
Comité Départemental

Réunion du Comité Directeur
Jeudi 3 septembre 2015

Membres présents

Agnès GAUTHERIN, José VIÉ, Bernard DANJON, 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

Françoise TISSERAND, Sylvain LEMEE, Jean-Louis HAMEN

Rappel de l'ordre du jour

 Validation du compte-rendu du 1er juillet 2015
 Bilan du national auto
 Remplacement d'Alex
 Affiliations 2015/2016
 UFOLEP Bourgogne
 Questions diverses

Approbation du dernier compte-rendu 

Le  compte-rendu  de  la  réunion  du  1er juillet  2015  n'appelle  aucune  observation  et  est,  en
conséquence, approuvé à l'unanimité par les membres du comité directeur.

Bilan du national auto

Les finales nationales UFOLEP Auto poursuite sur terre organisées les 22 et 23 août 2015 à Nitry
ont été une réussite. 

Agnès GAUTHERIN remercie les membres du comité directeur qui ont assisté les bénévoles de
l'association ABCN (Auto Buggy Compétition Nitry) ainsi que Charly GONZALEZ qui s'est beaucoup
investi pour préparer le projet et tout au long de la manifestation.

Le club organisateur a fait un travail remarquable, notamment pour la gestion de la piste, de la
buvette et de la restauration. Seul petit « bémol » sur l'approvisionnement du pain.

Certains membres du comité ont eu un peu de mal à trouver leur place parmi les bénévoles de
l'association, c'est pourquoi il aurait été judicieux d'organiser une réunion préparatoire afin que chacun
fasse  connaissance,  que  soient  établis  des  plannings  pour  définir  le  rôle  de  chacun  et  désignés  des
responsables de secteur.

La course s'est déroulée sans problème particulier, seul un pilote n'a pu participer à la compétition
en raison d'un alcootest positif et un autre a été disqualifié pour faute grave.

1



Le bilan financier fait apparaître un total de charges de 55 639,94 € et de produits de 67 129,30 €,
ce qui représente un excédent de 11 489,36 € répartis entre l'association (70 %) et l'UFOLEP (30%).

Remplacement d'Alex

Principales missions exercées par Alex CHARLES avant sa démission : participation aux journées
Sport Adapté, intervention sur les NAP (Nouvelles Activités Périscolaires) et suivi du matériel. 

Charly n'est pas favorable au remplacement d'Alex par un emploi d'avenir et préfèrerait un ou
plusieurs  services  civiques.  Il  évoque  également  la  possibilité  de  recruter  un  jeune  en  contrat
d'apprentissage.

Agnès GAUTHERIN souligne que la ou les personnes embauchées interviendraient plus sur de
l'organisationnel et moins sur de la prestation de service. En effet, elle  considère que l'encadrement des
activités périscolaires est déjà assuré soit par les employés communaux dans les communes importantes,
soit par les éducateurs de Profession Sport Yonne dans les petites collectivités.

Christian CHAPOTIN estime pour sa part qu'il serait préférable d'employer quelqu'un qui a déjà
les compétences requises afin d'alléger la charge de travail de Charly. 

Pour répondre à la question de Céline PARIGOT, Charly précise que le tutorat d'un service civique
est celui qui exige le moins de contrainte.

Les missions qui pourraient être confiées au(x) service(s) civique(s) sont : 
- renforcer le développement de la marche nordique, en partenariat avec Chloé ROUANET
- participer aux journées Sport Adapté
- organiser de l'événementiel tel que le Speed Battle

Une quinzaine de jeunes à la recherche d'un service civique vont prochainement se présenter à la
ligue de l'Enseignement pour découvrir les missions proposées dont celles de l'UFOLEP pour lesquelles
Charly va élaborer des fiches de poste.

Affiliations 2015-2016

A ce jour, 52 associations sont affiliées avec 225 licenciés.  

UFOLEP Bourgogne

Le 2 septembre 2015, les comités UFOLEP Bourgogne et Franche Comté se sont réunis à Dijon
afin  d'évoquer  les  modalités  de  rapprochement  des  deux  structures,  en  application  de  la  réforme
territoriale qui sera effective le 1er janvier 2016. 

Un  état  des  lieux  a  été  fait  dans  tous  les  domaines.  Les  activités  principales  ainsi  que  les
caractéristiques propres à chaque département ont été présentées. 

Ce rapprochement, qui aura un impact sur les emplois, sera finalisé avant la prochaine assemblée
générale 2016 après validation des nouveaux statuts dont le projet sera présenté en octobre au prochain
rassemblement national de Bourges.

L'UFOLEP  Nationale  envisage  de  donner  plus  de  pouvoir  aux  régions,  notamment  pour
l'attribution des subventions.
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Questions diverses

 La commission statuts  et  règlements valide toutes  les modifications apportées au règlement
sportif football à 7 et au règlement tennis de table.

 La  candidature de Nathalie  HAMEN pour représenter  l'Yonne au comité  directeur  régional
Bourgogne est acceptée à l'unanimité.

 Le  prochain  rassemblement  national,  regroupant  les  élus  nationaux,  les  membres  des
commissions nationales et responsables des comités, aura lieu les 17 et 18 octobre 2015 à Bourges.

 L'UFOLEP de l'Yonne sera présente au Yonne Nature Sport les 12 et 13 septembre 2015 au lac
du Bourdon à Saint-Fargeau pour faire découvrir la marche nordique et le disc golf.

La 14ème édition du Raid Armançon, organisée sous l'égide de l'UFOLEP, aura lieu les 19 et 20
septembre 2015 avec une initiation à la marche nordique le samedi et l'animation d'activités le dimanche
(disc golf, petit parcours VTT).

 La ligue de l'Enseignement fêtera ses 150 ans en 2016. Le président de la ligue de l'Yonne
souhaite marquer cet événement par diverses actions, par exemple proposer de donner un nom aux écoles
qui n'en ont pas.

L'UFOLEP, par le biais de ses commissions techniques, est chargée de réfléchir sur ce qui pourrait
être mis en place dans le secteur sportif. Serge LE DOUSSAL a déjà envisagé la création d'un circuit
spécifique  lors  de  la  prochaine  édition  de  la  « Franck PINEAU ».  Agnès GAUTHERIN suggère  une
randonnée culturelle marche nordique.
 

 L'assemblée générale constitutive de la SCI est fixée au 1er octobre 2015.

 Activité football : 68 équipes se sont engagées sur le championnat 2015-2016. La réunion de
rentrée des clubs aura lieu le vendredi 11 septembre 2015 à Saint-Martin-du-Tertre.

 Céline PARIGOT est désormais formatrice PSC1

 Charly remet son diplôme de formateur PSC1 à Christian CHAPOTIN

La séance est levée à 21h40

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 12 novembre 2015 à 18h30 à AuxerreJeudi 12 novembre 2015 à 18h30 à Auxerre


