
Comité Départemental

Réunion du Comité Directeur
Mercredi 27 mai 2015

Membres présents

Agnès  GAUTHERIN,  José  VIÉ,  Françoise  TISSERAND,  Marie-Claude  MOREAU,  Céline
PARIGOT, 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

Sylvain LEMEE, Jean-Louis HAMEN

Rappel de l'ordre du jour

 Validation du précédent compte-rendu du 11 mars 2015
 Validation du compte-rendu de la réunion du bureau du 15 avril 2015
 Election des membres du bureau : trésorier et vice-président
 Compte-rendu de l'AG Nationale à Orléans
 CNDS 2015
 Les salariés UFOLEP Yonne
 La Nordic
 UFOLEP Bourgogne
 Questions diverses

Approbation du dernier compte-rendu 

Le  compte-rendu  de  la  réunion  du  11  mars  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 15 avril 2015

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

Election des membres du bureau : trésorier et vice-président

Françoise TISSERAND, estimant que la fonction de trésorier du comité départemental nécessite
une formation comptable qu’elle n’a pas, a démissionné de son poste.

Bernard DANJON se porte candidat pour la remplacer et est élu à l’unanimité.

Françoise souhaite cependant rester active au sein du comité directeur et propose sa candidature au
poste de vice-présidente et est élue à l’unanimité.
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Compte-rendu de l'AG Nationale à Orléans

L'UFOLEP Nationale  a  souligné  une  baisse  de  28  000  licenciés  sur  une  période  de  4  ans,
notamment dans la tranche d'âge des 14-20 ans.

Les finances se redressent, le bilan 2014 fait apparaître un excédent de 24 475,72 €.

Françoise TISSERAND a assisté aux 3 ateliers indiqués ci-après :

  APAC : au cours de cet atelier ont été évoquées les sorties en semaine organisées par les clubs
hors calendrier. Le club qui est à l’initiative de ces sorties auxquelles viennent se greffer des cyclistes
d’autres clubs sera déclaré responsable en cas d'accident.

 sport  santé pour les seniors : Françoise a apprécié cet atelier très intéressant et qui offre des
perspectives de développement. C’est pourquoi elle accepte, sur la demande d’Agnès GAUTHERIN, de
s’investir dans cette thématique et de devenir la référente senior de l’UFOLEP Yonne.

 politique de la ville

Daniel VALLEE a, quant à lui, suivi l'atelier smartphone Tout Terrain qui vise un public de 14 à 20
ans. Cette application gratuite propose à une communauté d'utilisateurs de créer des rendez-vous sportifs
et d'inviter les autres membres à y participer.

Charly GONZALEZ a participé aux ateliers suivants :

 PSC1 : suite à une convention signée entre l'UFOLEP nationale et le Commissariat général à
l'égalité des territoires (CGET), une dotation est attribuée à l'UFOLEP pour les formations dispensées aux
stagiaires habitant dans un quartier prioritaire « politique de la ville ».

 atelier KID BIKE : cette activité, qui allie la découverte et le perfectionnement au VTT à travers
une démarche d'apprentissage, pourrait être mise en place dans les départements, en particulier dans le
cadre  des  nouvelles  activités  périscolaires.  Une communication  sera faite  sur  ce dispositif  le  13 juin
prochain lors de la manifestation de la Franck PINEAU.

Une réunion de présentation du KID BIKE est programmée le 19 juin 2015 avec la commission
VTT et les animateurs des clubs. 

 atelier événementiel et  université européenne du sport

José VIÉ aborde le nouveau système de mutation qui permet à un licencié de changer de club en
inter-saisons sans formalité. En cours de saison, le club quitté doit être prévenu par courrier recommandé
et si le président s'y oppose, il devra le justifier auprès du comité départemental.

Il évoque également l'ajout au règlement disciplinaire de la possibilité de suspendre provisoirement
un sportif à titre conservatoire pour faute grave.

CNDS 2015

Une réunion a eu lieu au « 89 » avec Corinne PINTENO de la DDCSPP et Gérard MORETTI,
représentant  du  CDOS  89,  pour  examiner  toutes  les  demandes  de  subvention  formulées  par  les
associations UFOLEP de l’Yonne.
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Un montant de 5 000 € a été alloué à l'UFOLEP et sera réparti ainsi qu'il suit :

 1 200 € pour la formation des bénévoles
 1 500 € pour le national auto les 22 et 23 août 2015 à Nitry : pour information, la signature du

cahier des charges avec le national aura lieu le 16 juin prochain à Nitry
 1 200 € pour le spot marche nordique : l’inauguration du parcours est prévue à l'automne
 1 100 € pour la journée ligue de l'enseignement/UFOLEP du 5 septembre 2015

Les salariés UFOLEP Yonne

 Chloé ROUANET   : embauchée en CDD jusqu'en novembre 2016, elle effectue 15 h par semaine à
l’UFOLEP et consacre une autre partie de son temps de travail à l'association Pays d'Othe Multisport
(POM).

