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 248 CD 14

PV du bureau du Comité de Direction du District de l’Yonne de Football
Mardi 10 avril 2018

Présidence : M. CAILLIET Christophe
Présents : MM. AMARAL Dominique, EHRET Cédric, TRINQUESSE J Louis.
Par téléphone : M. BEAU Nicolas
Invité : M. SABATIER Patrick, président de la commission départementale des Statuts,
Règlements et Obligations des clubs
Carnet de Famille
Le bureau du Comité adresse ses sincères condoléances :
 à Brigitte HENRIQUES, vice-présidente de la Fédération Française de Football, ainsi
qu’à sa famille suite au décès de son époux.
Le bureau du Comité adresse ses sincères félicitations :
 à Clément TURPIN, CTRA, pour sa désignation en qualité d’arbitre pour la phase
finale de la Coupe du Monde de Football en Russie
 à Jean Louis TRINQUESSE, pour la naissance de son petit fils Amaury

1. Projets de Fusions
Le bureau du Comité de Direction prend connaissance des pré-projets de fusions :
- Tonnerre / Chassignelles-Lézinnes
- - Thorigny / Soucy
- Gron / Véron
Ces projets ont été transmis à la Ligue avec avis favorables.

2. Commission sportive
- Extrait du PV 231 Sp 34 de la Commission sportive en date du 28 mars 2018
« Match 51700.2 du 01.03.18 Fleury La Vallée – Appoigny départemental futsal
Match 51703.2 du 08.03.18 Appoigny - Charny départemental futsal
Participation des joueurs non licenciés du club d’Appoigny à ces rencontres.
La commission sportive, vu les pièces au dossier,
 prend note du courrier du club d’Appoigny en date du 26.03.18,
 transmet ces dossiers au Comité de Direction. »
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Le bureau du Comité de Direction,
- considérant les conventions bipartites District de l’Yonne de Football / Association
Handisport des Sourds d’Auxerre et FFF / Fédération Française Handisport
- considérant la loi n°2005-102 du 11 février 2005 relative à l’égalité des droits et des
chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées
- considérant le Code du Sport en sa partie législative et réglementaire ; les articles
L.131-14 et suivants relatifs aux fédérations délégataires
Transmet ces éléments à la commission sportive pour application du règlement.
M. SABATIER n’a pas pris part à la décision
MM. AMARAL et TRINQUESSE n’ont pas pris part aux délibérations et à la décision
- Nomination : sur proposition de la commission sportive, le bureau du Comité de Direction
nomme M. Didier SCHMINKE, membre de la commission sportive

3. Suivi du budget
Le budget au 10 avril est conforme au budget prévisionnel

4. Étude de la masse salariale
Les membres du bureau, après étude de la masse salariale, décident de proposer leurs
conclusions au Comité de Direction du 26 avril pour la suite du projet.

5. Questions diverses
- Le président informe les membres du bureau que Johan RADET quittera ses fonctions de
CTR au sein de notre Ligue et sur notre District au 30 juin prochain.
Il prendra en charge le pôle Espoirs de LYON.
Le District de l’Yonne de Football le remercie pour l’excellent travail réalisé au service de ses
licenciés et lui adresse ses vœux de réussite dans ses nouvelles fonctions.
- Journée Nationale des Débutants : la date de cette manifestation a été avancée au samedi
9 juin sur les installations sportives d’APPOIGNY.

Le Président du District de l’Yonne de Football
Christophe CAILLIET

Le Secrétaire de séance
Cédric EHRET

