
Comité Départemental

Compte-rendu de la réunion du bureau du comité directeur 
Mercredi 17 juin 2015

Présents   :  Agnès  GAUTHERIN,  José  VIÉ,  Bernard  DANJON,  Marie-Claude
MOREAU, Céline PARIGOT et Charly GONZALEZ, délégué départemental.

  Excusés   :  Françoise TISSERAND et Sylvain LEMEE

Calendrier des réunions CD et bureau 2015/2016

  Réunions du comité directeur

Jeudi 3 septembre 2015 à 18 h 30 à Auxerre
Jeudi 12 novembre 2015 à 18 h 30 à Auxerre
Jeudi 7 janvier 2016 à 18 h 30 à Auxerre
Jeudi 3 mars 2016 à 18 h 30 à Auxerre
Jeudi 12 mai 2016 à 18 h 30 h à Auxerre
Lundi 4 juillet 2016 à 18 h à Charmoy 

Réunions du bureau + commission des finances

Jeudi 15 octobre 2015 à 18 h à Auxerre (point sur les finances avec présence de Fatima)
Jeudi 3 décembre 2015 à 18 h à Auxerre (commission des finances)
Jeudi 17 décembre 2015 à 18 h à Auxerre
Jeudi 11 février 2016  à 18 h à Auxerre (commission des finances + bureau si besoin)
Jeudi 7 avril 2016 à 18 h à Auxerre
Jeudi 9 juin 2016 à 18 h à Auxerre

Assemblée générale samedi 19 mars 2016

Projet SCI

Agnès  GAUTHERIN,  Charly  GONZALEZ  et  Bernard  DANJON  assisteront  à  une
réunion avec la ligue de l'Enseignement de Bourgogne le 22 juin 2015 pour finaliser le projet
SCI par la validation des statuts.

1



Les membres du bureau décident de proposer un apport de l'UFOLEP de l'Yonne de
170  000  €,  montant  équivalent  à  l'apport  immobilier  de  la  ligue  de  l'Enseignement  de
Bourgogne.

La date de l'assemblée générale constitutive de la SCI sera décidée à l'issue de la réunion.

National auto à Nitry

La signature du cahier des charges a eu lieu le 16 juin 2015 à Nitry en présence d'Agnès
GAUTHERIN, Charly GONZALEZ et d'élus nationaux.

Il  reste  quelques  aménagements  à  effectuer  pour  que  le  terrain  soit  pleinement
opérationnel.

Seront présents à cette manifestation 185 pilotes, environ 600 accompagnateurs ainsi que
le public.

Un  cadeau  sera  remis  à  chaque  participant.  Charly  suggère  une  petite  bouteille  de
Chablis et se propose de contacter des exploitants. 

Journée Ligue/UFOLEP/USEP du 5 septembre 2015

La matinée sera consacrée aux associations Ligue de l'Enseignement, UFOLEP et USEP
et permettra de découvrir des activités sportives et culturelles au parc Roscoff à Auxerre dès
9h30.

A midi, chacun pourra participer à un pique-nique et apporter un plat à partager.

L'après-midi, ouvert à tout public, aura pour thème « la lutte contre les discriminations ».
La projection de quelques clips vidéo sera suivie de débats.

La promotion de cette journée sera assurée par la distribution d'un flyer intitulé « jouons
la carte du vivre ensemble » élaboré par Emilie FAYE.

Questions diverses

 Florence  VIÉ se  propose  d'être  instructeur  titulaire  pour  les  commissions
disciplinaires.

 Activité football :
M.  Djamel  DJILLALI,  bien  que  suspendu  jusqu'en  décembre  2015,  a  exercé  les

fonctions  de  dirigeant  du  club  Alliance  Nord  lors  d'un  match  le  3  mai  2015.  Un  courrier
d'avertissement,  spécifiant que sa suspension sera prolongée si  ce fait  se reproduit,  lui  sera
envoyé ainsi qu'au président du club.
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 Après examen du tableau de répartition de la subvention attribuée aux associations
par le  conseil  départemental  dans le  cadre du développement du sport  de masse et  dont le
montant est inférieur à l'année précédente, il s'avère que :

- le montant alloué aux associations ayant un nombre important d'adhérents est en forte
baisse par rapport à 2014

- le montant alloué aux associations ayant très peu d'adhérents est équivalent en raison
du forfait de base de 50 €

Les associations qui cherchent à se développer ne sont donc pas favorisées par ce mode
de calcul, c'est pourquoi les membres du bureau décident à l'unanimité d'exclure du bénéfice de
la subvention les associations ayant un nombre d'adhérents inférieur à 10. 

Le bureau retravaillera sur les critères de répartition, notamment celui de la présence
des clubs à l'assemblée générale départementale.

 Alex a émis le souhait de mettre un terme à son contrat « emploi d'avenir ». Dès que
sa demande sera officielle, il pourrait être envisagé de procéder à une rupture conventionnelle
du contrat.

La secrétaire La présidente
du comité directeur du comité directeur
Marie-Claude MOREAU Agnès GAUTHERIN
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Date de la prochaine réunion du bureauDate de la prochaine réunion du bureau

Jeudi 15 octobre 2015 à 18 hJeudi 15 octobre 2015 à 18 h


