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 Assemblée Générale 
 

 

UFOLEP Yonne 

Jeudi 21 Mars 2019 à 18h30 
 

 

Membres du Comité Directeur présents : 

Agnès GAUTHERIN, Christian CHAPOTIN, Françoise TISSERAND, José VIÉ, Bernard 

DANJON, Céline PARIGOT, Lionel CREUZARD, Isabelle JANIN, Isabelle MONNIER, Marie-

Claude MOREAU, Daniel TRUCHY, Michel VIGNOLES, et Charly GONZALEZ (délégué 

départemental), Chloé ROUANET (Agent Développement) Mario DA SILVA FERNANDES et 

Dwayne LOUBAKI. 

 

Membres excusés : , Patrick JACQUET, Jean-Baptiste PEYRAUD, . Eugénie PORQUET 

 

 

Clubs présents : Entente Sportive Saint Florentin, Alliance Sens Aikido, USVilleneuve sur Yonne, 

ASPPT Auxerre, Association Sportive Gazelec Auxerre, Entente Cycliste de l’Auxerrois, Pays d’Othe 

multisport, CSP Charmoy, Buggy Auto Cross CHEU 89, Club VTT Diges Puissaye, Envol en Pays 

Coulangeois, ACLAG Gurgy, Union Cycliste GURGY-Appoigny, Auto Buggy Compétition Nitry 89,  

Pouvoir :  
 

 

Nombre de voix :  

 

Nombre association : 14 présents 

 

Merci à  

 

Parole Christian SONEKAL (adjointe Sport St FLORENTIN) 
Je suis heureux de vous accueillir 

Entente Sportive Florentinoise a 73 ans 12 sections actuellement avec 

1334 licenciées dont 1000 issues de la communauté de commune, femmes et jeunes 

Bonnes infrastructures (Dojo de 7 ans, piste athlétismes, piscine, … Projets : boulodrome couvert, 

réfection du gymnase 

Financement : bon financement de la commune. Inquiétude : CNDS, Conseil Général.  

Action 3 actions avec le collège (classe sportive), Défi EPS, journée 6eme et CM2 

Bonne assemblée Générale 

 

Pas de quorum pas AG Extraordinaire reporté le  

  

Modalité Vote : pour les présidents ou ceux qui ont pouvoir avec un téléphone portable sur BEEKAST 

code session : ag89 Nom : Nom de l’association 

Pour cette année, il y aura aussi un vote papier (qui sera prioritaire sur le vote électronique) 

 

Approbation PV Assemblée Générale 2018 
Adapté à l’unanimité. 
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Vidéo 

Rapport Morale de la présidente de l’UFOLEP Yonne Agnès GAUTHERIN 
La fin de cette mandature approche, et que devient l’UFOLEP de l’Yonne à l’aube de 2020 ? 

 Pour ma part, depuis 4 mandats, je l’ai vu évoluer, se questionner, s’enrichir, progresser, 

innover… 

 « On ne peut pas avoir un arc en ciel, sans un peu de pluie » … Alors, oui, bien sûr, il y a eu 

des périodes plus nuageuses, mais la volonté des élus, d’agir pour un sport plus social, est plus forte 

encore aujourd’hui. 

 Engagés de manière significative, dans des projets ambitieux, avec l’USEP et la LIGUE, aux 

côtés de nos salariés, agents de développement et secrétaires comptables, pour une UFOLEP qui sait, 

aujourd’hui, qui elle est, où elle veut aller, quelle place elle veut occuper dans le monde sportif… 

 Depuis 15 ans, la volonté de faire changer les choses est toujours là, mais vous êtes aussi les 

acteurs de ce changement, plus que jamais convaincus des valeurs que nous portons et qui permettent à 

chacun de se réaliser grâce au sport. 

 Le monde change, la société change… c’est une réalité, mais pas une fatalité. Tout notre 

quotidien est géré par des « caisses » automatiques, internet est au cœur de nos vies, quelquefois 

malgré nous, même le sport virtuel gagne du terrain… mais si l’on s’accorde une pause, juste pour 

observer et écouter… on découvre qu’il existe aussi autour de nous une vie collaborative, un retour 

aux circuits courts, des notions de partage et d’entraide… Remettre de l’humain au cœur de la vie, ça 

parait tellement dérisoire… et pourtant… 

 Le Comité Directeur UFOLEP de l’Yonne s’est attelé au chantier du Sport Société, conscient 

que cette évolution est incontournable, et qu’elle se fera avec ou sans nous... Alors autant que ce soit 

avec ! 

