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 Comité départemental 
 

 

Réunion du Comité Directeur 

Jeudi 12 novembre 2015 
 

 
Membres Présents  

Agnès GAUTHERIN, José VIÉ, Françoise TISSERAND, Céline PARIGOT, 

Bernard DANJON, Christian CHAPOTIN, Jean-Baptiste PEYRAUD, Daniel 

TRUCHY, Daniel VALLEE, Michel VIGNOLES et Charly GONZALEZ, délégué 

départemental. 

 

Membres absents excusés  

Thierry GILBERT, Raymond THILLOU,  Marie-Claude MOREAU et Sylvain 

LEMEE. 

 

Membres absents 

Jean-Louis HAMEN 

 

Participant 

Pascal SAUTREAU (CQP ALS ARPO à l’UFOLEP) 

 
 

Rappel de l’ordre du jour 

 Approbation du compte-rendu du CD du 3 Septembre 2015 

 Approbation du compte-rendu du bureau du 15 octobre 2015 

 Réunion annuelle activités cyclistes 

 Bilan du rassemblement National à Bourges 

 Assemblée Générale Départementale UFOLEP 

 Formation PSC1 

 National UFOLEP Tennis de table 

 UFOLEP Bourgogne 

 Questions diverses 

 

 

 

Approbation du compte-rendu du CD du 3 Septembre 2015 
 

 Le compte rendu de la réunion du 3 septembre 2015 n’appelle aucune observation 

et est, en conséquence, approuvé à l’unanimité par les membres du comité directeur. 
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Approbation du compte-rendu du bureau du 15 octobre 2015 
 

 Le compte rendu de la réunion du 15 octobre 2015 n’appelle aucune observation 

et est, en conséquence, approuvé à l’unanimité par les membres du bureau. 

 

 

Réunion annuelle activités cyclistes 
 

 Suite à une demande du comité directeur, les 3 activités cyclistes ont fait leur 

réunion annuelle ensemble le samedi 7 novembre 2015 au « 89 ». Il y a eu 2 réunions 

préparatoires à Auxerre et Sauvigny Le Bois. 

Tout le monde a été satisfait mais prévoir une coupure au milieu et plus 

d’animations (vidéo, photos). Garder les tables différentes pour chaque activité à 

l’accueil. 

Penser à envoyer les pouvoirs et les candidatures avec les convocations qui seront 

envoyées aux responsables de commissions, qui seront, eux, chargés de les transmettre 

aux responsables des clubs. 

Lors des votes, comptabiliser le nombre de voix et non le nombre de club. 

 

Pour l’année prochaine, Françoise TISSERAND est chargée de trouver un club 

pour accueillir la réunion annuelle des 3 CTD. 

 

 Le Comité directeur mandate Nicole DURAND pour renseigner les dates des 

différentes organisations des 3 commissions, sur le site National pour l’année 2015-

2016. 

 

 Suite à la demande des clubs de VTT pour le remplacement des maillots VTT 

pour les Nationaux et dans un souci de la mutualisation et d’économie, le comité 

directeur approuve l’idée d’utiliser les mêmes maillots que le cyclosport. Ainsi sur tous 

les championnats Nationaux, l’UFOLEP Yonne se présenterait avec les mêmes 

couleurs. 

 

 

Bilan du rassemblement National à Bourges 
 

 Rassemblement des présidents régionaux, départementaux et des commissions 

Nationales les 17 et 18 octobre à Bourges. 

Présence pour l’Yonne d’Agnès GAUTHERIN (CN APE), de Charly 

GONZALEZ (Yonne) et de Marie-Claude MOREAU (CN Football). 

Travaux en atelier : 

 Atelier FOOTBALL à 7 peu fructueux 

  atelier féminisation des pratiques 

  Activités Physiques d’Entretien :  
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 chute adhérents, démultiplications des codes, plus de formation en dehors 

du CQP, travail sur un plan de développement identique pour tous les 

départements 

  Sport Nature (spot) 

  Service civique (3 missions à définir d’ici janvier) 

Assemblée Générale Nationale élective les 29 et 30 avril 2016 à Port Leucate  

d’où la proposition de faire l’Assemblée Générale Départementale élective en mai 

2016 avant la création des nouvelles grandes régions en juin 2017. Cohabitation 

des anciennes et nouvelles régions ? 

La parité homme/femme sera obligatoire dans les régions. Pour les 

départements, le proportionnel reste. 

 

Françoise TISSERAND et Daniel VALLEE reste mandatés pour l’Assemblée 

Générale Nationale 2016. 

