
 

District de l'Yonne de Football 
16 boulevard de la Marne  – BP 369 – 89006 AUXERRE Cedex 

tél. : 03.86.52.18.35 –e-mail : secretariat@yonne.fff.fr 

 

COMITE DE DIRECTION  

 

PV 10 CD 1  
 

PV du Comité de Direction du District de l’Yonne de Football 
Lundi 9 juillet 2018 

 
Présidence : M. CAILLIET Christophe 
Présents : Mme BRUNET Florence, MM. AMARAL Dominique (à partir de 22h), BEAU Nicolas (à partir 
de 21h), CHATON Aurélien, EHRET Cédric, FREMION Eric, GAUDIN Philippe, MERTZEISEN Marc 
Antoine, MOREL Stéphane, SABATIER Patrick. 
Excusés : MM.ANSELIN Claude, BRIFFAUX Jérôme, MEUNIER Laurent, MOUREY Jean, PLEUX Cédric, 
RENAULT Thierry, TRINQUESSE Jean Louis. 

Absents : néant 

Invités : M. BILLOTTE Bruno (CTD DAP 89) 

 

M. CHATON est désigné secrétaire de séance 

 

Carnet de Famille 

Le Comité adresse ses sincères condoléances à : 

 La famille et au club de Brienon suite au décès de M.HENRIET Jean Luc, Président du club, 
 

Le Comité adresse ses sincères félicitations à : 

 Bruno Billotte et sa compagne, pour la naissance du petit Léon, 
 

 

Remerciements 

Le Comité de Direction félicite les clubs ayant participé aux finales des coupes de l’Yonne le 16 juin à 
Auxerre et remercie la ville d’Auxerre et le Stade Auxerrois pour le prêt des installations, ainsi que 
les bénévoles, les salariés du district, les partenaires institutionnels et privés pour leur implication 
dans la réussite de cette journée. 

 

Le Comité de Direction adresse ses remerciements à la commune et au club d’Appoigny pour le prêt 
des installations et leur soutien à l’occasion de la journée des débutants. 

 

Le Comité de Direction adresse ses remerciements à la commune et au club d’Avallon CO pour le 
prêt des installations et leur soutien à l’occasion du rassemblement inter secteurs Yonne-Nièvre. 

 

 

1. Adoption des Procès-verbaux 

 

 Adoption du PV 316 CD 16 du 4 juin 2018: aucune remarque n’étant formulée, adoption de 
ce PV à l’unanimité. 

 

 

mailto:secretariat@yonne.fff.fr
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2. Communications du président 

 

a) Soirée de l’Esprit Sportif –Fair Play organisée par le CDOS 

Le Comité a fait une proposition pour récompenser le club d’HERY, pour son engagement dans le PEF 
et le Pass coaching U18. Cette proposition a été retenue par le CDOS et l’ES HERY sera récompensé 
lors de la soirée organisée le 18 octobre prochain. 

 

b) Concours Femme et Sport 2018 

Le District a candidaté pour ce concours organisé par le CROS de Bourgogne Franche-Comté.  

Le dossier reprend les éléments des manifestations organisées par la commission de féminisation, et 
plus particulièrement la 3ème « Journée de la Femme » organisée le 17 mars dernier. 

 

c) Assemblée Générale de Ligue Bourgogne Franche-Comté de Football 

La délégation icaunaise pratiquera le co-voiturage depuis le parking du Conseil départemental pour 
se rendre à cette Assemblée Générale qui se tiendra le 20 octobre prochain à Dijon. 

 

d) Projet 1 équipe = 1 éducateur 

Le projet est reconduit selon les mêmes modalités que les deux saisons précédentes. 
2 modules par personne pris en charge par le District de l’Yonne de Football; les certifications ne 
sont pas concernées. 
Les inscriptions aux formations d’éducateurs se font directement auprès de la Ligue Bourgogne 
Franche-Comté de Football (LBFCF) par les clubs.  
Ces derniers bénéficient, cette saison encore, de bons de formation de la FFF.  
En fin de saison, le District de l’Yonne de Football créditera le compte des clubs du montant des frais 
de formations restant à la charge des clubs icaunais après vérification auprès du service technique 
de la LBFCF. 
Le Comité de Direction encadre le remboursement de ces frais de formation au remplissage 
complet dans Footclubs des membres du club et plus particulièrement de l’encadrement de 
chaque équipe. 
Une attention particulière sera portée aux éducateurs qui encadrent une catégorie pour laquelle ils 
n’auront pas été formés sur le module concerné. 
Le Comité encourage tous les dirigeants non formés qui s’occupent d’une équipe, en particulier 
d’une équipe de jeunes, à consulter les offres de formations disponibles sur le site de la Ligue 
Bourgogne Franche-Comté de Football. 
 

