
          Commission  Départementale

            F tball

Compte rendu de la réunion du 19 juin 2015

Membres présents

           José VIÉ, Raymond THILLOU, Marie-Claude MOREAU, Fany GILBERT, Francis PETITCOLLOT, Gilles 
BERNARD, Christophe BONY, Thierry GILBERT, Michaël LESCUREUX, Eric MASSÉ, Daniel TRUCHY, 
Florence VIÉ
          

Membres absents excusés   

            Jacky HERVOUET, Daniel FERTIN, Jean-Baptiste PEYRAUD

            Céline PARIGOT (représentante du comité directeur) 

     

       Ajout à apporter au compte-rendu du 22 mai 2015 :

17ème journée de championnat du 03/05/15

Suite au forfait de Montacher pour le match AS Saint-Siméon/Montacher du 23/11/14, le match retour devait
se jouer à Auxerre le 29/03/15. 

Cependant, suite à un oubli de programmation du match lors de la journée du 29/03/15, Saint-Siméon a
accepté de se déplacer le 03/05/15, aucun terrain n'étant disponible sur Auxerre. En contrepartie, le  remboursement
des frais kilométriques est pris en charge par la CTD football, soit 55,89 €. 

      Point sur le championnat
  

Finales de Coupe du 31/05/15 + journée de rattrapage

Forfait déclaré (amende de 10 €) Beaumont
score match Beaumont/ACSRA : 0-3 et 1 pt pour Beaumont 

Organisation de la réunion annuelle

Les membres de la commission qui le pourront devront être présents dès 18 h 30 à Saint-Sérotin.

Sont chargées de l'émargement : Florence VIĖ et Marie-Claude MOREAU
 Sont chargés de la restitution des cautions : Jacky HERVOUET et Francis PETITCOLLOT

Sont chargés des votes : Gilles BERNARD et Eric MASSÉ
José VIÉ présentera le rapport moral, Marie-Claude MOREAU le rapport d'activités, Jacky HERVOUET le

rapport financier
Raymond THILLOU fera le point sur la formation des arbitres
Gilles BERNARD présentera les vœux des clubs
Thierry GILBERT énoncera les propositions de modification du règlement
Présentation des candidatures : Fany GILBERT

A noter : la commission propose à toutes les personnes d'Auxerre et des environs de se réunir à 18 h sur le
parking du cimetière des Conches afin d'organiser un covoiturage.
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  Adresse du secrétariat de la CTD
                      Marie-Claude MOREAU

                 15 rue du Chardonnay
              89000 AUXERRE



Point sur les partenaires

Partenaires pour le prochain calendrier : 

 Reconduisent  :  API,  les  Compagnons Constructeurs,  Espéranto,  Auxerre  Sports,  Les Agapes,  Crédit
Mutuel, Voluprint, Eléphant Bleu, GAEC Gagnepain, SAS Gilles Gauthier, MAE, Eric Robert, Leclerc, carrosserie
Pouillart, le fournil d'Aurélie et Rémi, optique Vision

 Ne reconduit pas : les nouvelles du Cadran

 Nouveaux : Eurolack, Arôme et Sens, France Bleu Auxerre, ADA, pizzeria Tablapizza, Aux 4 lots

 En  attente  de  réponse :  France  pare-brise,  cuisine  SCHMIDT,  J-P Roguet,  Laurent  Sassi,  pompes
funèbres Haultcoeur, auto-école Jolibois, auto-école Frochot

Questions diverses 

 Le club AS Villeneuve-l'Archevêque remercie Christophe BONY et Daniel TRUCHY de leur présence à
l'occasion de la célébration du 60ème anniversaire de l'association le 23 mai 2015.

 Les équipes qui souhaitent engager une équipe vétérans pour la saison prochaine sont priées de se faire
connaître auprès de Jacky HERVOUET.

 Répartition des frais téléphoniques du 1er semestre 2015 : 35 € pour Daniel TRUCHY, Thierry GILBERT,
Jacky HERVOUET, Raymond THILLO, Marie-Claude MOREAU, Gilles BERNARD et 90 € pour José VIÉ.

Les factures de janvier à juin 2015 sont à envoyer à Jacky HERVOUET.

 José  remercie  tous  les  membres  de la  commission pour  tout  le  travail  accompli  durant  la  saison et
l'implication de chacun.

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

   La Secrétaire
        Marie-Claude MOREAU 
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