Dans l’hypothèse où le GEMA (groupement d’employeurs multi-activités) deviendrait l’employeur
exclusif  de  Chloé,  elle  pourrait  alors  travailler  77  h  par  mois,  soit  2  jours  pleins  par  semaine  pour
l'UFOLEP, qui bénéficierait ainsi d’une aide du CNDS.

Les membres du comité directeur sont favorables à l'unanimité pour cette solution, une convention
salariale pourra être signée dès septembre. 

Fatima BOUGHRARA : dans le cadre de la mutualisation avec la ligue de l’Enseignement, il sera
proposé  à  Fatima  d’effectuer  la  saisie  des  licences  avec  Emilie  FAYE et  d’aider  également  au  suivi
comptable de la ligue. 

Une proposition de fiche de poste lui sera présentée et une convention de mise à disposition sera
signée avec la ligue.

Alex CHARLES   : son contrat d’avenir arrive à son terme en 2016. 

L’aide financière relative à la dernière formation CQP à laquelle il a assisté n’est toujours pas
versée. 

Alex n'est pas encore titulaire du permis de conduire, ce qui pose problème pour ses déplacements.

Il semblerait qu'il soit très exigeant sur la discipline à l’égard des enfants qu’il encadre lors des
activités  de  découverte.  Charly  et  Agnès  vont  le  rencontrer  pour  évoquer  avec  lui  son  manque  de
pédagogie.

Congés d’été : 

Fatima : mois d’août
Alex : les 2 dernières semaines du mois d’août
Charly : du 10 au 28 août

La Nordic

La Nordic, manifestation UFOLEP Bourgogne, est une journée de découverte de l'activité marche
nordique. Cette manifestation aura lieu le 6 juin 2015 à Villechétive et 3 parcours de 7, 14 ou 22 kms
seront proposés ainsi que des activités pour les enfants (disc golf, trampoline, kart à pédales …). 
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11 animateurs UFOLEP seront présents pour encadrer les marches.

A l'issue des parcours, une conférence sera animée par Arja Jalkanen-Meyer, importatrice de la
marche nordique en France.

Agnès GAUTHERIN, Céline PARIGOT, Daniel VALLEE et José VIÉ seront présents sur le site.

Un cadeau sera remis à chaque participant et une tombola gratuite permettra de gagner des cartes
cadeaux Décathlon.

UFOLEP Bourgogne

Peu de participants ont assisté à l'assemblée générale régionale qui s'est déroulée dans l'Yonne le
28 mars 2015. La prochaine AG régionale ne sera donc plus couplée avec une AG départementale.

Questions diverses

 Subventions accordées par le conseil départemental :

10 000 € au titre des contrats d'objectifs (Journée Sport Nature, journées sport adapté, Yonne Tour
Sport, disc golf).

1 928,50 € d’aide au fonctionnement 

7 330 € dans le cadre du développement du sport de masse : cette somme est reversée aux 125
associations affiliées à l’UFOLEP. (50 € forfait de base + un montant par licenciés). Les membres du
comité directeur envisagent de modifier ce système de répartition pour récompenser les associations qui
participent à l'AG départementale.

Après débat et vote, le principe de distribution actuel est maintenu pour 2015 (9 pour, 1 contre,
3 absentions). Pour 2016, les membres du comité directeur votent à l'unanimité pour une modification
visant à récompenser les clubs présents à l'AG départementale.

Rappel : le comité souhaite que cela soit une association différente chaque année qui accueille
l'AG

 Emilie FAYE a confectionné un livret de présentation de l'UFOLEP. Chaque CTD est chargée de
lui fournir un résumé de présentation de son activité.

 Une association qui pratique l'aikido rejoindra l'UFOLEP en 2016.

 Point sur les effectifs :

au 27 mai 2014 : 125 associations affiliées avec 2640 licenciés
au 27 mai 2015 : 131 associations affiliées avec 2741 licenciés

 Françoise TISSERAND participera à la remise des récompenses sur les Boucles de l'Yonne.

 Seront présents sur le stand UFOLEP lors de la manifestation de la Franck PINEAU le samedi
13 juin 2015 :  Michel  VIGNOLES, Agnès GAUTHERIN (l'après-midi).  Charly GONZALEZ et  Alex
CHARLES pourront également apporter leur aide.
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 Charly  GONZALEZ a  obtenu  un  diplôme  de  reconnaissance  lors  de  l’assemblée  générale
nationale.

 Françoise TISSERAND demande si une marche nordique peut être organisée le jour de la sortie
« La montagne aux Alouettes », samedi 4 juillet 2015.

 Thierry GILBERT souhaite savoir si les formulaires de démission que son club a encore en sa
possession sont toujours valables en raison des nouvelles dispositions de mutation. Charly lui répond que
ces formulaires sont désormais caduques et ne seront plus utilisables.

 Daniel  VALLEE  représentera  le  comité  directeur  à  la  réunion  annuelle  de  la  commission
football qui aura lieu le vendredi 26 juin 2015 à Saint-Sérotin.

La séance est levée à 22h15

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 1Mercredi 1erer juillet 2015 à 18 h à Charmoy juillet 2015 à 18 h à Charmoy