e) Renouvellement du Comité de Direction 
 

I/ Composition du Bureau : 
Président : Christophe CAILLIET 
Vice-Président délégué : Jean-Louis TRINQUESSE 
Vice-Président : Cédric EHRET 
Vice-Président et trésorier : Dominique AMARAL 
Vice-Président et secrétaire général : Nicolas BEAU 
 
II/ Signatures bancaires : 
Le Comité de Direction mandate MM. CAILLIET, AMARAL et Mme GILABERT pour effectuer toutes 
transactions bancaires.  
 
III/ Nomination des membres chargés de faire appel au nom du Comité de Direction: 
Le Comité de Direction adopte le principe de faire systématiquement appel en cas de contestation 
par l'intéressé d’une sanction disciplinaire infligée en première instance. 
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Pour cela, il approuve à l’unanimité, les nominations de MM. MOREL, RENAULT, SABATIER chargés 
de faire appel en son nom. 
 

f) Homologation 

Le Comité de Direction valide l’ensemble des classements de la saison 2017 / 2018, sous réserve des 
dossiers en instance. 
 

g) Amélioration de la pratique du Foot Animation et de la pratique des jeunes 

Echanges au sujet de l’organisation et du suivi de la pratique des U7, U9 et U11. 

Les travaux seront présentés au prochain Comité de Direction et à la rentrée des éducateurs le 1er 
septembre prochain. 

 

h) Bilan des finales de Coupe de l’Yonne 2018 

La bonne organisation générale est relevée. 

Des axes d’améliorations sont évoqués pour la saison prochaine afin d’améliorer encore cette 

manifestation. 

 

i) Bilan de l’Assemblée Générale du District de l’Yonne de Football du 30 juin 2018 

Remerciements à la municipalité d’Héry pour le prêt de la salle et à l’ES Héry pour le soutien 
logistique et la belle organisation de ses bénévoles.  

Remerciements aux partenaires institutionnels pour leur présence et les messages 
d’encouragements à destination du District et des clubs. 

Le Président se satisfait qu’un large temps de parole ait pu être instauré avec les représentants des 
clubs. 

 

j) Soirée du Fair-play et des Champions de la Ligue de Bourgogne à Dijon le 30 juin 2018 

Informations du Président sur les récompenses aux clubs icaunais. 

 

k) Soirée des Champions du District de l’Yonne de Football à Auxerre le 6 septembre 2018 

L’offre de dotations a été envoyée aux clubs et la commande a été validée chez notre partenaire. 
Les invitations pour cette soirée seront envoyées fin août. 
Informations relatives à l’organisation de cette soirée. 
 

l) Calendrier des manifestations pour la saison à venir 

 Samedi matin 1erdécembre AG d'hiver à Auxerre 

 samedi matin 22 juin 2019 / AG d'été décentralisée : Le Comité encourage les clubs icaunais à 
soumettre dès à présent leur candidature pour l’accueil de l’Assemblée Générale. 
Le Comité accuse réception de la candidature du club de Fleury la Vallée. 

 
Manifestations : 

 Rentrée des Éducateurs samedi 1er septembre à Auxerre. 

 Soirée des champions jeudi 6 septembre 2018 à 19h30 à Auxerre. 

 Samedi 8 septembre 2017Assemblée générale des arbitres du District 

 Samedi 8 septembre 2017Assemblée générale des arbitres du District 

 Les présidents de commission doivent fournir les dates des principales actions pour le 
prochain Comité, 

 Rentrée des éducateurs : le samedi 1er septembre au matin, 
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 Finales des coupes de l’Yonne le samedi 15 juin 2019, 

 Journée des débutants le Samedi 8 juin 2019, 

 

3. Exécution du Budget et suivi des Finances du District de l’Yonne de Football  

 

a) Les clubs non en règle financièrement 

En application de l’Annuaire du District de l’Yonne de Football §6.7 article 44 alinéa 2 du Règlement 
intérieur, les clubs qui ne sont pas en règles après deux rappels sont suspendus de leur droit. Ils ne 
pourront donc pas s’engager jusqu’à règlement de la dette ni prendre de licence. 

