
          Commission  Départementale

            F tball

Compte rendu de la réunion du 28 août 2014

Membres présents

          José VIÉ, Raymond THILLOU, Marie-Claude MOREAU, Fany GILBERT, Gilles BERNARD, Christophe 
BONY, Daniel FERTIN, Thierry GILBERT, Michaël LESCUREUX, Eric MASSÉ, Jean-Baptiste PEYRAUD et 
Daniel TRUCHY 

          Céline PARIGOT (représentante du comité directeur)

Membres absents excusés

Jacky HERVOUET, Francis PETITCOLLOT et Florence VIÉ

           Accueil des nouveaux membres de la commission

José  VIÉ souhaite  la  bienvenue aux nouveaux  membres  de  la  commission,  Gilles  BERNARD,
Christophe BONY et Eric MASSÉ. Il précise que la commission fonctionne comme une association, chacun
est libre de s'exprimer et de donner son avis. En cas d'avis divergents, il est alors procédé à un vote.

 Point sur les équipes engagées

68 équipes se sont engagées cette saison.

12 équipes ne se sont pas réengagées :  Beaumont 2,  Chemilly 2, Charbuy,  Chéu, AFC Auxerre,
Etoile d'Auxerre, Auxerre United, CHTACK, Rosoirs, Tonnerre, Pont-sur-Yonne et ACSTA.

16  nouvelles  équipes  se  sont  inscrites :  Vergigny,  Monéteau,  Saint-Denis-les-Sens,  Chailley,
Athlétique Club de Saint-Siméon, Les Bréandes, Olympique Martinot, Neuvy-Sautour, Saint-Martin loisirs,
Joigny,  Egriselles-le-Bocage,  Villeneuve-l'Archevêque,  Villethierry,  Brienon-sur-Armançon,  Chéroy  et
Charny.

2 ententes se sont créées : Merry-la-Vallée avec Saint-Aubin-Châteauneuf puis Paron avec Noé.

Les 68 équipes qui participeront au championnat 2014-2015 seront réparties en 7 groupes. Les 5
premiers groupes seront composés de 10 équipes et les 2 derniers de 9 équipes. 

Un tirage au sort sera effectué par la commission établissement du calendrier pour déterminer les 7
équipes nouvelles qui seront intégrées dans l'avant-dernier groupe.
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  Adresse du secrétariat de la CTD
                      Marie-Claude MOREAU

                 15 rue du Chardonnay
              89000 AUXERRE



Point sur les publicités du calendrier

La participation financière des partenaires à la réalisation du calendrier s'élève à 3 025 €. Un devis
sera sollicité auprès de Voluprint pour l'impression. Il manque encore 3 publicités à recevoir.

L'offre de l'AJA en contrepartie de l'encart publicitaire reste inchangée, à savoir un minimum de 7
places de matches pour les arbitres UFOLEP et 10 places par mois pour les clubs sur toute la durée du
championnat. Fany GILBERT va procéder, par mail, au recensement des clubs intéressés par les places de
matches et, lors de la réunion de rentrée, un tirage au sort sera effectué pour déterminer les bénéficiaires de
ces places. 

Composition des diverses sous-commissions

 Responsable répondeur Daniel TRUCHY

 Commission établissement du calendrier José VIÉ, Raymond THILLOU, Daniel FERTIN, 
Thierry GILBERT
Suppléant : Daniel TRUCHY

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

 Commission application des règlements Responsable : Thierry GILBERT
Membres :Raymond THILLOU, Daniel TRUCHY,  
Daniel FERTIN, Michael LESCUREUX, 
Jean-Baptiste PEYRAUD, Eric MASSÉ

              responsable suivi administratif des sanctions Thierry GILBERT
Suppléant 1 :  Raymond THILLOU
Suppléant 2 :  Michael LESCUREUX

   suivi modification du règlement Marie-Claude MOREAU et Gilles BERNARD

 Responsable classements José VIÉ

 Responsable reports / forfaits de match Daniel FERTIN

 Responsable suivi des feuilles de match et des Feuilles bleues : siège social UFOLEP et Daniel 
    listes d'équipes TRUCHY 
   Feuilles blanches : Thierry GILBERT

 Intendance des manifestations Daniel TRUCHY, Daniel FERTIN

 Organisation de l'arbitrage

    désignation des arbitres José VIÉ, Raymond THILLOU, Christophe BONY

    responsables formation Raymond THILLOU, Michaël LESCUREUX

    responsable supervision des arbitres Raymond THILLOU

 Responsable site internet Marie-Claude MOREAU, Raymond THILLOU, 
Thierry GILBERT, José VIÉ
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 Responsable du Fair Play Florence VIÉ

 Commission développement Jacky HERVOUET, Raymond THILLOU,
Michaël LESCUREUX , Thierry GILBERT, Daniel 
TRUCHY, Jean-Baptiste PEYRAUD, Christophe 
BONY

     Questions diverses 

 Championnat vétérans : 5 équipes se sont inscrites (Piedalloues, ACSRA, entente Paron/Noé,
Bussy-en-Othe et Chevannes), ce qui permet de constituer un groupe. Le club de FRUEHAUF envisage de
les rejoindre et les nouveaux clubs engagés peuvent également le faire. La prochaine réunion qui permettra
de finaliser un règlement a été fixée au 18 septembre prochain.

 Le  nouveau  site  ne  permet  pas  de  rediriger  les  messages  envoyés  par  les  membres  de  la
commission sur les adresses mail génériques des clubs car seules 20 adresses peuvent être enregistrées
gratuitement. L'ancien site reste par conséquent ouvert uniquement pour cette fonction. Ce problème sera
évoqué lors de la prochaine réunion du comité directeur UFOLEP.

 La réunion des clubs aura lieu le vendredi 12 septembre 2014 au pôle Rive Droite, 16-18 avenue
de la Résistance à Auxerre.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h

La Secrétaire
       Marie-Claude MOREAU
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