
 

District de l'Yonne de Football 
10 avenue du 4ème Régiment d’Infanterie (Bat. A) 

BP 369 – 89006 AUXERRE Cedex 

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

COMITÉ DE DIRECTION 
 

PV 42 CD 6 

Réunion du 29 août 2019 

 

Présidence : M. CAILLIET Christophe 

Présents : Mme BRUNET Florence, MM. AMARAL Dominique, BRIFFAUX Jérôme, 

CHATON Aurélien, FREMION Éric, GAUDIN Philippe, MOREL Stéphane, MOUREY Jean, 

PLEUX Cédric, RENAULT Thierry, SABATIER Patrick, TRINQUESSE Jean Louis. 

Invités : MM. BILLOTTE Bruno (CTD DAP 89), PERLIN Guillaume (éducateur sportif), 

RODRIGUEZ François (CTD PPF 89) 

 

Début de séance à 19h15 

Mme. BRUNET est désignée secrétaire de séance. 

 

Carnet de Famille 

Le Comité adresse ses sincères condoléances à la famille de : 

 Monsieur Louis DEFRANOUX, dirigeant du club FC Sens. 

 Madame Marie-Annick DEZERT, internationale de Hand Ball. Elle avait été 

Directrice Régionale de l’UNSS et était proviseur adjoint à la cité scolaire de Toucy. 

 

Remerciements 

Le Comité de Direction remercie les communes et les clubs qui, par le prêt des installations 

sportives, permettent au District d’assurer ses missions sur l’ensemble du territoire icaunais.  

1. Adoption des Procès-verbaux 

 Adoption du PV 11 CD 3 du 08 juillet 2019 du Comité de Direction : 

Erratum concernant la composition de la commission d’appel. En conséquence le Président et 

le Comité de Direction annulent la validation de la commission prise lors de ce CD. 

 

Erratum concernant la date de l’AG des arbitres ; le 7 septembre est remplacé par le 14 

septembre (le matin à Appoigny, l’après-midi à l’AJA) 

Après ces 2 modifications, le PV est adopté à l’unanimité. 

 Adoption du PV téléphonique 8 CD 1 du 11 juillet 2019 du bureau du Comité de 

Direction : aucune remarque n’étant formulée, le PV est adopté à l’unanimité. 

 

 Adoption du PV téléphonique 27 CD 4 du 22 août 2019 du bureau du Comité de 

Direction : aucune remarque n’étant formulée, le PV est adopté à l’unanimité. 

2. Communication du Président 

En préambule, le Président et le Comité de Direction félicitent Audrey JANVIER, pour 

l’obtention de son diplôme de comptable. 
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a) Renouvellement du Comité de Direction 

Suite à la démission de Monsieur Cédric EHRET informée lors du dernier CD, le Comité de 

Direction comprend désormais 13 membres. Un poste de vice-président et membre du bureau 

est à pouvoir. Le Président propose la nomination de Patrick SABATIER. 

 

Cette proposition est acceptée à la majorité. 

 

b) Activités des clubs  

Informations relatives aux clubs de : 

 L’AS Sergines : Le club informe de la démission du président et secrétaire du club et 

qu’aucune personne ne s’est porté volontaire pour rejoindre le bureau, et demande de 

la mise en non activité pour leurs équipes seniors et féminines seniors. 

 

 St Martin Loisirs 89 : affiliation. Le dossier d’affiliation a été transmis à la ligue. 

 

 Villeneuve L’Archevêque : le club informe du souhait de la reprise d’activité après 

règlement des créances auprès du district et la ligue. 

 

 Fleury la Vallée : suite à la décision de la commission d’appel de la ligue, Fleury la 

Vallée intègre la D2 pour la saison 2019-2020. Le Président de la commission SROC, 

Patrick SABATIER et le Président du District Christophe CAILLIET font part de leur 

mécontentement concernant cette décision et l’impossibilité de recueillir les éléments 

auprès de la commission d’appel de la Ligue permettant de prendre connaissance des 

éléments motivant cette décision (PV du 1er/08/09 non publié à ce jour).  