Les clubs dont les droits sont suspendus pour non-paiement des sommes dues au District de l’Yonne 
de Football sont : 

- Villeneuve l’Archevêque 

- Saints 

- Etais la Sauvin  
- Champignelles 
- Villeneuve/Yonne EF 
- Auxerre Olympique 
- Auxerre Foot (1030,58€) non activité 
- Chéroy (1243,77€) non activité 
- Auxerre ACJS (3688,98€) non activité 
- Migennes Jeunes Talents (4346,66€) non activité 

La présente décision est transmise à la Ligue pour application. 

« Les présentes décisions sont susceptibles d’appel devant la Commission Régionale d’Appel 
de la Ligue de Bourgogne-Franche-Comté de Football sous sept jours dans les conditions de 
formes prévus aux articles 188 et 190 des R.G. de la F.F.F.» 

 

Le Comité de Direction renouvelle à l’unanimité la somme limite de 500€ (cette disposition est à 
présent intégrée au règlement du DYF) qui après deux rappels entraine la suspension des droits y 
compris en cours de saison si la dette n’est pas réglée. 

 

b) Annexe 1 de l’annuaire du District de l’Yonne de Football – Droits financiers et Amendes 

Le comité de Direction adopte les dispositions financières applicables pour la saison 2018-2019 en 
annexe 1 du présent PV. 

 

Suite à l’ajout des frais mentionnés à l’article 11.1, M. MOREL précise que seul le District de l’Yonne 
sur le territoire de notre Ligue ne prenait aucun frais de formation initiale en arbitrage. 

M. BEAU propose que les 100 € de la Formation initiale en arbitrage soient remboursés aux clubs 
pour lesquels le candidat a été reçu à l’examen et aura effectué le nombre de matchs suffisants pour 
pouvoir être comptabilisé au titre du statut de l’Arbitrage, déduction faite des 25€ du livre des lois 
du jeu qui fait partie de la dotation pédagogique. 

S’agissant d’un projet fort envers les clubs de la présente mandature, cette proposition de soutien à 
la formation est acceptée à l’unanimité par le Comité de Direction. 

 

c) Budget Prévisionnel 

Le budget prévisionnel est amendé afin de prendre en compte les frais inhérents au déménagement 
obligatoire du District de l’Yonne de Football suite à la décision du Conseil Départemental et la 
convention de service en la D.S.I. de la F.F.F. et le DYF dans le cadre de la modification de gestion du 
parc informatique décidée par la LBFCF. 

 

../../../../../../Nicolas/Documents/FOOT/District/Secrétaire%20Général/CD01%20juillet%202018/Annexe%201%20-%20annuaire%202018%202019.docx
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d) Budget des commissions 

Le trésorier rappelle à l’ensemble des commissions les budgets alloués qui leur a été transmis, ainsi 
qu’aux membres du Comité. 

Il est demandé aux responsables des commissions de transmettre dans les meilleurs délais les fiches 
permettant un suivi régulier. 
Un suivi du budget sera réalisé tous les deux à trois mois. 

 

e) Relevé des comptes CLUBS 

Rappel de la procédure financière (annexe 2) 

 

f) Courriel de la Ligue concernant une demande d’affiliation 

Le Comité de Direction décide à l’unanimité de systématiquement refuser toute demande 
d’affiliation dans une commune dont un club n’est pas en règle financièrement vis-à-vis du District 
de l’Yonne, jusqu’à règlement des sommes dues, et mandate son président afin de trouver une 
solution tripartite avec les dirigeants souhaitant créer ce nouveau club et la municipalité de 
Villeneuve sur Yonne. 

 

4. Nomination des Commissions 

 

Le comité de Direction nomme les commissions pour la saison 2018-2019. 

Les commissions sont susceptibles d’être complétées lors de la prochaine réunion. 

 

Pôle Sportif 

Responsable : Cédric EHRET 

Commission Technique : la commission actuelle voit ses fonctions prolongées jusqu’au prochain 
comité de Direction 

 

Commission Départementale d’arbitrage :  

a) Composition  

Président : M. Stéphane MOREL 

Vice-Président : M. CHANUDET Philippe 
Secrétariat CDA : M. RIVIERE Steve  
Pôle Sportif: MM. ALMI Jimmy (Responsable désignation séniors), DEVILLERS Yohan (Responsable 
des observateurs séniors) 
MM. CHATON Aurélien (Responsables des jeunes), PINGUET Mathieu (Co-responsables des jeunes), 
Responsables Futsal: MM. CHATON Aurélien, MUSIJ Laurent  
Responsables féminines : Mmes SALMON Pascale, MANTELET Marine  
Représentants en discipline : MM. ELLUL Bernard et TORT Serge 
Représentant en appel : M. DEVILLERS 
Pôle formation : MM. GUIDOU Quentin et BALAINE Clément 
Pôle recrutement et fidélisation : MM. BALAINE Gilles et MOREL Stéphane  
Claude ANSELIN (au titre du Comité de Direction), M. CHATON Aurélien (représentant des arbitres au 
comité de Direction, Jean Louis TRINQUESSE (au titre des éducateurs), Romain WALLON (personne 
n’ayant jamais pratiquée l’arbitrage). 