 Un chantier durable, c’est avant tout de bonnes fondations, et une analyse minutieuse, non pas 

de l’ensemble du terrain, mais de chaque grain de sable : Qui suis-je ? Pourquoi je suis à l’UFOLEP ? 

Est-ce que j’agis et comment j’agis ? 

 Vous êtes les grains de sable, qui, rassemblés, feront un ciment solide et pérenne pour notre 

construction. 

 Bien sûr, certains d’entre vous, déjà très investis dans votre activité, et dans notre secteur Sport 

Éducation, ne trouvent pas encore, aujourd’hui, leur place dans cette nouvelle orientation… 

 Mais vous y contribuez malgré tout, en étant des relais, sur le terrain, de nos valeurs éducatives 

et citoyennes. 

 Pourquoi vos joueurs, vos coureurs, vos participants, viennent à l’UFOLEP aujourd’hui ? selon 

un sondage récent : pour le bien-être, la convivialité, le plaisir… 

 Arrêtons de trouver des « bonnes » raisons pour expliquer, voir excuser, la stagnation, le bilan 

négatif, la faible participation... 

 Pensons positif, soyons à l’écoute de nos publics, proposons des activités en lien direct avec 

leurs besoins profonds, pour un impact durable sur leur vie. 

 Avec le Sport Société, on ne perd pas notre sens profond, on contraire on le ravive. C’est 

pourquoi il nous faut aussi identifier des partenaires qui partagent nos valeurs et notre vision de 

l’avenir. 

 Aujourd’hui je ne fais pas un bilan, mais plutôt un diagnostic. L’UFOLEP de l’Yonne s’est 

engagée, concrètement dans le Sport Santé, Acti’Santé, Pass Santé, Ligue contre le Cancer, dans le 

Socio Sport avec l’UFOSTREET et le Sport Adapté, et se tourne résolument vers le Multisport, 

l’essence même de notre Fédération. 

 « Tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin » 

 Et vous y avez chacun votre place au-delà des pratiques sportives…pour agir tout simplement 

en direction d’un sport moins artificiel, plus respectueux de la personne humaine, tourné vers le vivre 

ensemble. Je sais, vous allez me dire : « Je n’ai pas le temps », Je n’y connais rien », « Je ne suis pas 

doué pour ça » … Pour nous rejoindre il n’y a pas de prérequis, la seule question est : « Pourquoi est-

ce que je le ferais ? » Et pourquoi pas ??? 

 « Agir c’est être vivant » 

 

Le rapport moral est voté à l’unanimité. 
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Rapport Activité 2018 
 Partenaires : Conseil Départementale (contrat objectif, intervention des nos éducateur,…),  

CNDS, Ville d’Auxerre, Ligue contre le Cancer (partenariat), Décathlon, Ford, CDOS), 

Colosse aux Pieds d’argile, ARS 

 Vie Statutaire : 

Le comité directeur (14 élus) s’est réuni 6 fois en 201 et il y a eu 4 réunions de bureau (6 élus) 

2 élus ont participé à l’Assemblée Générale Nationale UFOLEP à Bar le duc. 

2 élus et 3 salariés ont participé au rassemblement du Nationale « Sport et Société » à Paris. 

Le comité fonctionne avec 15 élus, 2 salariés, 2 apprentis (Mario et Romain), 1 mi-temps GEMA 

(Chloé ROUANET), Emilie FAYE à 20%, 1 service civique (Logan puis Dwayne) et 60 volontaires 

font partie des Commissions Techniques Départementales 

115 Clubs pour 2346 licences : 223 enfants, 141 jeunes, 1982 adultes et 1832 hommes et 514 femmes. 

 

 Sport et éducation 

- Commission Football à 7 

- Groupe de travail Cyclosport 

- Commission Cyclotourisme 

- Commission VTT 

- Commission Tennis de Table 

-  Commission Billard (remerciements à Daniel VALLET pour ses investissements) 