 

c) Engagements 2019-2020 

Le Comité de Direction valide à l’unanimité que les équipes qui seront engagées dans les 

compétitions du District pour la saison 2019-2020, sont celles ayant renseigné sur Footclubs 

les éducateurs responsables des équipes concernées.  

 

Suivi de ce dossier : Guillaume PERLIN, Bruno BILLOTTE et le secrétariat administratif 

dédié. 

 

d) Championnats départementaux 

Le Comité de Direction valide la totalité des groupes des championnats séniors 

départementaux 2019-2020. 

 

e) Commission Discipline 

Le Président informe le Comité de Direction qu’en lien avec la ligue, des propositions de 

dates seront données en vue d’une formation sur les bonnes pratiques disciplinaires. 

 

Le Président informe le Comité de Direction qu’à ce jour, reste à nommer un instructeur à la 

commission de discipline. 

 

f) Informations relatives aux salariés  

Les entretiens annuels des techniciens en présence du DTR Sébastien IMBERT, du président, 

de la secrétaire générale et du chef du personnel du district ont eu lieu mercredi 28 août 2019. 

Il reste à finaliser les entretiens annuels des salariées administratives. 
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Suite au renouvellement de l’agrément fédéral, le président informe l’engagement d’un 

service civique au 1er octobre. Candidature à sélectionner et entretiens courant le mois de 

septembre. 

 

Suivi de ce dossier : Florence BRUNET 

 

g) Soirée des Champions du District de l’Yonne de Football 

La soirée des Champions aura lieu le jeudi 12 septembre à la salle de conférence du 89 à 19 

heures. Le Président transmet les informations relatives à l’organisation de cette soirée, suite à 

la réunion de préparation qui a eu lieu ce jeudi 29 août. 

 

h) Démission/Candidature 

Le Président informe le Comité de Direction des démissions de M. Alexandre SOARES au 

sein de la commission technique ; Mesdames Catherine BOLLÉA, Isabelle FREVILLEZ et 

Adeline VERGLAS de la commission de féminisation. Le Comité de Direction les remercie 

pour les services rendus au sein du District de l’Yonne de Football. 

 

Mme Isabelle FREVILLEZ demande d’intégrer à nouveau la délégation pour la saison 2019-

2020. 

Le Comité de Direction valide à l’unanimité. 

 

Le Président informe le Comité de Direction de la réception du mail de Monsieur Christophe 

GUYOT, posant sa candidature pour intégrer la commission de discipline. 

Le Comité de Direction refuse cette candidature sachant que la commission de discipline a 

déjà un membre appartenant au club de Saint-Georges. 

En séance, le Président lui propose d’intégrer la Commission d’Appel disciplinaire, 

proposition acceptée. Le Comité de Direction valide à l’unanimité. 

 

i) FMI 

Le président suggère de mettre en place la FMI pour la catégorie U13 à compter de janvier 

2020, lors de la deuxième phase, pour s’imprégner avant mise en service pour la saison 2020-

2021. 

Une formation sera proposée prochainement concernant l’utilisation de la FMI, en premier 

lieu vis-à-vis des clubs nouvellement affiliés. 

 

j) Renouvellement des arbitres pour la saison 2019-2020 

Le Président présente le suivi des dossiers médicaux des arbitres pour cette nouvelle saison. 

La CDA déplore le manque de sérieux dans ce suivi de certains arbitres et clubs. 

 

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

Rappel : La délégation icaunaise pratiquera le co-voiturage depuis le parking du Conseil 

départemental pour se rendre à cette Assemblée Générale qui se tiendra le 12 octobre prochain 

à Dijon. 

 

l) Calendrier des manifestations pour la saison à venir  

 Samedi matin 9 novembre 2019 : AG d'hiver à Auxerre  

 AG élective fin septembre / début octobre 2020. 
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 Manifestations : 

 Rentrée des Éducateurs : samedi 31 août 2019 à Auxerre. 

