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Procès-Verbal de l’assemblé générale de  
l’UFOLEP Yonne 

 
Samedi 28 Mars 2015 

 
 
Ouverture de l’assemblé générale à 9h35 par Marie-Claude MOREAU qui représente 
Agnès GAUTHERIN Présidente du Comité directeur de l’UFOLEP Yonne, après 
contrôle des licences et des pouvoirs. 
 
Le nombre de licenciés 2013/2014 est de 2827 
A l’ouverture de l’assemblé Générale, le nombre de licenciés représentés est 812 
 
Présents :  
José Vié, Président de l’UFOLEP Bourgogne 
Fabrice SAUVEGRAIN, délégué UFOLEP Bourgogne 
Les membres du comité directeur 
Charly GONZALES, Délégué Départemental 
 
Membres du comité Directeur excusé : 
Agnès GAUTHERIN, Présidente 
 
Personnalités absentes excusées : 
M Philippe MACHU  Président du Comité National UFOLEP 
M Pascal LAGARDE Inspecteur de la Jeunesse et des Sport 
M Philippe LALA  Directeur du service jeunesse et sport du conseil Général 
M Patrice HENNEQUIN Président du CDOS 89 (représenté par Françoise 
TISSERAND) 
M Gérard MORETTI Président du Comité Départemental Sport Adapté 
    Président du Comité Club OMNISPORT 
M Yves BIRON  Mairie d’AUXERRE 
M Joël GARNIER  Crédit Mutuel d’AUXERRE 
Mme Corinne TERRIER Directrice Territorial PJJ Yonne et Nièvre 
 
Approbation du compte rendu de l’assemblée générale du 14 Mars 2014 : 
Le compte rendu de l’assemblée générale du 14 Mars 2014 est approuvé à l’unanimité. 
 
Rapport morale de la présidente, Agnès GAUTHERIN  
lu par Marie-Claude MOREAU : 
 
 
Le rapport moral est approuvé à l’unanimité. 
 
 



 

 

Rapport d’activité (présenté par Charly GONZALEZ) 
 
Les associations : 
En 2014, 125 associations sont affiliées dans l’Yonne. Depuis 10 ans, notre comité 
départemental compte en moyenne 150 associations. On constate une baisse en 2014 
de moins 20 associations qui correspond à la non réaffiliation d’association football (7), 
sports mécaniques motocross (4), activités cyclistes (3), APE (2), tennis de tables (1) et 
rugby (1). 
 
Les licenciés : 
La diminution des effectifs continue (-395) pour descendre en dessous des 3 000 
licenciés. 
Pour la saison encours, nous sommes au même niveau que 2014 actuellement. On 
peut espère faire mieux que 2014 et repasser au-dessus de la barre de 3000. 
Il faut développer les activités des jeunes. 
 
Une grosse activité le foot. 
L’école de Sport continue à se développer. La marche Nordique doit doubler son 
nombre de licences. 
 
 
SPORT et EDUCATION 
Compétition loisirs 
Chaque représentant de CTD présente son activité : 
 

 Foot saison 2013/2014 (Jacky HERVOUET): les clubs commencent à l’étendre 
du tout le département et même en dehors (1 club dans le Loiret). Formation des 
dirigeants et des abrites. Championnat avec des groupes de 10 équipes et 2 
tournois en salle. La commission est composée de 15 membres avec 6 réunions 
par an. Beaucoup d’information sur le site UFOLEP dans la rubrique Football. 

 
 Activités cycliste : 

VTT  (Eric LAITIER) : 
18 Clubs avec 187 pratiquants dont 86 compétiteurs avec une forte chute du nombre de 
clubs et pratiquants. 
Championnat avec le département de l’Aube. 
 
Cyclosport (Jean-Claude DURAND) : 
Après des années de gloire, le cyclosport dépéri du aux contraintes financières (APAC, 
frais d’assistance,…) et d’organisation. Le comité a choisi d’éliminer les activités de 
compétitions (la moto et le cyclosport) mais certains comité ont réagi et aider les clubs 
financièrement.  



 

 

Perte de 35% des adhérents en 2 ans. Les courses sont ouvertes à tous les 
compétiteurs se qui permet une forte participation aux courses organisées malgré le 
peu d’organisation (9). Challenge par Club. 
Il faut que le comité impulse les clubs pour remonter l’activité. Espris est toujours là. 
Demande de l’aide de morale. 
Organisation de championnat départemental, Régional et Les boucles de l’Yonne qui a 
fété ses 40 ans. 
Le cyclocross a chuté suite à la mise en place du Challenge organisé par la FFC. 
Formation de commissaires 
 
Cyclotourisme (Michel VIGNOLE) : 
Challenges des anciens et  
29 Clubs avec 534 licenciés avec 35 sorties avec en moyenne 87 participants donc 50 
licenciés UFOLPE. 
6 réunions de bureau. 
Organisation de 3 sorties caritatives (Secours Populaire, APF et Téléthon) et la 
Montage aux Alouettes. 
 

