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COMITÉ DE DIRECTION 
 

PV 39 CD 5  

 

Réunion téléphonique de bureau du 2 septembre 2019 

 

Présents : Mme BRUNET Florence, MM CAILLIET Christophe, AMARAL Dominique, 

SABATIER Patrick, TRINQUESSE Jean Louis. 

1. Projet 1 équipe = 1 éducateur 

 

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. Un rappel sera régulièrement fait sur le site du District de l’Yonne de 

Football et sur le Journ@l du District. 

 

Pour cette saison, le nombre de module ouvrant droit à remboursement est limité à deux 

par personne et les certifications ne sont pas concernées. 

 

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. 

 

2. Activités des clubs 

 Courrier du club de Lindry en date du 30/08/2019 demandant la mise en non activité 

totale pour la saison 2019-2020. 
 

 Mail du club de Brienon en date du 26/06/2019 demandant la mise en non activité en 

seniors pour la saison 2019-2020. 
 

 Mail du club de Guillon en date du 03/07/2019 demandant la mise en non activité 

totale pour la saison 2019-2020. 
 

 Mail du club de Sergines en date du 27/08/2019 (et PV AG du club en date du 

19/07/2019) demandant la mise en non activité en seniors et seniors féminines pour la 

saison 2019-2020. 
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 Mail du club de Noé en date du 03/09/2019 demandant la mise en non activité totale 

pour la saison 2019-2020. 
 

 Mail du club de Seignelay en date du 02/09/2019 demandant la reprise en activité 

féminines. 
 

 Non-engagement du club de Chemilly en date du 02/09/2019 pour la pratique 

féminine. 
 

 Engagement du club d’Avallon AFM (Footclubs 11/07/2019) demandant la reprise en 

futsal seniors. 

 

Le bureau du Comité de Direction valide à l'unanimité ces propositions à la demande des 

clubs, et en informe la Ligue de Bourgogne Franche-Comté. 

 

 

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

Christophe CAILLIET       Florence BRUNET 

 

 