- Commission Marche Nordique 

 
 Sport et Société 

- Activ’Santé, sport santé, Aidant/aidé, sport sur ordonnance 

- Marcher et courir contre le cancer (journée intergénérationnelle) 

- Journées Sport Adapté avec les IME 

- UFOSTREET 

- Soirée du bénévolat 

- Participation Yonne Seniors Sport, Yonne Sport adapté, Yonne Tour Sport et Yonne 

Nature Sport (disc golf) 

- Manifestations phares : La Franck Pineau, Les Grimpettes de l’Avallonnais, La Ronde de 

Vézelay, Les Boucles de l’Yonne, Festin, … 

- Participation aux Nationaux Cyclocross, VTT, Cyclosport, Aïkido, Foot à 11, 12h tennis 

de table, Tennis de table (A et B) 

 

 Formation  

- Formation Brevet Fédéral « tronc commun » 

- Brevet Fédéral Officiel Arbitre Football 

- 2 Capacités Arbitre Départemental Football 

- Educateurs Marche Nordique 

- Brevet Fédéral Animateur Marche Nordique 

- Capacité Juge à l’arrivée Activités Cycliste 

- Secourisme PSC1 et gestes qui sauvent 

 

 Site internet 

Changement de serveur en juillet 2018 donc les chiffres sont faussés. 
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Rapport Financier Bernard DANJON 
Résultat 2018 :  

Charges = 168 563,48€ (60% charges du personnel + 24% prestataires extérieurs) 

Produits = 152 096,98€ (36% ventes et prestations + 35% licences + 27% subventions) 

Soit un déficit de 16 466,50€ (embauche de Romain LOPEZ et épuration des comptes 4 non prévu 

dans le budget initiale) 

Bilan 2018 : 301 607,49€ avec 170 000 € SCI 

Lecture du rapport du vérificateur aux comptes Raymond THILLOUX 

Le budget 2018 est voté avec voies abstention. 

 

Prévisionnel 2019 : 

Equilibré sans prise dans les réserves à 169 966,74€  

Le budget prévisionnel est voté à l’unanimité. 

 

Vote de la part départementale des licences pour la saison 2019/2020 

16€ adultes 

7€ enfants et jeunes 

22€ affiliation 

Vote à l’unanimité. 

 

Candidature du Comité directeur 
Dominique MORISSET est accepté à la majorité. 

 

Mandatés Assemblée Général de l’UFOLEP Nationale à Senon 
Agnès GAUTHERIN et Lionel CREUZARD sont mandatés à l’unanimité. 

 

Mandatés Assemblée Générale UFOLEP Bourgogne France Comté 
Françoise TISSERAND et Lionel CREUZARD sont mandatées à l’unanimité. 

 

 

Questions diverses 
Assurance APAC ? Possibilité de prendre une autre assurance mais cela à un cout pour 

l’UFOLEP Yonne. 

Quelle est la position du comité sur le trophée Auto ? Le comité n’a pas encore été abordé. 

Réunion le samedi 30 mars à Dijon avec l’UFOLEP Bourgogne France Comté 

 

Récompenses : 
Médaille de Bronze (5 ans) : BARJOT Didier, CREUZARD Lionel, Janin Isabelle, MILLOT Patrick, 

SOLIMEO Josette, SOLIMEO Luigi, SZELAG Michel, THORAILLER Mickaël, TISSERAND 

Françoise, PAT 

Médaille d’argent (7 ans) : Joël COTTE, Jean-Pierre KRIKKE, MOREAU Marie-Claude, PIEFFERT 

Lucien 

Médaille d’or (10 ans) : Jean-Pierre TAQUE 

 

Parole aux invités : 
 Lionel BANDIGAN (Président UFOLEP Bourgogne France Comté) 

Visite des départements 

Plaisirs de voir un département dynamique 

Invitations de tous les présidents de clubs de la Bourgogne France Comté. 

 

Réunion rentrée des clubs à Migennes 
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Soirée de bénévolat à Joigny 

Assemblée Générale conjointement avec l’USEP et la Ligue en samedi 21 mars 2020 à Cerisier 

 

 

 

 

 

 

La séance est levée à 21h30 

 

 

La secrétaire  La présidente 

Du comité Directeur du Comité Départemental, 

Céline PARIGOT Agnès GAUTHERIN 