 Tennis de tables (Bernard DANJON) : 
19 Clubs avec 299 licenciés. 
Compétitions organisés en fonction des divisions et catégories. 
Participant aux Championnat Nationaux et 12h (engagement de 5 équipés) 
 

 Billard (Daniel VALLEE) : 
Billard français (3 boules et sans trous). 
Création en 2002 par 4 clubs (Brienon, Migennes, Pont Sur Yonne et Toucy). Utilisation 
de l’informatique pour communiquer et le classement. Création de la CTD en 2004. 
8 Clubs avec 10 équipes avec 30 licenciés. 3 Championnats : Bande, jeu libre et3 
bandes. Tournois 
On peut choisir son mode de jeu. On va essayer de féminisé l’activité et création d’une 
équipe départementale. 
 

 Modélisme (Guy PRIEUR) : 
1 Club (Sougère en Puissaye) 14 adhérents avec 10 jeunes. Partenariat avec le Club 
de Clamecy. 
Vol libre planeur avec des jeunes à partir de 8 ans. 
Mauvais rapport entre la FFAM et l’UFOLEP (attente réponse de la direction de 
l’UFOLEP) 
Stage pour apprentissage vol radio télécommandé. 
2 avions apprentissage toujours en état de voler. 
 

 Marche Nordique (Céline PARIGOT) : 
Création d’une CTD Marche Nordique UFOLEP Yonne avec des bénévoles de 3 
associations sur les 4 qui pratiquent de la marche Nordique.  



 

 

Initiation marche nordique avec un animateur bénévole dans 4 manifestations  
- le 3/05 à Migennes : 8 participants  
- le 4/05 à Auxerre : 6 participants  
- le 29/06 à Quarré les tombes : 6 participants  
- le 3/07 à Dyé : 12 participants 
Organisation d’une manifestation « UFO NORDIC WALK »  
le 8/05 à Charmoy : 60 participants 
Embauche d’un agent de développement 
 
 
Plurisports et Loisirs 
Speed Battle : 
Sur les city stades des communes, des équipe de 3 à 4 joueurs se rencontrent pour 4 
rounds de 15 min sur 4 activités (foot ball, hockey, lacross et dogeball). Quand l’équipe 
perd, elle cède sa place. 
2 rencontres ont eu lieu à st Florentin et Tonnerre. 
 
Raid Armançon : 
Aide matériels pour 2014 et pour 2015 une initiation à la marche Nordique le samedi 
matin. 
 
 
Sport et Société 
Public éloignés : 
Rencontre interrégionale PJJ : 
Tournois (futsal et Bastket ball), rencontres (athlétisme et football) et sélection 
interrégional 
 
Journées sport adapté : 
En partenariat avec le CDSA 89, 4 manifestations inter-établissement et 5 
manifestations partagées. 
 
Seniors et santé : 
Programme Activ’santé à Charmoy le mardi matin (Multisports) et avec La Croix Rouge 
de Migennes 
 
 
Dossier transversaux 
Formation 
Tronc commun  13 participants 
Oppenrunner  8 participants 
Arbitres foot   22 participants   
PCS1   53 formés 
Animateur APE 6 participants 



 

 

Affirmer notre place le mouvement sportif 
Participation aux rencontres du Conseil Général et du CDOS 89 
Animation de l’activité Disc Golf sur les journées Yonne Nature Sport, Yonne Seniors 
Sport, Yonne sport adapté, Yonne Tour Sport. 
 
 
Communication (Michel Vignole): 
Stand de communication avec vidéo de l’UFOLEP Yonne, documents, prêts de 
matériels (flammes et banderoles), site internet. 
 
 
Présentation des comptes (Françoise TISSERAND) 
Voir les documents annexe 1 et 2 
Pour 2014, les charges s’élèvent à 187 677,13€ et les produits à 140 770, 48€ ce qui 
représentent un déficit de 46 906,65€. 
C’est une année difficile du à la baisse des subventions (CNDS, emploi tremplin), 
baisse des licences, l’achat de petits matériels (qui en sera pas reconduit) et le coût de 
l’étude de la futur création la SCI avec la Ligue de l’Enseignement. 
 
Le budget est adopté  (21voix d’abstention) 
 
Budget prévisionnel 2015 (présenté par Françoise TISSERAND) 
Voir le document en annexe 3 
Hausse des subventions car une demande de 10 000€ au Conseil Général. 
 
