
Comité Départemental

Réunion du Comité Directeur
Mercredi 1er juillet 2015

Membres présents

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

Membres absents excusés

Bernard DANJON, Sylvain LEMEE

Membre absent

Jean-Louis HAMEN

Rappel de l'ordre du jour

 Validation du compte-rendu du 27 mai 2015
 Validation du compte-rendu de la réunion du bureau du 17 juin 2015
 Calendrier des réunions CD et bureau 2015/2016
 Point sur le projet SCI
 Bilan 2014-2015 du comité et des activités
 Affiliations 2015/2016
 UFOLEP Bourgogne
 Questions diverses

Approbation du dernier compte-rendu 

Le compte-rendu de la réunion du 27 mai 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 17 juin 2015

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

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 à Auxerre
Lundi 4 juillet 2016 à 18 h à Charmoy 
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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

  Date de l'assemblée générale départementale : samedi 19 mars 2016

Point sur le projet SCI

Agnès  GAUTHERIN,  Charly  GONZALEZ  et  Bernard  DANJON  ont  participé  à  une
réunion avec Emmanuelle ALLAIS et David CLUZEAU, représentant la ligue de l'enseignement
de Bourgogne, afin d'étudier les statuts. Le montant de l'apport proposé par l'UFOLEP Yonne et
validé à l'unanimité par les membres du comité directeur, soit 170 000 €, a été accepté. 

La gérance de la SCI étant assurée par un notaire de Nevers, le siège social est fixé dans
cette même commune.

Les statuts seront finalisés en septembre et l'assemblée générale constitutive aura lieu le
1er octobre 2015 à 18 heures à Auxerre.

Bilan 2014-2015 du comité et des activités

Cyclotourisme 

La  participation  aux  sorties  du  samedi  a  été  satisfaisante  avec  une  moyenne  de  160
cyclistes. 

Dans l'ensemble,  très  bonne organisation  de la  part  des  bénévoles  et  les  parcours  sont
généralement bien fléchés et correctement ravitaillés.

En raison de la canicule, la sortie "la Montagne aux Alouettes », prévue le samedi 4 juillet
2015, est reportée.

Football

La réunion annuelle s'est déroulée le vendredi 26 juin 2015 à Saint-Sérotin en présence
d'un nombre important de clubs. Ont été invités à cette réunion Lionel Chariot et André Couplet
qui a évoqué le stage dirigeant entraîneur qu'il a animé dans l'Yonne en décembre dernier.

Moins de cartons ont été distribués et 3 commissions d'application des règlements ont été
réunies au lieu de 10 la saison précédente.

Le club d'Esnon a remporté le championnat et celui des Bries le Fair Play

Le championnat vétérans, nouvellement constitué, s'est bien déroulé,  avec 7 équipes en
compétition, et devrait perdurer. L’augmentation du nombre de licenciés, à savoir 120 de plus
qu’en 2013-2014, est en partie due à la création de ce groupe vétérans.

Les clubs ont souhaité que la saison continue début juin.
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Billard

La CTD a été renouvelée lors de la réunion annuelle de septembre 2014. 

Le règlement sportif est de plus en plus pointu et le système du handicap "flottant" est une
réussite.

Le  démarrage  de  la  saison  a  été  retardé  en  raison  de  l’affiliation  tardive  du  club  de
Tonnerre. 

6 clubs étaient affiliés en 2014-2015 avec un total d’une trentaine de licenciés. Bien que le
club de Tonnerre ait décidé de quitter l’UFOLEP, le nombre de licenciés ne devrait cependant pas
baisser en raison de nouvelles équipes à venir.

A noter le nombre trop important de tournois et de rencontres durant le championnat.

Tennis de table 

272 licenciés au 1er janvier 2015, dont 45 jeunes, 3 enfants, 224 adultes et 20 féminines.

48  équipes  étaient  engagées  au  championnat  sur  6  niveaux  composés de  8  équipes :
excellence, promotion d’excellence, honneur, D1, D2 et D3.

119 joueurs en individuels

6  équipes  ont  participé  à  la  compétition  nationale  « Les  12  heures  UFOLEP ».  Deux
équipes de l'Yonne se sont distinguées en gagnant les 1ère et 2ème places (sur 38).

14 qualifiés aux nationaux B et 16 qualifiés aux nationaux A

Marche nordique

La  manifestation  « La  Nordic »  organisée  le  6  juin  2015  a  été  une  réussite  avec  111
participants.  Le public ciblé,  les féminines et les familles,  était  au rendez-vous. Le seul point
négatif de cette journée concerne le balisage qui a disparu la veille.

La  marche  nordique  peut  être  pratiquée  dans  4  clubs  qui  regroupent  une  centaine  de
licenciés :  CSP Charmoy,  Pays  d'Othe  Multisports  à  Cerisiers,  AS  Villeroy  et  Vélo  Massif
Morvan.

L'inauguration du spot  marche nordique dans le Pays d'Othe a pris du retard.

Bilan du comité

 Le nombre de licenciés, soit 2 880, a augmenté par rapport à la saison précédente
football : 1 162            activités cyclistes : 678 tennis de table : 274  
écoles de sport : 198 gymnastique : 180        APE : 140 
marche nordique : 93 billard : 30

 A la mi-saison, le montant des charges s'élève à 65 190,83 € et celui des produits à
66 406,04 €.
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 Actions CNDS :

Financements reçus pour le spot marche nordique (1 200 €) et le national auto de Nitry
(1 500 € complétés par 1 000 € du conseil départemental ainsi que des subventions de l'UFOLEP
Nationale et Régionale).