 

 

AG Départementale UFOLEP 
 

L’assemblée prévue le 19 mars 2015 et repoussée au samedi 21 mai 2016 à partir 

de 9h00 sous réservé de confirmation du Nationale. 

Faire appel à candidature pour l’organisation. 

 

 

Formation PSC1 
 

 Il y a eu une formation à CARISEY avec 3 formateurs pour 20 satgiaires. 

 Pour aider les 2 nouveaux formateurs, une formation pour les membres du comité 

directeur est proposée le Samedi 9 janvier 2016 à Charmoy (Salles de Charmoy Loisirs 

de 8h30 à 12h30 et 13h30 et 17h00. Repas géré par le CSP Charmoy.  

 

 Il faut trouver un médecin référent avant fin 2015. 

 

 Formation le 20 Novembre, Ecole 2
ème

 chance de l’Yonne (10 stagiaires) 

14 et 17 Décembre pour les jeunes de l’Ecole de la 2
ème

 chance (10 stagiaires). 

Formation à venir : Elan Gymnique et comité tir à l’arc. 

 

 

National UFOLEP Tennis de table 
 

 Suite à la sollicitation de National pour organisation du National B Tennis de 

table, le samedi 23 et 24 avril 2015 au gymnase Yves AUBIN (Haut d’Auxerre) pour 

accueillir 40 tables de tennis de table (GURGY a 20 tables et 20 autres à trouver avec 

les autres clubs). 

 Prévoir un repas assis pour les officiels et un repas le soir. 
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 Soutien du comité directeur pour l’organisation et de la commission tennis de 

table pour la partie technique. 

 Budget prévisionnel de 11171 euros. 

 

 

UFOLEP Bourgogne 
 

 Regroupement avec la Franche-Comté, il y a eu une réunion à Macon entre les 

présidents, délégués et trésoriers des 2 régions. Un état des lieux a été fait : La Franche-

Comté a un délégué mais ne sait comment pas financer ce poste.  

Prochaine réunion : le lundi 7 ou 14 décembre 2015 

Les statuts régionaux type vont être validés lors de l’assemblée Générale Nationale : 2 

personnes (un homme et une femme) par département. 

 

 

Questions diverses : 
 
 Faire relire les documents diffusés pour éviter les fautes d’orthographe (stage 

technique marche nordique). 

 

 Réunion bureau le jeudi 17 Décembre. Soirée débat avec la Ligue de 

l’Enseignement et remerciement des partenaires de la Franck PINEAU prévus le 

même jour, la soirée est avancée au mardi 15 Décembre 2015. 

 

 Bureau jeudi 3 décembre 2015 à 17h30 (en remplacement du 17 Décembre 2015). 

Commission des finances après. 

 

 Délivrance des licences que si paiement des licences (facture pro format à fournir 

pour les clubs qui le demande). 

 

 Documents des activités cyclistes à modifier (enlever le fonds de solidarité). 

 

 Calendrier papier cycliste : chaque commission fait la saisie des informations et 

Emilie fera la mise en forme. 

 

 Pour des raisons professionnelles, José VIE va devoir alléger son temps à 

l’UFOLEP. 

 

 L’assemblée constitutive de la SCI a eu lieu le 5 novembre 2015. A voir pour le 

début des travaux. 

 

 Pour les frais de déplacement, chaque membre du comité directeur doit indiquer à 

Fatima quelle option choisie (don ou remboursement) pour ses déplacements en tant 

qu’élus. 

 



 

  

Page 5 sur 5 

 

 Journée de Noël avec les IME à Charmoy, animation sur le thème de l’accro ou du 

cirque recherchée. 

 

 Candidat commission disciplinaire : Gilles BERNARD Adopté à l’unanimité 

Instructeur commission disciplinaire : Florence VIE Adoptée à l’unanimité 

 

 Suite à la demande de la commission FOOTBALL de convoquer une commission 

disciplinaire suite à un mail injurieux d’un responsable de club de football, la 

présidente préfère faire une réponse écrite à la personne concernée et à sa présidente 

de club. 

 

  Commande de vestes : 23 euros à répondre avant le 15 Novembre 2015. 

 

 

 

 

DDaattee  ddee  llaa  pprroocchhaaiinnee  rrééuunniioonn  dduu  ccoommiittéé  ddiirreecctteeuurr  

JJeeuuddii  77  jjaannvviieerr  22001166  àà  1188hh3300  àà  AAuuxxeerrrree..  
 

 

 

La séance est levée à 21h50. 

 

 

La secrétaire adjointe La présidente 

du comité du comité départemental, 

Céline PARIGOT Agnès GAUTHERIN 


