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COMPTE RENDU DE LA CONSULTATION
A DISTANCE
Bureau Directeur du mardi 12 et 13 décembre 2017
Membres ayant participé (12) :
AUDEBERT Valérie, BESSON Dominique, CIPIERE Julien, DILDARIAN Jean-Claude,
FILLEUX Jo, FORTE-PERRONE Julien, MESTRE Philippe, NIVELON Gérald, REGENT
Carine, REVEILLERE Frédéric, SERRE Jean-Paul, TSVETKOVA Sirma.
________
Le Comité du Puy-de-Dôme a été sollicité par plusieurs clubs du Comité Départemental de
l'Allier pour un rattachement dérogatoire de leurs équipes U11F pour la 3ème phase des
rencontres par poule.
A ce jour, seules 4 équipes existantes dans ce département et ont déjà participé à des
oppositions au sein de leur département. Ces demandes de rattachement dérogatoire sont
toutes formulées avec l'accord du Comité Départemental de l'Allier.
Le principe sera le même que pour les rattachements dérogatoires déjà en vigueur avec la JA
VICHY pour la catégorie U11M et U11F.
Les équipes bénéficiant de ce rattachement dérogatoire seront intégrés dans les poules
"Initiées" ou "Débutantes" selon l'avis des Conseillères et Conseillers Techniques Fédéraux
des comités de l’Allier et du Puy-de-Dôme.

1 / Le Bureau Directeur du Comité du Puy-de-Dôme accepte le rattachement dérogatoire
des équipes U11F du Comité Départemental de l'Allier sur les bases identiques des
conventions dérogatoires existantes. Cette position pourra être étendue aux équipes
U11M qui en ferait la demande avant l’établissement des poules de 3ème phase.
Les membres du Bureau Directeur se sont exprimés en faveur de la proposition à la majorité
(11 pour, 1 abstention).
Validation du Bureau Directeur des rattachements dérogatoires
des équipes de l’Allier pour la catégorie U11F
et extension potentielle aux équipes U11M
2 / En cas d'accord du Bureau Directeur consulté à distance, le Président à délégation
pour la signature des conventions de rattachements dérogatoires et les autres actes
administratifs liés.
Les membres du Bureau Directeur se sont exprimés en faveur de la proposition à la majorité.
(11 pour, 1 abstention).
Délégation au Président pour signature des conventions
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Bureau Directeur – Consultation à distance du 12 et 13 décembre 2017

Il a été demandé aux membres du Bureau Directeur de se prononcer sur deux points. Les
réponses ont été recueillies par mail.
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