 

Commission Sportive : la commission actuelle voit ses fonctions prolongées jusqu’au prochain 
comité de Direction 

 

Commission des Délégués : 

../../../../../../Nicolas/Documents/FOOT/District/Secrétaire%20Général/CD01%20juillet%202018/Annexe%202%20relevé%20compte%20clubs.pdf
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a) Composition 

Président : M. CAILLET Christophe 

Membres et délégués du District de l’Yonne de Football: Mmes CHERY-FLOCH Christine, VIÉ Florence, 
MM. BARRAULT Norbert, ELLUL  Bernard, FAVEREAUX Guy-Emmanuel, LECLERCQ Laurent, MENARD 
José, ROLLIN Pascal, THOMAS Bernard. 

 

Commission d’organisation des coupes : 

a) Composition 

Président : Christophe CAILLIET 

Membres : l’ensemble du Comité de Direction du District de l’Yonne de Football 

 

Commission Médicale : 

a) Composition 

Président : Dr Cédric PLEUX 

Membres : Christophe CAILLIET, Cédric EHRET, Eric FREMION,  

 

Pôle Règlementaire 

Responsable : Nicolas BEAU 

 

Commission Départementale des Statuts, Règlements et Obligations des clubs : 

a) Composition 

Président des deux sections : M. SABATIER Patrick 

i) Section Statuts et Règlements 

Vice-président :M.TRINQUESSE Jean-Louis 
Secrétaire : Mme FONTAINE Catherine 
Membres : MM. ANASTASIO Alain, CUNEAZ Gilbert, FRÉMION Éric, MONTAGNE Alain 

ii) Section Statuts de l’Arbitrage 

Représentants des licenciés des clubs : Mme FONTAINE Catherine, MM. MONTAGNE Alain, 
TRINQUESSE Jean-Louis 
Représentants des Arbitres : MM. ALMI Jimmy, CHATON Aurélien (Représentant élu des arbitres au 
comité de direction), RIVIERE Steve 
 

Commission de Discipline : 

a) Composition 

Président : M. ANSELIN Claude 

Commission nommée pour 4 saisons : sans changement. 

 

Commission d’Appel : 

a) Composition 

Président : M. Nicolas BEAU 

i) Commission d’Appel Règlementaire 

Membres : MM. Marc FROMONOT –Philippe GAUDIN – Robert MILLAN –Daniel PAUPY – les 

membres du Comité de Direction 

ii) Commission d’Appel Disciplinaire 

Commission nommée pour 4 saisons : sans changement 
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Commission des Terrains et Installations Sportives: la commission actuelle voit ses fonctions 
prolongées jusqu’au prochain comité de Direction Composition 

 

Commission de Surveillance des Opérations Electorales : la commission actuelle voit ses fonctions 
prolongées jusqu’au prochain comité de Direction Composition 

 

Pôle Economique et Développement 

Responsable : Dominique AMARAL 

 

Commission de Féminisation : 

a) Composition 

Présidente : Mme Florence BRUNET 

Membres : Mmes Catherine BOLLEA, Isabelle FREVILLEZ, Magali ROBERT, Véronique MAISON, Héloïse 
PICARD, Christelle GERARDIN, Nathalie VILAIN, Christine AMADO, Adeline VERGLAS, MM. Jean 
MOUREY, Dany MOINE 
 

Commission Formation et Accompagnement des Clubs : 

a) Composition 

Président : Eric FREMION 

Membres : Dominique AMARAL – Nicolas BEAU –Catherine FONTAINE – Stéphane MOREL –– 
Christophe CAILLIET, Bruno BILLOTE (CTD DAP89). 

