
Comité Départemental

Réunion du Comité Directeur
Mercredi 7 janvier 2015

Membres présents

Agnès  GAUTHERIN,  José  VIÉ,  Françoise  TISSERAND,  Sylvain  LEMEE,  Marie-Claude
MOREAU, Céline PARIGOT, Christian CHAPOTIN,  Bernard DANJON, Thierry GILBERT, Raymond
THILLOU, Daniel  TRUCHY, Daniel  VALLEE,  Michel  VIGNOLES et  Charly GONZALEZ,  délégué
départemental

Membre absent excusé

Jean-Baptiste PEYRAUD

Membre absent

Jean-Louis HAMEN

Rappel de l'ordre du jour

 Approbation du précédent compte-rendu
 Compte-rendu de la réunion du bureau du 18 décembre 2014
 National poursuite sur terre à Nitry en 2015
 AG nationale 2015 à Orléans
 AG régionale et départementale 2015
 Finances
 Questions diverses

Approbation du dernier compte-rendu 

Le compte-rendu de  la  réunion du 19 novembre  2014 n'appelle  aucune observation et  est,  en
conséquence, approuvé à l'unanimité par les membres du comité directeur.

Compte-rendu de la réunion du bureau du 18 décembre 2014

Le compte-rendu est approuvé à l'unanimité par les membres du bureau.

National poursuite sur terre à Nitry en 2015

Comme indiqué  sur  le  compte-rendu  de  la  réunion  du  bureau  du  18  décembre  2014,  Charly
GONZALEZ a demandé au national le cahier des charges de l'organisation précédente qui s'était déroulée
dans la Mayenne. 

Il s'avère que cette manifestation 2014, qui a eu un impact important, a dégagé un excédent qui a
permis l'achat pour le club organisateur de matériel, notamment informatique.
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Le budget prévisionnel établi par l'association  Auto Buggy Compétition Nitry 89 (ABCN), qui
souhaite organiser cette manifestation en 2015, prévoit un montant de charges de 44 314 € et un montant
de produits de 72 884 €.

Charly a revu ce budget à la baisse. Il a notamment rectifié le nombre d'entrées (2 000 entrées au
lieu  de  3  000),  réduit  les  recettes  sur  la  buvette  et  la  vente  de  tee-shirts  et  a  ajouté  des  charges
(récompenses aux sportifs pour un montant de 1 350 €). Le budget réévalué présente un montant de
charges de 45 132 € et un montant de produits de 50 282 €.

L'association ABCN souhaite organiser seule la manifestation. Cependant, celle-ci étant nationale,
il serait préférable que le comité départemental s'investisse également. C'est pourquoi il est proposé que le
club  conserve  70 % du  résultat  (qu'il  soit  positif  ou  négatif)  et  le  comité  départemental  30 %.  Les
membres du comité directeur sont, à l'unanimité, favorables à cette proposition.

AG nationale 2015 à Orléans

La région Centre accueillera le 68ème Congrès national de l’UFOLEP à Orléans (45) du 25 au 28
avril 2015. L'assemblée générale se déroulera du 25 au 26 avril 2015.

Le comité départemental n'a pas de question ni de vœu à transmettre pour l'assemblée générale.

Charly participera à l'AG et sera accompagné de Françoise TISSERAND et Daniel VALLEE.

Lors de la prochaine réunion du comité directeur seront évoquées les consignes de vote.

AG régionale et départementale 2015

L'assemblée générale départementale aura lieu le 28 mars 2015 de 9h30 à 12h30 et sera suivie par
l'assemblée générale régionale l'après-midi dès 14h30.

En l'absence d'Agnès GAUTHERIN, c'est Marie-Claude MOREAU qui est mandatée pour l'AG
départementale.

Céline  PARIGOT  et  Marie-Claude  MOREAU  sont  mandatées  pour  représenter  le  comité
départemental à l'AG régionale.

Lors de l'AG départementale, un représentant par commission technique prendra la parole durant
5 mn pour présenter le bilan de son activité durant la saison 2013-2014 à l'aide d'un support vidéo. 

Michel VIGNOLES présentera le bilan de la commission communication, Christian CHAPOTIN
évoquera le sport adapté.

Raymond THILLOU est chargé de la remise des récompenses. 

Finances

 Le montant total des charges et produits du budget prévisionnel 2015 s'élève à 215 330 €.

Le budget 2014 présente un montant de charges de 171 147,11 € et un montant de produits de 134
933,73 € soit un déficit de 36 213,38 €. L'embauche d'un agent de développement et la mise à disposition
d'une chargée de communication devraient permettre de contenir le déficit budgétaire dans les années à
venir.
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Questions diverses

 Les demandes de fournitures de bureau de la part des CTD sont à envoyer désormais à Fatima
BOUGHRARA.

 Informations à remonter à la Bourgogne :
- le comité de l'Yonne a donné son accord pour l'organisation du national poursuite sur terre en

2015
- organisation de l'AG départementale de l'Yonne le matin du 28 mars 2015 et de l'AG régionale

l'après-midi.

 Pour répondre à l'interrogation de Charly,  José VIÉ apporte quelques précisions au sujet de
mails envoyés par les clubs de football de Diges Pourrain et Paron Noé 2 et ayant trait à un match de
Coupe qui n'a pu se jouer le dimanche 30 novembre 2014.

La séance est levée à 22h

La secrétaire La présidente
du comité directeur, du comité départemental,
Marie-Claude MOREAU Agnès GAUTHERIN
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Date de la prochaine réunion du comité directeurDate de la prochaine réunion du comité directeur

  Mercredi 11 mars 2015 à 18h30 à AUXERREMercredi 11 mars 2015 à 18h30 à AUXERRE


