
Comité Départemental

Réunion du Comité Directeur
Jeudi 7 janvier 2016

Membres présents

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

Membre absent excusé

Sylvain LEMEE

Membre absent

Jean-Louis HAMEN

Rappel de l'ordre du jour

 Approbation du compte-rendu du 12 novembre 2015
 Approbation du compte-rendu du 3 décembre 2015
 Bilan financier
 Mutuelle employeur
 AG départementale
 Formation PSC1
 National UFOLEP Tennis de table
 Bilan soirée débat
 Service civique
 UFOLEP Bourgogne
 Questions diverses

Approbation du dernier compte-rendu du comité directeur

Marie-Claude MOREAU souligne que,  bien qu’arrivée avec  du retard,  elle  était  présente à  la
réunion. 

D’autre part, certaines dates sont erronées (date initialement prévue pour l’AG départementale et
celle du National tennis de table).

Les modifications demandées sont actées et le compte-rendu de la réunion du 12 novembre 2015
est approuvé à l'unanimité par les membres du comité directeur.

Approbation du dernier compte-rendu du bureau

Le  compte-rendu  de  la  réunion  du  3  décembre  2015  n'appelle  aucune  observation  et  est,  en
conséquence, approuvé à l'unanimité par les membres du bureau.
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Bilan financier

Budget 2015

A ce jour, le montant total des charges s'élève à 201 928,46 € et celui des produits à 165 911,77 €,
soit un déficit de 36 016,69 €. 

Ces chiffres vont évoluer car tous les chèques émis n’ont pas été débités et  certaines recettes
restent à percevoir.

A noter :
- le montant des photocopies est plus important que prévu en raison du national auto de Nitry qui a

nécessité l’impression de documents
- Céline PARIGOT et Christian CHAPOTIN ont suivi une formation, d’où une augmentation des

frais d’inscription
- les frais d’impression du calendrier football et du flyer marche nordique ont été plus élevés.

Cependant, en ce qui concerne le football,  les encarts publicitaires récoltés couvraient largement cette
augmentation.

- la messagerie étant de plus en plus utilisée, les frais d’affranchissement sont en baisse
- augmentation des prestations fournies par un tiers car Chloé n’est plus salariée de l’UFOLEP

mais du groupement d’employeurs
- les dépenses pour le national auto ont été moins importantes que prévu

Budget 2016

Le  montant  prévisionnel  des  charges est  évalué  à  154  607,75  €  et  celui  des  produits  à
140 363,38 €, soit déficit envisagé de 14 244,37 €

Charges :  une  ligne  budgétaire  location  des  locaux  a  été  ajoutée  dans  le  compte  « services
extérieurs » suite à la création de la SCI.

Mutuelle employeur

Françoise TISSERAND s’est rendue à Harmonie Mutuelle et au Crédit Mutuel afin d’étudier leurs
différentes offres. Les garanties qui seront retenues ne devront pas être en deçà de celles proposées dans
les contrats actuellement souscrits par Fatima EL RHOUBACHI et Charly GONZALEZ.   

Le niveau 3 d’Harmonie Mutuelle semble être le plus adapté, Françoise a donc pris rendez-vous
avec la commerciale pour finaliser la proposition qui sera faite aux 2 salariés.

AG départementale

L'assemblée générale départementale, dont la date avait été arrêtée au samedi 21 mai 2016, devait
être élective selon les instructions de l'UFOLEP Nationale mais lors du rassemblement de Bourges en
octobre 2015, le national est revenu sur sa décision, les AG départementales ne seront électives qu'en
2017.

Une nouvelle date est fixée pour l'assemblée générale départementale, à savoir le jeudi 31 mars
2016 à 18 heures.

Assemblée générale nationale
La 68ème assemblée  aura  lieu les  29 et  30 avril  2016 à  Port-Leucate  dans  l'Aude.  Françoise

TISSERAND et Daniel VALLEE sont mandatés pour représenter le comité départemental de l'Yonne. Ils
seront accompagnés par Agnès GAUTHERIN et peut-être Céline PARIGOT qui réserve sa réponse.

Le comité de l'Yonne n'a pas de vœu à formuler ni de question à poser lors de l’AG nationale.

2



Formation PSC1 

Une formation pour les membres du comité directeur est organisée le samedi 9 janvier 2016 à
Charmoy et sera dispensée par Céline PARIGOT et Christian CHAPOTIN, nouveaux formateurs.

Marie-Claude MOREAU, Michel VIGNOLES, José VIE, Françoise TISSERAND, Jean-Baptiste
PEYRAUD, Daniel TRUCHY, Raymond THILLOU et Bernard DANJON participeront à cette formation.

National UFOLEP Tennis de table

 Le national tennis de table se déroulera les samedi 23 et dimanche 24 avril 2016 au gymnase Yves
AUBIN (Hauts d’Auxerre).

