
Comité Départemental

Réunion du Comité Directeur
Mercredi 11 mars 2015

Membres présents

José  VIÉ,  Marie-Claude  MOREAU,  Christian  CHAPOTIN,   Bernard  DANJON,  Thierry
GILBERT, Jean-Baptiste PEYRAUD, Raymond THILLOU, Daniel TRUCHY, Daniel VALLEE, Michel
VIGNOLES et Charly GONZALEZ, délégué départemental

Membres absents excusés

 Agnès GAUTHERIN, Françoise TISSERAND, Sylvain LEMEE, Céline PARIGOT, Jean-Louis
HAMEN

Rappel de l'ordre du jour

 Validation du précédent compte-rendu
 Validation du compte-rendu de la réunion du bureau du 18 février 2015
 Organisation de l'AG UFOLEP du 28 mars 2015
 UFOLEP Bourgogne
 Fiches actions CNDS 2015
 Tarif de la part départementale des licences
 Votes pour l'AG Nationale
 Frais de déplacement des élus
 Questions diverses

Approbation du dernier compte-rendu 

Le  compte-rendu  de  la  réunion  du  7  janvier  2015  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 février 2015

Une majorité des membres du bureau étant absente,  le  compte-rendu sera approuvé lors de la
prochaine réunion de bureau.

Organisation de l'AG UFOLEP du 28 mars 2015

Les CTD marche nordique, cyclosport et football ont transmis leur rapport d'activité pour diffusion
lors  de  l'assemblée  générale.  Il  reste  à  recevoir  celui  des  autres  activités  (billard,  tennis  de  table,
aéromodélisme, cyclotourisme, VTT).

1



Répartition des tâches :

Les membres du comité directeur sont invités à se présenter dès 8 heures. 

 installation des banderoles, flammes, roll-up : Thierry GILBERT, Alex CHARLES et Charly 
GONZALEZ

 émargement : Raymond THILLOU, Michel VIGNOLES, Fatima BOUGHRARA et Chloé 
ROUANET

 responsable photo : Chloé ROUANET

 responsable micro : Alex CHARLES
 chargés des plateaux repas : Françoise et Richard TISSERAND

 vin d'honneur : Daniel TRUCHY, Daniel VALLEE, Christian CHAPOTIN et Bernard DANJON

Déroulé de l  'assemblée générale :

• Entérinement du compte-rendu de l’Assemblée Générale extraordinaire du 3 avril 2014
• Rapport moral de la Présidente – Vote
• Rapport d’activités saison 2013/2014 et présentation des rapports d'activité des commissions
• Rapport financier (par Françoise TISSERAND)
• Rapport du vérificateur aux comptes (par Marie-Claude MOREAU)
• Vote du budget
• Vote des tarifs statutaires (part départementale) 
• Election des candidats au Comité Directeur (pas de candidature reçue pour les 12 postes du collège 
masculin à pourvoir)
• Examen des voeux : débats et vote
• Election des mandatés à l'AG nationale : Françoise TISSERAND et Daniel VALLEE
• Election des mandatés à l'AG régionale : Marie-Claude MOREAU et Christian CHAPOTIN
• Remise des récompenses honorifiques (par Raymond THILLOU, responsable de la commission 
récompenses)
• Interventions des personnalités (président UFOLEP régionale ...)
• Vin d'honneur

 Récompenses départementales :

Médaille de bronze
Michel MAILLAUX (VTT)
Gilles BERNARD (football)
Olivier GUIDOU (football)
Claude BLONDEAU (billard)
Daniel VALLEE (billard)
Céline PARIGOT (marche nordique)

Médaille d'argent
Agnès GAUTHERIN (APE)
William BOURIQUET (cyclotourisme)
Jacky HERVOUET (football)
Christian RAPIN (football)

Médaille d'or
Florence VIÉ (football)
Patrick BOURON (VTT)
Patrice PETIT (VTT)

Les membres du comité directeur souhaitent que soient revus et affinés les critères d'attribution de 
ces médailles par la commission récompenses.
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 Récompenses nationales (qui seront sollicitées et qui pourraient être remises lors du national
auto à Nitry)

Médaille de bronze
Daniel FERTIN (football)
Jean-Claude NEYENS (football)
Jean-Baptiste PEYRAUD (football)
José ORDONEZ (tennis de table)

Médaille d'or
Daniel DUFOUR (cyclosport)
Nicolle DURAND (cyclosport)

Pour  information,  la  médaille  d'or  de  Jean-Claude  DURAND sera  remise  lors  de  l'assemblée
générale départementale.

 Diplômes (qui seront sollicités et qui pourraient être remis lors du national auto à Nitry)

Charly présentera la liste des personnes proposées lors de la prochaine réunion du comité directeur.

UFOLEP Bourgogne

Il manque toujours une candidature dans le collège féminin pour représenter l'Yonne au comité
directeur régional.

Fiches actions CNDS 2015

4 fiches-actions ont été élaborées afin de solliciter des crédits au titre du CNDS :

 formation des bénévoles : renforcer notre plan de formation (6 750 € dont 1 500 € demandés au
CNDS, soit 22,22 %)

 national auto les 22 et 23 août 2015 à Nitry (51 782 € dont 2 000 € demandés au CNDS, soit
3,86 %)

 spot marche nordique : création d'un parcours permanent spot marche nordique (7 950 € dont
2 000 € demandés au CNDS, soit 25,15%))

 journée ligue de l'enseignement/UFOLEP le  5 septembre 2015 sous forme de pique-nique :
débats et échanges (7 200 € dont 1 500 € demandés au CNDS, soit 20,83 %)

Tarif de la part départementale des licences

 Les membres du comité directeur acceptent à l'unanimité les tarifs de la part départementale pour
la saison 2015/2016 qui seront proposés au vote lors de l'assemblée générale, à savoir :

Adhésion adultes : 15 € (soit une augmentation d'1 € en raison de charges supplémentaires et de la
baisse des subventions reçues)

Adhésion jeunes et enfants : 6 € (pas de modification)

Affiliation : 21 € (contre 20,95 € la saison précédente)
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Votes pour l'AG Nationale

Les vœux qui ont été transmis à l'UFOLEP nationale n'ont pas encore été communiqués. Ils seront
donc étudiés lors de la prochaine réunion du bureau à laquelle participera également Daniel VALLEE,
mandaté à l'assemblée générale nationale.

Frais de déplacement des élus

Les bénévoles qui effectuent des déplacements peuvent opter pour deux possibilités :

- soit demander le remboursement des frais engagés
- soit renoncer au remboursement pour en faire don à l'UFOLEP et bénéficier ainsi d'une réduction

d'impôts de 66 % dans la limite de 500 €/an

La 2ème option, pour laquelle les membres du comité directeur sont favorables, pourrait être mise
en application, après vérification de l'éligibilité de l'UFOLEP à cette pratique.

Questions diverses

 L'assemblée générale du CDOS aura lieu le 19 mars 2015 à 19 heures à la salle polyvalente de
Charny.  Si  Françoise  TISSERAND est  disponible  pour  s'y  rendre,  elle  sera  mandatée  par  le  comité
directeur.

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 20 mai 2015 à 19 h à CharmoyMercredi 20 mai 2015 à 19 h à Charmoy