Le prévisionnel est adopté (54 voix d’abstentions) 
 
 
Rapport du contrôleur financier (lu par Françoise TISSERAND) 
 
 
 
Tarifs statutaires (part départementale) 
Pour les adultes, passage de 14€ à 15€ 
Pour les jeunes et enfants pas de changement. 
Pour l’affiliation, passage de 20,95€ à 21€ 
 
Voté à l’unanimité 
 
 
Election complémentaire au comité directeur 
Le collège féminin est complet, il reste 12 postes à pouvoir dans le collège masculin. 
Pas d’acte de candidature. 
Les membres du comité directeur demandent aux clubs de venir à les rejoindre. 



 

 

Election pour l’Assemblée Générale Nationale UFOLEP à ORLEANS  
Le comité directeur propose Françoise TISSERAND et Daniel VALLEE 
Approuvé à l’unanimité. 
 
 
Election pour l’Assemblé Générale Régionale UFOLEP à Auxerre le 28 mars 2015 
Le comité directeur propose Christian CHAPOTIN et Marie-Claude MOREAU 
Approuvé à l’unanimité. 
 
 
Questions : 

 Jacky Hervouet : Pour les activités périscolaires, est-ce que l’UFOLEP peut 
intervenir ? 

Le problème est que le créneau horaire est le même dans toute les communes. Alex 
intervient à Charmoy et Epineau les Voves. Les petites communes ont peu de moyens 
financier et les grosses communes ont leurs propres intervenants. L’USEP Yonne a fait 
le même choix. 

 Daniel VALLEE : Commission Départemental de la Sécurité Routière 
Défendre l’environnement, homologation des circuits. 
 
 
Récompenses (Raymond THILLOU) 
Récompenses départementales proposés par les Commissions Techniques 
Départementales 
 
Médailles de Bronze (5 ans) 
Gilles BERNARD   Football 
Claude BLONDEAU  Billard 
Olivier GUIDOU  Football 
Michel MAILLAUX  Cyclo 
Céline PARIGOT  Marche Nordique 
Daniel VALLEE  Billard 
 
 
Médailles d’Argent (10 ans) 
William BOURIQUET Cyclo 
Jacky HERVOUET  Football 
Christian RAPIN  Football 
Agnès GAUTHERIN APE 
 
Médailles d’Or (17 ans) 
Patrick BOURON  VTT 
Patrice PETIT  VTT 
Florence VIE   Football 



 

 

Interventions : 
 

 José VIE, président UFOLEP Bourgogne: 
Petit aparté, depuis la saison dernière saison, nous faisons tourner l’assemblée 
générale régionale dans les différents départements, et nous la faisons coïncider avec 
l’assemblée générale départementale du département concerné. Aujourd'hui, cela se 
déroule donc dans l'Yonne sous l’impulsion et la demande d’Agnès GAUTHERIN, 
présidente de l’Yonne en concertation avec le comité directeur bien sur. 
 
Pas simple de parler objectivement d'un département dont on est parti prenante. 
Pourtant avec ce qui vient de vous êtes présenté, l'on peut dire que le département de 
l'Yonne mise sur l'avenir. Difficile pari, pari osé, pari risqué, mais le comité directeur et 
sa présidente Agnès ont engagé des perspectives de développement, avec notamment 
la marche nordique, le Disc golf, et les journées sports adaptées, et pourquoi pas le 
football vétérans....  Bien sur, en même temps, il sera nécessaire de maintenir et voir de 
faire progresser les activités existantes.  
 
Les déficits de cette saison et de la prochaine sont inquiétants. Sans une maîtrise des 
charges au plus juste, et une incontournable augmentation du nombre des licences, 
l'UFOLEP de l'Yonne ne pourra tenir plusieurs saisons. Il reste que la stratégie 
périlleuse engagée est basée sur le développement d'activités et non l'attentisme, qui 
constitue pour certains départements un précipice inéluctable. Je peux vous le dire, 
pour de temps à autre côtoyer d'autres départements qui ne font rien pour se 
développer. Je ne parle pas des autres départements de la Bourgogne, ne l'interprétez 
pas comme cela. 
 
L'Yonne est au niveau de la Bourgogne, un département qui suit les projets de 
développement, qui aide au CQP la formation professionnelle, qui s'implique volontiers 
dans une politique de connivence avec la région, un département courageux et 
solidaire. 
Alors, faisons confiance à l'Yonne, ses bénévoles et ses salariés, qui ensemble 
constituent une locomotive pour la bourgogne. 
 
Merci de votre attention. 
 

 Lecture d’un message de Philippe MACHU, président National UFOLEP, par 
Marie-Claude MOREAU. 

Voir document annexe 4 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12h15 
 
 
 La Secrétaire de séance,     La présidente du comité directeur, 
 Céline PARIGOT     Agnès GAUTHERIN 