 Soirée des champions : jeudi 12 septembre 2019 à 19h00 à Auxerre. 

 Assemblée générale des arbitres du District : le 14 septembre 2019 le matin à 

Appoigny et l’après-midi à Auxerre. 

 Rentrée des féminines (U18F et Seniors) : dimanche 15 septembre à Toucy 

 Commission des délégués : plénière : mercredi 18 septembre 2019 à 18h45 

 Commission Formation et accompagnement des clubs : mardi 24 septembre à 

18h30 

 Commission Partenariat et Finances :  

 Mercredi 25 septembre 2019 à 18h45 

 Jeudi 24 octobre 2019 à 18h45 

 Octobre Rose : vendredi 4 octobre 2019 à Auxerre (AJA). 

 Rentrée EFF : samedi 19 octobre 2019. 

 Journée de la femme : samedi 7 mars 2020. 

 Organisation des finales des CY : 1ère réunion : mercredi 11 mars 2020 à 18h45 

 Journée des débutants : dimanche 14 juin 2020 

 Finales des Coupes de l’Yonne : samedi 20 juin 2020 

 

 Réunions Commission Technique : 

 Performance : 

 Semaine 37 : lundi 9 septembre 2019 

 Semaine 2 : lundi 6 janvier 2020 

 Semaine 27 : lundi 29 juin 2020 

 Jeunes 

 Semaine 36 : jeudi 5 septembre 2019 

 Semaine 42 : lundi 14 octobre 2019 

 Semaine 51 : lundi 16 décembre 2019 

 Semaine 11 : lundi 9 mars 2020 

 Semaine 19 : lundi 4 mai 2020 

 Semaine 27 : lundi 29 juin 2020 

 

m) Acquisition du véhicule  

Le Président informe le Comité Direction de la réception du véhicule du District et demande 

de nommer un élu afin qu’il en soit le référent et d’en assurer le suivi de la bonne utilisation, 

avec mise en place d’un cahier de bord. 

Le Président nomme Patrick SABATIER pour établir un process sur l’utilisation en interne et 

externe du véhicule. 

 

Le Comité de Direction valide à l’unanimité. 

 

n) Procédure photocopies clubs 

Les clubs manifestant les besoins d’effectuer des photocopies dans le cadre d’une action de 

promouvoir ou de développement de football, peuvent en faire la demande au District de 

l’Yonne de Football, à l’adresse mail suivante : ajanvier@yonne.fff.fr 
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Le Comité de Direction valide à l’unanimité la procédure suivante : 

 Jusqu’à 30 photocopies A4 couleurs (1 A3=2 A4), le District les effectue à titre 

gracieux. 

 Jusqu’à 60 photocopies A4 noires et blanches (1 A3 = 2 A4), le District les effectue à 

titre gracieux. 

 A partir de 31 photocopies couleurs, le montant facturé aux clubs sera de 0.21 € la 

photocopie au format A4 et 0.24 € la photocopie au format A3. 

 A partir de 61 photocopies noires et blanches, le montant facturé aux clubs sera 0.08 € 

la photocopie au format A4 et 0.09 € la photocopie au format A3. 

 Plastification : le montant facturé au club sera de 0.16 € la feuille au format A4 et 0.28 

€ la feuille au format A3. 

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

Football 

a) Les clubs non en règle financièrement 

Rappel : En application de l’Annuaire du District de l’Yonne de Football 6.7 article 44 du 

Règlement intérieur,  

 

en cas de non-paiement à la suite de deux rappels par voie électronique effectués, des 

pénalités sont applicables selon les règles suivantes :  

- 10% de pénalités sur le montant restant dû (envoi d’un courriel au club) ;  

- 20% de pénalités si la régularisation n’est pas intervenue dans les 30 jours (envoi d’un 

courriel avec AR au club) ;  

- Si non régularisation dans les 10 jours à réception du courriel, saisie du dossier par le 

bureau ou le conseil d’administration qui prononcera des sanctions administratives telles 

que prononcées par la FFF dans l’article 200 des RG. 

