Jean-Baptiste PEYRAUD, Raymond THILLOU et Daniel TRUCHY

Membre absent excusé
Monsieur Christophe GUYOT

Membre absent
       Monsieur Francis PETITCOLLOT

                  Modification à apporter au compte-rendu     du 7 juin 2012  
Journée de championnat du 22/04/12 : le joueur Nicolas BOULLE (Beines) n'a pas reçu de carton 

jaune : la case « avertissement » a été cochée par erreur à la place de la case « blessé »

Préparation de la réunion annuelle du 29 juin 2012 qui aura lieu à Seignelay dès  
19h30

Les membres de la commission qui le pourront devront être présents dès 19 H.
Est chargé de la sono : Christian GUILLAUD
Sont chargés du fléchage du lieu de la réunion : Daniel FERTIN et  Jean-Baptiste PEYRAUD
Sont chargés de l'émargement : Marie-Claude MOREAU et Christian GUILLAUD

 Sont chargés de la restitution des cautions : Jacky HERVOUET et Raymond THILLOU
Sont chargés des votes : Daniel FERTIN et Daniel TRUCHY
José  VIÉ  présentera  le  rapport  moral,  Christian  GUILLAUD  le  rapport  d'activités,  Jacky 

HERVOUET le rapport financier
Christian  GUILLAUD énoncera  les  vœux formulés  par  les  clubs  ainsi  que  les  propositions  de 

modification du règlement
Raymond THILLOU fera le point sur la formation des arbitres
Jacky  HERVOUET  fera  le  point  sur  le  championnat  vétérans  et  Thierry  GILBERT  sur  le 

championnat féminin
Présentation des candidatures : Marie-Claude MOREAU

  Adresse du secrétariat de la CTD
                      Marie-Claude MOREAU

                 15 rue du Chardonnay
              89000 AUXERRE



Questions diverses 

 Equipes n'ayant pas d'arbitre ou n'ayant pas présenté de candidat :
Bussy-en-Othe
Guerchy
Laroche,
Merry-la-Vallée
Montacher
Ormoy
Portugais de Villeneuve

 3 arbitres perdent leur statut d'arbitre officiel pour ne pas avoir officié leurs 5 matchs prévus au 
règlement :

Didier BARJOT (Appoigny)
Cédric FOURREY (Chevannes)
Christophe VEYSSIÈRE (sans club)

 3 candidats-arbitres stoppent leur formation :
Jérôme DUCROT (sans club)
Sébastien JEAN (Domats)
André TOMÉ (Stade Auxerrois)

 Nous recherchons un club pour organiser la réunion de rentrée du vendredi 14 septembre 2012.

 Christophe GUYOT, président d'Auxerre United demande que le point perdu lors du match du 
1er juin soit restitué au club car le joueur qui a reçu le carton rouge ne serait pas fautif.

La  commission  disciplinaire  ne  s'étant  pas  encore  réunie,  la  commission  football  ne  peut  pas 
encore statuer.

 La commission décide de rembourser les frais d'arbitrage de 169 € réglés par le club d'Esnon qui  
a reçu l'équipe des Municipaux de Villeneuve d'Ascq en demi-finale de la coupe nationale Ufolep. 

 José  VIÉ remercie tous les membres de la commission pour le travail effectué durant la saison.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h 30.

La Secrétaire
        Marie-Claude MOREAU
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