Bénévoles pour l'organisation de cette manifestation : Agnès GAUTHERIN, Bernard DANJON,
Céline PARIGOT, Françoise TISSERAND, Marie-Claude MOREAU, Jean-Baptiste PEYRAUD et Daniel
TRUCHY (si son emploi du temps le lui permet).

Les membres des commissions techniques seront également sollicités, en particulier ceux de la
commission tennis de table, pour apporter leur aide.

Une commission d'organisation sera prochainement mise en place.

Bilan de la soirée débat

64 personnes issues de 30 associations Ligue – UFOLEP ont assisté à la soirée débat initiée par la
ligue de l'Enseignement pour promouvoir l'égalité dans la diversité et dénoncer la discrimination dans le
domaine du sport en sensibilisant sur les dérives qui existent. L'UFOLEP et la Ligue ont réaffirmé à cette
occasion leurs valeurs. 

Remarques faites par les membres du comité qui ont assisté à la soirée :
-  la prestation de l'intervenant a été très appréciée et le sujet était intéressant, le débat a cependant

eu du mal à démarrer
- certaines vidéos ont pu choquer
- la présentation d’une exposition pourrait être envisagée ainsi que le travail en ateliers, suivi d’une

restitution commune

Si d’autres soirées devaient être mises en place, elles pourraient être délocalisées. Pauline, de la
Ligue  de  l’Enseignement,  a  proposé  à  Charly  de  faire  un  sondage,  lors  des  réunions  annuelles  des
activités,  sur  des  thématiques  qui  pourraient  être  abordées.  Les  membres  du  comité  directeur  sont
favorables à cette démarche.

Service civique

Charly propose les missions qui pourraient être confiées à des services civiques. Celles-ci sont
validées par les membres du comité directeur.

1) organiser un événementiel disc-golf : mission sur 6 mois, de février à juillet 2016

2) promouvoir le Kid Bike, pour apprendre aux enfants à faire du vélo, auprès des associations
UFOLEP en recensant dans un premier temps les besoins de ces associations, en mettant en place des
réunions avec les animateurs puis un événementiel spécifique tout en s'appuyant sur les manifestations
existantes (la Franck Pineau …) : mission sur 9 mois, de mars à novembre 2016
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Françoise TISSERAND accepte d'être tutrice sur l'activité Kid Bike, Christian CHAPOTIN réserve
sa réponse quant au disc-golf.

UFOLEP Bourgogne

La fusion entre les régions Bourgogne et Franche-Comté a déjà fait l'objet de plusieurs réunions. 
Un congrès  aura lieu les 19 et  20 mars  aux Settons  pour définir  le  rôle  de la  grande région,

préparer des projets et recueillir les idées et questions des comités départementaux. 

Agnès  GAUTHERIN  envisage,  sous  réserve  d’emploi  du  temps  compatible,  d’assister  à  ce
congrès.  Françoise  TISSERAND et  Céline  PARIGOT sont  intéressées  pour  s’y rendre  mais  sur  une
journée uniquement. C’est pourquoi le comité directeur va demander que ce congrès se déroule sur une
seule journée et propose des thématiques telles que les finances, la mutualisation des moyens, les projets
communs à réaliser.

Dans cette future grande région, siégeront 2 représentants de chaque département (1 homme et 1
femme).

Questions diverses

 Agnès remercie Daniel VALLEE pour avoir joué le rôle du père Noël lors de la journée de Noël
avec les IME à Charmoy

 Thierry GILBERT a démissionné du comité directeur pour exprimer son désaccord sur la suite
donnée, lors de la réunion du 12 novembre 2015, aux propos insultants proférés par un dirigeant de club
envers la CTD football. 

Céline  PARIGOT indique  que  le  sujet  a  été  abordé  la  veille  au  cours  de  la  réunion  de  la
commission technique football  et  rapporte  les  débats  qui  s'y sont  tenus.  En effet,  les  membres  de la
commission ont vivement regretté l’absence de sanction disciplinaire à l’égard du dirigeant et selon eux,
une simple convocation pour un rappel à l’ordre paraît insuffisante.

Agnès  GAUTHERIN tient  tout  d’abord  à  préciser  que,  contrairement  à  ce  qu’avance  Thierry
GILBERT, ce n’est pas Charly GONZALEZ qui a pris seul la décision de ne pas transmettre le dossier à la
commission disciplinaire de 1ère instance et ajoute qu’elle a informé les membres de comité directeur au
cours de la réunion précédente de la démarche qui lui paraissait la plus appropriée. Seuls Marie-Claude
MOREAU et José VIÉ ont alors manifesté leur désapprobation.

 Il est possible d'obtenir une aide pour financer des projets par des fondations privées (fondation
de France, fondation Elle). Le Crédit Mutuel, sur dépôt d’un dossier, peut également apporter son aide.

 Les vestes commandées sont en voie de livraison
 

La séance est levée à 23 h

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 mars 2016 à 18h30 à AuxerreJeudi 3 mars 2016 à 18h30 à Auxerre