 

La sanction s’appliquera à toutes les équipes du club.  

Le Comité de Direction renouvelle à l’unanimité la somme limite de 500€. 

 

b) Suivi des subventions CNDS, CO CD et des CO LFA 

Le Trésorier fait le point sur le suivi de ces subventions. 

4. Nomination des commissions 

Le comité de Direction complète et nomme les commissions pour la saison 2019/2020, n’étant 

pas validées lors du précédent CD.  

Pour l’ensemble des commissions déjà validées, voir PV 11 CD 3 du 8 juillet 2019 du Comité 

de Direction. 

PÔLE SPORTIF 
Bureau : 

 Co-présidence : MM. Éric FRÉMION et Arnaud SAUVAGE 

 Membres : MM Jérôme BRIFFAUX, Jean MOUREY, Bernard TURPIN 
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 Commission Technique : 

Composition de la commission technique : Cf annexe 1 

Le Comité de Direction valide à l’unanimité la Commission Technique. 

 

 Commission Départementale d’Arbitrage : 

 Président : M. MOREL Stéphane  

 Membres : Mmes MANTELET Marine, SALMON Pascale, MM. ALMI Jimmy, 

BALAINE Gilles, CHANUDET Philippe, CHATON Aurélien, ELLUL Bernard, 

GAUDIN Philippe, GUIDOU Quentin, MUSIJ Laurent, PINGUET Mathieu, 

TORT Serge, TRINQUESSE Jean-Louis, WALLON Romain. 

Le Comité de Direction valide à l’unanimité la Commission Départementale d’Arbitrage  

 

PÔLE REGLEMENTAIRE 

Responsable 

Florence BRUNET 

 Commission d’Appel 

Le président informe le Comité de Direction d’un erratum sur le PV11 CD 3 du 8 juillet 2019 

concernant la composition de la commission d’appel. En conséquence le président et le comité 

de direction annulent la validation prise lors de ce CD. 

 

Le Président informe le Comité de Direction de la démission de Michel LEBLANC en date du 

12 juillet 2019 en tant que Président des deux sections et le souhait d’en devenir membre.  

 

Le Président propose la nomination de Denis BOBB à la présidence des deux sections de la 

commission d’appel.  

 

Le Comité de Direction valide à la majorité ces propositions. 

 

Président des deux sections 

Denis BOBB 

 

Commission d’Appel Règlementaire  

Membres : Mme Adeline VERGLAS, MM. Michel DROUVILLE, Marc FROMONOT, 

Philippe GAUDIN, Michel LEBLANC, Sébastien VILAIN. 

Les membres du Comité de Direction. 

 

Melle Audrey JANVIER au titre des salariés. 

 

Commission d’Appel Disciplinaire  

Membres : Mme Catherine FONTAINE, MM. Bernard ELLUL (Représentant des Arbitres), 

Michel DROUVILLE, Marc FROMONOT, Christophe GUYOT, Michel LEBLANC.  

Les membres du Comité de Direction.  

 

Melle Audrey JANVIER au titre des salariés. 
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POLE ECONOMIQUE ET DEVELOPPEMENT 
Responsable 

Dominique AMARAL 

 

 Commission de Féminisation 

Suite aux démissions, nouvelle composition  

Présidente 

Florence BRUNET 

Vice-Présidente : Mme Véronique MAISON 

Secrétaire : Mme Nathalie VILAIN 

Membres : Mmes Alexandra DE SINGLY, Anne PERCHE, Magali ROBERT, Stéphanie 

ROCHE, Héloïse PICARD, Florence VIÉ, MM. Jean MOUREY, Dany MOINE.  

5. Questions diverses 

Mail du club FC Gâtinais 

Information transmise à la CDA 

 

Prochaine réunion du Comité de Direction 

Mardi 8 octobre 2019 à 19 heures 

 

Séance levée à 21h35 

 

 

Le Président du District de l’Yonne de Football   La Secrétaire de séance 

Christophe CAILLIET       Florence BRUNET 

 

 

 

 

 