 

Commission Finances et Partenariats : 

a) Composition 

Président : Dominique AMARAL 

Membres : MM. Nicolas BEAU – Christophe CAILLIET –Patrice LOISEAU – Jean-Louis TRINQUESSE – 
Cédric EHRET 

 

Commission Communication : 

a) Composition 

Président : Christophe CAILLIET 

Membres : Audrey JANVIER (au titre des salariés) – Nicolas BEAU – Dominique AMARAL 

 

Commission des Affaires Sociales 

a) Composition 

Président : Christophe CAILLIET 

Membres : Nicolas BEAU – Fabienne GILABERT (au titre des salariés) – Jean-Louis TRINQUESSE 

 

Commission Valorisation de l’Esprit Sportif 

a) Composition 

Président : Christophe CAILLIET 

Membres : Dominique AMARAL – Florence BRUNET – Eric FREMION  

 
 

5. Rapports des commissions 

 

Commission Technique : 
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Le bilan et le classement de l’opération Pass Coaching sont présentés aux membres du Comité. Une 
baisse significative des incivilités ainsi qu’une diminution de 27% du montant des amendes sont 
remarquées. De plus, le ressenti des protagonistes est positif.  

Le Comité de Direction félicite MM. MERTZEISEN, MOUTARDE, RACLOT et leurs équipes, arrivés 
respectivement 1er, 2ème et 3ème au classement du Pass-Coaching. 

Le Comité de Direction décide de reconduire l’opération pour la saison 2018-2019 pour les 
compétitions U18 et U15. 

 

Commission Départementale d’arbitrage :  

Alexis Gil a été reçu à l’examen théorique de Jeune Arbitre de Fédération. Le Comité de Direction le 
félicite et lui souhaite bon courage pour le concours pratique. 

a. Validation des groupes des arbitres de District 

Les groupes d’arbitres ci-dessous sont validés sous réserves de renouvellement. 

Arbitres D1  
MM. BEN AMAR LAHOUARI L, BERTE M, CHIHI A, DAUSSE A, DIDIER P, GRIVET P, JUILLIEN S, LAUNAY 
J, LOPEZ F, MENARD Thomas, MESSAOUDI D, MUSIJ L, RAPINEAU F, SCHWERDROFFER D, SOARES A. 
 
Arbitres D2:  
MM. BALLU R, BILLET S, AHOUISSOUSSI JP, AIT M HAND R, BASLER B, BENNOUR H, FERNANDES 
CARVALHO R, MARTIN P, METIVIER A, MARY P, PAYSANT R, VITTOZ JP, YILDIRIM M. 
 
Arbitres D3  
Mmes ALLOUCH C, SALMON P, MM. BENKHEIRA L, DEGHAL J, CLET M, EL IDRISSI A, GAROT E, 
GUGLIERMINOLTI O, LACOSTE JL, MASSE E, PERRIGAULT J, POMMELET L, RUFFE F. 
 
Arbitres seniors candidats :  
Mme VOISIN B, MM. BOYET K, COLLET C, EGNAKOU D, GHILAIN J, LAUSBERG J, LE MOING J, LUZURIER 
M, RAISSI A. 
 
Jeunes Arbitres de District :  
Mmes ALLOUCH D, BRENZINGER M, MM. AGNESE L, AMARAL R, BOIVIN T, COLAS T, GARTIT O, 
GEFFROY K, HAMZAOUI A, JUVENTY S, PETIT VILLE S, GUIBERTEAU J, LAVERDURE B, SAYIN B, SZELAG 
Philippe. 
 
Jeunes Arbitres Stagiaires  
MM. BEN AYACHI L, BERTOLINA T, BOUADOU H, BROU KOFFI J D, BUCHET J, CAROLY S YS, CONNANT 
C, DOGAN YC, PROENCA G, TARATTE G, TOLOIS C, VERNON A, VINCENT V. 
 

b. Validation de la liste des observateurs d’arbitres du District 

Les observateurs d’arbitres seront nommés lors d’un prochain comité de direction 
 

Commission Sportive : 

Le Comité de Direction valide le calendrier général (Annexe 3 du présent PV) sur proposition de la 
Commission sportive. 
 

Commission de Discipline :  

Lecture est donnée du courriel de M ANSELIN, président de la commission. 

Le Président et le secrétaire général s’entretiendront très rapidement avec la commission. 

 

Commission de féminisation 

../../../../../../Nicolas/Documents/FOOT/District/Secrétaire%20Général/CD01%20juillet%202018/Calendrier%20général%20saison%202018%202019.pdf
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Une réunion sera programmée après le déménagement pour organiser la saison 2018-2019 

 
 

6. Questions diverses  

 
Fermeture du District : du 12 au 18 juillet 2018 inclus en raison du déménagement du siège du 
District. 
 
 
Prochaine réunion du Comité de Direction 
Jeudi 30 août 2018 à 19h 
 
Le Président du District de l’Yonne de Football   Le Secrétaire de séance 
Christophe CAILLIET       Aurélien CHATON 

 