Il  reste  à  percevoir  les  financements  pour  la  formation  et  la  journée  ligue  de
l'enseignement/UFOLEP du 5 septembre 2015.

 Concernant les actions se rapportant au contrat d'objectif avec le conseil départemental,
celle relative au sport adapté a été annulée, les autres ont été réalisées (animation disc-golf au
festival Catalpa, Yonne Tour Sport …)

 National auto à Nitry en août 2015

Présence des bénévoles pour les entrées, la vente des tickets, la buvette :

Françoise et Richard TISSERAND : vendredi et samedi
Marie-Claude MOREAU : samedi et le dimanche (si nécessaire)
Daniel TRUCHY : vendredi, samedi et dimanche
Michel VIGNOLES : vendredi
José VIÉ : dimanche
Charly GONZALEZ : vendredi, samedi et dimanche
Agnès GAUTHERIN : en fonction de ses disponibilités

Programme : vin d'honneur avec les officiels le samedi midi, remise des récompenses le
dimanche à 19 heures.

Un cadeau sera  remis  à chaque participant :  un tee-shirt  et  une demi-bouteille  de Petit
Chablis.

 La plaquette de présentation de la journée Ligue/UFOLEP/USEP du 5 septembre 2015
est finalisée mais ne sera diffusée qu’après confirmation du lieu d'accueil.

Affiliations 2015-2016

Une partie des dossiers a été distribuée lors de la réunion annuelle football.

Le dossier d'affiliation comporte moins de documents qu'auparavant car la  plupart sont
désormais téléchargeables sur le site de l'UFOLEP.

Une formation sur le webaffiligue est prévue en septembre prochain.

 

UFOLEP Bourgogne

Le  comité  régional  ne  souhaite  pas  coupler  son  assemblée  générale  2016  avec  une
assemblée générale départementale.
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Questions diverses

 Agnès GAUTHERIN fait lecture d'un courrier de Nicolle Durand par lequel elle informe
le comité directeur de son souhait de ne plus assurer la remise des dossards à compter de la saison
prochaine  lors  des  championnats  nationaux  car  elle  assume  déjà  la  fonction  de  commissaire
nationale.

Les membres du comité directeur prennent bonne note de sa décision et la charge de la
communiquer aux clubs afin que ces derniers s’investissent.

Le  comité  directeur  souhaite  également  qu'elle  diffuse  elle-même  aux  clubs  les
informations en provenance du national.

 Daniel VALLÉE a assisté au gala annuel de l'Elan Gymnique de Villeneuve-sur-Yonne et
a été  très  impressionné par  le  nombre de licenciés  et  par  ce  que des  enfants  jeunes  peuvent
réaliser.

Il ajoute qu'il a été très bien accueilli mais regrette qu'une coupe ou une récompense n'ait
pas été remise à cette occasion.

 Les congés de Fatima EL RHOUBACHI, secrétaire-comptable, sont décalés du 15 août
au 15 septembre.

 Lors  de  la  prochaine  édition  du  Raid  Armançon les  19  et  20  septembre  2015,  une
nouvelle  épreuve à allure  libre  (course  à  pied ou marche nordique)  sera  ouverte  à tous  avec
2 parcours entre 8 et 12 kms.

Le dimanche après-midi, des activités annexes seront proposées (disc golf, trampoline...)

 Dans le cadre du dispositif Activ'Santé, l'UFOLEP doit animer des activités lors de la
journée « Bourgogne Diabète » le 21 novembre à Joigny. Une initiation à la marche nordique sera
proposée.

Le centre social de Joigny souhaite également savoir si l'UFOLEP peut intervenir sur un
groupe d'une dizaine de personnes. 

 Les membres du comité directeur qui souhaitent renoncer au remboursement de leurs
frais de déplacement pour en faire don à l'UFOLEP et bénéficier ainsi d'une réduction d'impôts
sont priés d'en informer rapidement Fatima.

 Christian CHAPOTIN souhaite que, lors de la réunion annuelle de chaque activité, le
membre représentant le comité directeur explique ce qu'est l'UFOLEP et présente les avantages
d’une licence multisports. Agnès GAUTHERIN lui rappelle qu'un  document servant de support
pour un discours a été rédigé en ce sens en 2014.

 Les membres de la commission communication, réunis le 29 juillet dernier, ont procédé
à la relecture de la plaquette de présentation « l’UFOLEP dans l’Yonne » élaborée par Emilie
FAYE.
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 Cette année, le forum des associations de l'Auxerrois sera ouvert à toutes les sections
sportives. L'UFOLEP, en raison du montant de la participation de 40 euros, ne s’y rendra pas.

 Pour répondre à l’interrogation de José VIÉ, Charly GONZALEZ précise qu'il sera mis
fin au contrat « emploi d'avenir » d'Alex CHARLES par rupture conventionnelle.

La séance est levée à 20h40

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

  Jeudi 3 septembre 2015 à 18h30 à AuxerreJeudi 3 septembre 2015 à 18h30 à Auxerre


